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Il y a quatre âges dans la vie de l'homme : celui où il croit au Père Noël ; celui où il ne
croit plus au Père Noël ; celui où il est le Père Noël ; celui où il ressemble au Père Noël.

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

n Cuba : Après plus d’un demisiècle de “guerre froide” les EtatsUnis et Cuba reprennent leurs relations diplomatiques et on peut s’attendre à voir à terme la levée de
l'embargo sur ce pays décrété par
Kennedy en 1962.
n Tunisie : Le candidat de l'alliance laïque, Béji Caïd Essebsi, a
revendiqué dimanche la victoire au
second tour de l'élection présidentielle aux dépens du président sortant Moncef Marzouki, qui a refusé
de reconnaître sa défaite dans l’attente des résultats définitifs. Le taux
de participation était de 56%
n Rouble : La Russie est confrontée à une dégringolade du rouble
qui a perdu près de 60% de sa
valeur face au dollar depuis le début
de l'année et cette crise monétaire
touche la population avec une inflation galopante. La monnaie est
affectée par la chute des prix du
pétrole, la Russie tirant une grande
part de ses recettes de la vente des
hydrocarbures et notamment du
gaz. Le rouble subit aussi des
attaques spéculatives et les sanctions économiques décrétées par
les Occidentaux contre Moscou
pèsent lourd sur l’économie.
n Décès : L’actrice italienne Virna
Lisi est morte à Rome à l’âge de 78
ans. Starlette du cinéma italien
d’après-guerre, elle enchaîna dans
les années soixante les apparitions
dans de nombreux films populaires,
mélodrames, comédies, films historiques... Avec le rôle de Marie de
Médicis dans “La Reine Margot” elle
avait reçu un Prix d’interprétation à
Cannes en 1994 et un César du
meilleur second rôle.
n Piratage informatique : Sony
Pictures, l'un des plus gros studios
hollywoodiens, a été piraté par des
hackers sans doute commandités
par la Corée du Nord dont le dirigeant Kim Jong-Un s'était insurgé à

propos de “"L'interview qui tue" (produit par Sony), une comédie satirique racontant l’assassinat du dictateur. Pyong-Yang avait alors promis des représailles si le film sortait.
Sony vient d'en annuler la sortie.

En France

_______________________________

n Météo : Les températures enregistrées sur l’ensemble du pays et
particulièrement clémentes pour
une fin décembre n’arrangent pas
les professionnels du tourisme dans
les stations de ski. Si dans les
Pyrénées la situation est correcte
l'enneigement est “très faible sur
tous les massifs” français, y compris
en Savoie et Haute-Savoie en dessous de 2000m. Au manque de précipitations s'ajoute un temps trop
doux empêchant de fabriquer de la
neige artificielle.
n Autoroutes : La ministre de
l'Ecologie Ségolène Royal demande
un gel des tarifs pour les autoroutes
en 2015 alors qu’une hausse de
0,57% est prévue au 1er février. Le
bras de fer est engagé avec
l'Association des sociétés françaises d'autoroute (Asfa) qui rappelle que "les augmentations de
tarifs annuelles sont fixées dans les
contrats signés avec l'Etat”. Par ailleurs, un rapport parlementaire préconise de dénoncer les contrats de
concession des autoroutes avant la
fin de l'année afin de les renégocier.
n Militaires : Sous la pression de
la Cour européenne des droits de
l'Homme,
François
Hollande
annonce un projet de loi sur "le droit
d'association professionnelle des
militaires”, ouvrant la porte à un
"syndicalisme restreint" excluant
toutefois le droit de retrait, le droit
de grève ou la manifestation
publique pour les militaires (y compris les gendarmes)
n SMIC : Le salaire minimum passera de 9,53 à 9,61€ brut au 1er jan-
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vier prochain. Une hausse de 0,8%
sans coup de pouce supplémentaire. Un salarié touchera donc
1.457,52€ bruts, une augmentation
de 12,14€ par rapport au Smic
actuel.
n E-cigarette au chanvre : La
ministre de la Santé Marisol
Touraine veut faire interdire la commercialisation d’une E-cigarette au
chanvre. KanaVape, “la première
cigarette électronique au cannabis
100 % légale” ne contient pourtant
pas de THC, l’élément qui produit un
effet psychotique et qui est interdit
en France (à l’exception de son utilisation dans la fabrication de deux
médicaments dont la prescription
est fortement réglementée). La cigarette, selon ses concepteurs, est à
base d’un autre dérivé du chanvre,
le cannabidiol (CBD), un anti-psychotique non-euphorisant. La ministre dénonce “l’incitation à la
consommation de cannabis” mais
certains professionnels de santé
estiment que le produit aurait au
moins le mérite de relancer le débat,
réfutant l’argument de l’incitation car
il faudrait dès lors interdire la bière
sans alcool. Deux rapports sur la
dépénalisation du cannabis ont été
déposés et démontrent que, malgré
son arsenal législatif répressif, la
France est (avec le Danemark) le
pays européen où l’usage du cannabis est le plus répandu. Selon une
étude du groupe de réflexion Terra
Nova, la légalisation du cannabis
dans le cadre d'un monopole public
rapporterait au moins 1,8 milliard d'€
à l'État chaque année.
n Actes fous ? : Criant “Allahou
akbar” (Allah est le plus grand) un
jeune français d'une vingtaine d'années né au Burundi et connu des
services de police pour des faits de
droit commun, a attaqué samedi au
couteau des policiers du commissariat de Joué-lès-Tours (Indre-etLoire) blessant trois d'entre eux
avant d'être abattu par les forces de
l'ordre. Récemment converti à l'islam, le compte Facebook du jeune
homme affichait le drapeau du
groupe jihadiste État Islamique.
Le lendemain à Dijon, un automobiliste d’une quarantaine d’années
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Le bureau du journal

sera fermé

du 1er au 4 Janvier

traité pour des troubles psychiatriques a délibérément blessé treize
passants dimanche dans plusieurs
endroits de la ville au cri d'"Allahou
Akbar". Ses motivations restent
floues mais l’organisation djihadiste
Daech encourage les candidats au
djihad à lancer des attaques contre
les “infidèles”, militaires, policiers
ou même civils.
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n
Zone d’Education : Najat
Vallaud-Belkacem, ministre de
l'Education nationale, présente la
nouvelle carte de l'Éducation prioritaire qui va entraîner un bouleversement des établissements en Zep. Au
niveau national, le nombre de
réseaux (collège et écoles de leur
secteur) reste le même (1.082) mais
certains sortent de l'Éducation prioritaire et d'autres y entrent. A la rentrée 2015 la carte comprendra 732
REP et 350 REP + (dispositif pour
les établissements concentrant les
plus grandes difficultés sociales). La
nouvelle carte ne fait pas que des
heureux et attise les critiques de la
part de parents et d’enseignants
dont les établissements sortent du
dispositif : le statut de ZEP donnait
l’assurance de moyens supplémentaires, un nombre d’enfants limité
par classe et un salaire amélioré
pour les professeurs.
n Saint-Nicolas : Le passage de
Saint-Nicolas dans les écoles, tradi-
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tion bien ancrée dans le nord et l'est
de la France, est remis en cause
dans les écoles de Marquette-lezLille (Nord) où une inspectrice de
l'éducation nationale a interdit la distribution de brioches aux enfants au
motif de la laïcité. L'académie a
interdit au Saint-Homme de franchir
le seuil de la classe, mais a autorisé
une distribution par le Père Noël de
la mairie, ce dernier ne véhiculant
pas une image religieuse.
A Melun (Seine-et-Marne), le tribunal administratif a annoncé lundi le
rejet de la requête de la Fédération
départementale de la Libre Pensée
qui contestait la présence d’une
crèche à la mairie, tout comme le tribunal administratif de Montpellier
(Hérault) a rejeté la demande d'enlèvement de la crèche de Noël installée en mairie de Béziers.
n Carburants : Les prix des carburants vendus en stations-service
continuent de baisser, atteignant
même le seuil le plus bas depuis
quatre ans. Le litre de Sans Plomb
95 s'établissait en moyenne, à 1,33€
la semaine dernière et le litre de
gazole à 1,15€. Au luxembourg, le
litre de gazole est même passé sous
la barre symbolique de l'euro.
n Médecins en grève : Dénonçant
un nombre d’heures excessif
(60h/semaine) les médecins urgentistes menaçaient de débuter lundi
un mouvement de grève illimité, souhaitant une réduction du temps de
travail à 48 heures hebdomadaires,
ainsi que la valorisation de leurs
heures supplémentaires. La ministre
de la Santé s'est félicitée d'une
«issue favorable des négociations»
après des propositions faites sur l'organisation de leur temps de travail.

En Région

_______________________________

Fusion de régions : Alors que le
Parlement a adopté définitivement la
carte à 13 régions confirmant ainsi
une fusion de l'Alsace, de la Lorraine
et de la Champagne-Ardenne, le
président du conseil régional,
Philippe Richert estime que cette
fusion est “l'événement le plus
grave, pour l'Alsace, depuis la fin de
la guerre” et reste convaincu que
cette loi pourra être revue après la
prochaine présidentielle de 2017 si
la droite revient au pouvoir.
n Rallye de France : Après cinq
éditions en Alsace, le Rallye de
France pourrait bien retourner en
Corse pour l'épreuve du championnat du monde des rallyes (WRC)
prévue du 1er au 4 octobre 2015.
Les conseils généraux du Haut-Rhin
et du Bas-Rhin, suivis par la ville de
Mulhouse et la communauté de
Strasbourg, ont fait savoir qu'ils ne
soutiendraient plus la manifestation.
Les subventions des collectivités
alsaciennes s’élevaient à 1,5 million
d'€ en 2014. La Région Alsace a pour
sa part prévu de maintenir sa participation au financement du Rallye.
n

n Erreur médicale ? : Au CHU de
Brabois un homme d'une quarantaine d'années a été soigné à tord
pendant 10 ans de la maladie
d’Alzheimer après un diagnostic
erroné réalisé en 2004 alors qu’il
souffrait simplement de troubles
cognitifs “probablement liés à un
ancien traumatisme crânien”. Une
expertise judiciaire devra déterminer les raisons de ce diagnostic qui
a bouleversé la vie du patient (prise
de médicaments inappropriés, perte
d’emploi...)
n Hayange : Fabien Engelmann,
le maire FN d’Hayange (Moselle), a
été condamné vendredi à un an
d’inéligibilité par le tribunal administratif de Strasbourg pour des
fraudes sur ses comptes de campagne. La justice a estimé qu’il avait
“commis un manquement d’une particulière gravité aux règles relatives
au financement des campagnes
électorales”. L’intéressé dénonce un
jugement “féroce” pour un dépôt de
garantie de 1.575 € (impression de
deux tracts électoraux), que le candidat aurait omis d’intégrer à ses
comptes de campagne et réglé “à
son insu” par son ex-première
adjointe qui avait fait l’avance des
frais. Il fera appel de sa condamnation devant le Conseil d’Etat, appel
suspensif qui lui permettra de continuer à exercer ses fonctions de
maire. Si le Conseil d’Etat confirme
la peine il sera poussé à démissionner et son premier adjoint devrait
ensuite prendre le relais.
n Vol de voiture : Vendredi soir à
Gérardmer, la conductrice d’une
Nissan a été victime d’un “carjacking” en sortant de la Poste,
extirpée brutalement de sa voiture
par un homme qui s’est enfuit avec
le véhicule. Le signalement de
l’agresseur a permis de le retrouver
dans le centre d’hébergement et de
réinsertion sociale du Beillard. La
voiture a été retrouvée en bon état.
n Anne de Solène :
Un seul
repreneur s’est manifesté pour
racheter l’entreprise vosgienne
Claude-Anne de Solène, filiale haut
de gamme du groupe Omilis. Les
trois représentants du personnel du
site de Julienrupt avaient fait le
déplacement mais sont repartis
déçus du tribunal de commerce de
Lille car de nombreux salariés ne
seront pas repris. Le projet de
reprise associe Didier Colombier,
détenteur d’actions de la holding
d’Omilis, et deux fonds d’investissement
régionaux,
Finorpa
et
Participex. Le dossier est placé en
délibéré au 5 janvier 2015.
n Pour ou contre Vandières ? :
Jean-Pierre Masseret, le président
PS du conseil régional de Lorraine,
souhaite l’organisation d’une consultation citoyenne pour connaître l’avis
des lorrains sur une possible
construction d’une nouvelle gare
TGV à Vandières (54). Une consultation (par un vote simple dans chaque
mairie) qui n’aura pas force de déci-
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sion et qui est considérée par certains comme inutile et coûteuse.

Au sujet de ce referendum du 1er
février 2015, le conseil municipal de
BAN DE LAVELINE lors de sa réunion
du 18 décembre 2014 a adopté, sur
proposition de M. le Maire, la motion
suivante
A M. le Président du Conseil Régional
de Lorraine :
Par la présente, nous portons à votre
connaissance cette motion, adoptée
par le conseil municipal de Ban-deLaveline, au sujet du référendum du 1er
février prochain, décidé à l'initiative des
élus de la majorité du Conseil Régional
de Lorraine.
Pour nous, ce référendum est inopportun pour les raisons suivantes :
Le dossier de la gare de Vandières est
éminemment technique et complexe.
Les élus locaux eux-mêmes, concernés
par le sujet et habitués aux questions
complexes, n'ont souvent pas d'avis
tranché sur ce problème. Dès lors, qui
peut penser que nos concitoyens peuvent se forger une opinion fondée à ce
sujet ? Comme pour la plupart des référendums, les électeurs ne répondront
pas à la question posée ; dans le
contexte
socio-économique
très
dégradé que nous connaissons, il ne
fait nul doute que la réponse sera négative, et que le taux de participation sera
extrêmement faible. Dès lors, quelle

sera la valeur de ce scrutin ?
Nous pensons que les élus du
Conseil Régional doivent prendre leurs
responsabilités, comme nous le faisons
quotidiennement dans nos communes,
au lieu de se défausser sur cette
consultation. Les conseillers régionaux
sont élus et indemnisés pour décider,
quelle que soit la complexité et le poids
financier des décisions à prendre.
Enfin, ce référendum va générer des
coûts d'organisation considérables ;
même si les coûts généraux seront pris
en charge par le Conseil Régional, il
n'en reste pas moins qu'il s'agit d'argent public dépensé inutilement.
Concernant les frais générés au niveau
des communes, aucune réponse ne
nous est apportée quant à leur prise en
charge. A l'heure de la recherche d'économie d'argent public, ce référendum
constitue un gaspillage qui choque nos
concitoyens.
Nous vous demandons donc, monsieur le Président du Conseil Régional,
de surseoir à l'organisation de ce référendum.
Plusieurs maires d'autres communes
se sont joints à cette démarche. Le
texte de cette motion est disponible au
siège de la communauté de communes
Fave-Meurthe-Galilée, afin que les élus
et les citoyens qui le souhaitent puissent co-signer cette déclaration et l'envoyer au président du Conseil
Régional.

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

Pharmacies de garde :
Samedi 27 : Pharmacie de l’Ormont
(MANGEAT) 39 rue St-Charles Tél.
03.29.56.34.48
Dimanche 28 : MICHEL, 18 rue
Thiers Tél. 03.29.56.13.62
Jeudi 1er janvier : ANTOINE, 43
rue Thiers Tél. 03.29.56.12.12

Etat-civil
Naissances

11 décembre : Léo Woelffel, domicilié
à Moyenmoutier, 9 Rue du Limbois
16 décembre : Salwa Bendjedi, domiciliée à St-Dié, 48 Rue du 43ème RIT

Décès

9 décembre : Jacqueline Noël veuve
Dieudonné, 88 ans, domiciliée à SaintMichel-sur-Meurthe, 251 Rue des
Jumeaux
10 décembre : Jean Oleksyszyn, 77
ans, domicilié à St-Dié, 74 Avenue de
Verdun
11 décembre : Roger Valdenaire, 77
ans, domicilié à La Bourgonce, 191
Devant la Corvée
14 décembre : Nadia Achouri, épouse
Moktar, 43 ans, domiciliée à St-Dié, 7
Chemin des Bouquets
14 décembre : Paul Cantrelle, 92 ans,
domicilié à Saulcy sur Meurthe, 25 Rue
des Déportés
14 décembre : Marie Dieudonné,
veuve Colin, 94 ans, domiciliée à StDié, 12 Rue Jean Jaurès

15 décembre : Louis Klufts, 93 ans,
domicilié à St-Dié, 12 Av. Jean Jaurès.
16 décembre : Léa Schweitzer veuve
Chanel, 87 ans, domiciliée à Fraize, 13
A Rue de la Costelle
16 décembre : Raymonde Hachair,
veuve Ferry, 81 ans, domiciliée à
Lachapelle, 6 Rue de Fagnoux.

"Bébés Lecteurs"

La médiathèque Victor Hugo en relation avec le relais assistante maternelle
de la communauté de communes de
Saint-Dié-des-Vosges organisent des
ateliers de lecture, mais aussi de chants
et de découvertes, totalement gratuits
et ouverts à tous les enfants de moins
de trois ans. Les "Bébés Lecteurs" sont
animés par Nadine Guyot et Brigitte
Ludwig à la médiathèque une fois par
mois. La prochaine séance aura lieu le
9 janvier de 10h à 11h. Entrée libre.

Renseignements 03 29 51 60 40

NovaBowling est ouvert
Seulement 4 mois après le début
des travaux, un nouveau complexe
bar-bowling est opérationnel à
Saint-Dié et a été officiellement
inauguré mercredi 17 décembre.
D’une surface totale de 1663 m², ce
complexe situé à deux pas de l’espace aqualudique NovaAmerica
sur le Quai de la Résistance a été
créé à l’initiative de Pierre Mercier
et dispose de 12 pistes de bowling
homologuées par la Fédération
Française de Bowling.
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PLOMBERIE SANITAIRE
FERBLANTERIE
Entretien TOITURES - Multi Services
n

Christian
SCHMITT

REMOMEIX

20 ans d’expérience

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

NovaBowling abrite également le
plus grand “laser-game” des
Vosges (superficie de 283 m²) sur
le thème de la Guerre des Etoiles
et un bar à ambiance tropicale
doté de 6 tables de billard. Une
salle de séminaire insonorisée
(capacité de 40 personnes) est
également disponible. Ce projet a
permis l’embauche de 6 personnes.
NovaBowling est ouvert 7 jours / 7.

Exposition
Exposition des œuvres de Sarah
Wagner du 5 au 30 janvier à La
Maison du XXIe Siècle, 3, rue Pierre
Bérégovoy. Vernissage le vendredi
9 janvier à 18h.
Entrée libre du lundi au vendredi
de 9h à 17h.

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 26 au 30 Décembre
_______________________________
En AVANT-PREMIERE vendredi 20h30 :
UNE
HEURE DE TRANQUILLITE
_______________________________

Vendredi et lundi 17h, 20h30 ; samedi
14h (3D), 17h, 20h30 ; dimanche 14h, 17h,
20h30 (3D) ; mardi 14h et 20h30 (3D), 17h :
EXODUS
_______________________________
Vendredi et lundi 14h30, 20h30 ;
samedi 17h, 20h, 22h ; dimanche 11h, 17h,
20h30 ; mardi 16h15, 18h30, 20h45 :
LA FAMILLE BELIER
___________________________________

Vendredi, samedi et lundi 14h30 ;
dimanche 11h, 14h30 et 17h ; mardi 14h,
18h30 :
PADDINGTON
_______________________________
Vendredi, samedi et lundi (3D) 20h30 ;
dimanche 17h (3D), 20h30 ; mardi 20h45 :
LE HOBBIT, la bataille des 5 armées
___________________________________
Vendredi, samedi et lundi 17h ;
dimanche 14h30 ; mardi 16h15 :
ASTERIX Le domaine des Dieux
___________________________________
Samedi et dimanche 17h ; lundi 14h30 :
BENOIT
BRISEFER
___________________________________

Vendredi 14h30 ; samedi 22h ;
dimanche et lundi 20h30 ; mardi 18h30 :
LE SEPTIEME FILS
___________________________________
Vendredi 14h30, 17h ; samedi 14h30,
20h ; dimanche 11h, 14h30 (3D) ; lundi
14h30, 17h ; mardi 14h (3D), 16h15,
20h45 :
LES PINGOUINS de MADAGASCAR
___________________________________
Vendredi 17h ; samedi 14h30 ;
dimanche 11h ; lundi 17h ; mardi 14h :
LE PERE NOEL
___________________________________

SAULCY/MEURTHE

Naissance

Emile est né le 19 novembre au
foyer d’Arnaud Valter et de Karine
Badia, domiciliés 22 rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny à Saulcy-surMeurthe.
Nos félicitations et vœux.

Sainte Barbe

Lors des cérémonies de la Sainte
Barbe, trois sapeurs-pompiers ont été
à l'honneur. Il s'agit d’Antoine Goury qui
a reçu les galons de caporal-chef,
Rémi Maré qui a reçu la fourragère tricolore et Jean-Pierre Drouan qui a été
décoré de la médaille d'honneur échelon vermeil pour 25 années passées au
service des pompiers. Félicitations.

« VOYANTE-MEDIUMª
Parapsychologue-Conseil

Citée au Livre d’Or des meilleurs voyants de France

Mme CLAUDE Françoise
51, rue Thiers - SAINT-DIE

60 € la consultation

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

Marché de Noël
La clique municipale remercie
tous les participants : donateurs,
exposants, bénévoles ainsi que M.
le maire Jacques Jallais et son
conseil municipal pour leur aide à
la préparation et à la réalisation du
marché de Noël qui a été un succès. Les musiciens anciens et
jeunes recrues, le président et
toute l'équipe vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d'année et vous
disent à l'année prochaine.

PETITCOLIN Antony

Electricité générale
Chauffage électrique
par le sol

Plomberie - Sanitaire
8, rue de l’Eglise

LA CROIX AUX MINES
Tél. 03.29.57.72.35

06.68.95.14.14

Nécrologie
Paul Cantrelle est décédé à l'hôpital de Foucharupt après quelques
mois d'hospitalisation. Il était né le
13 décembre 1921 à Saint Dié et
s'était marié avec Ginette Floriot de
Saint Etienne les Remiremont. De
cette union sont nés quatre enfants :
John résidant à St-Michel/Meurthe,
Jacques et Claude résidant tous
deux à Saulcy-sur-Meurthe et
Martine décédée à l'âge de deux
ans, d'une méningite. Deux petitsenfants et deux arrière-petitsenfants sont venus agrandir la

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENT

HAAS Michel & Grégory
n
n

88520 RAVES

03.29.55.06.77

n
n
n

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

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

en neuf ou rénovation

famille. Après avoir fait des études
de coiffeur, il s'est engagé dans
l'armée pendant 4 ans. Il est allé
combattre dans les trois pays
d'Afrique du Nord puis a participé
au débarquement en Provence et a
continué son engagement en Allemagne et en Italie, ce qui lui a valu
plusieurs décorations militaires. De
retour à la vie civile, il a fait toute
sa carrière à EDF. Retraité à 55
ans, il s'est adonné à ses plaisirs
favoris : la pêche, la chasse et la
pétanque. Ses obsèques ont été
célébrées dans l'intimité familiale.
Nos condoléances à la famille.

BAN DE LAVELINE

Décisions du conseil municipal

Séance du 18 décembre
Le conseil municipal s'est réuni le
jeudi 18 décembre et a pris les décisions suivantes :
- Accord sur la vente au prix de
6 000€ du matériel d’occasion suivant :
tracteur Massey Fergusson de 1991 et
ses équipements annexes (saleuse et
lame) aux Etablissements Balthazard
d’Orbey (68), suite à l’achat d’un nouveau tracteur équipé
- Décision de doubler la contribution
communale à la bibliothèque municipale de Ban-de-Laveline à compter de
2015
- Accord sur une délivrance de bois de
12 m3 à un privé, en dédommagement
de dégâts subis par sa parcelle lors de
la sortie de grumes communales au
printemps 2014
- Accord sur la proposition d’achat du
presbytère sis 6 place Eugène
Grandjean et autorisation donnée au
maire de signer le compromis de vente
et les pièces nécessaires.

TAINTRUX

Bistrot de Pays

Ouvert en janvier 2014, le multiple
rural “l’Echauguette” tenu par les
restaurateurs Nathalie et Didier
Kerner, a officiellement rejoint
samedi les 4 autres établissements
labellisés “Bistrot de Pays” situés sur
le territoire du Pays de la Déodatie.
C’est en présence du président du
Pays de la Déodatie David Valence

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE

et du vice-président Guy Drocchi, du
maire
de
Taintrux
Jean-Luc
Dieudonné et du député Gérard
Cherpion que la plaque attestant de
la labellisation de leur restaurant a
été remise aux tenanciers.
Qu’est-ce qu’un Bistrot de Pays ?
C'est un label-qualité qui rassemble
des cafés, bars, restaurants de village en réseau sur un territoire
autour d’une charte. Elle s’articule
autour de trois grands axes : l’information touristique de proximité, la
valorisation des produits de terroir,
l’animation festive et culturelle.
L’objectif de Bistrot de Pays : préserver le tissu économique et social en
milieu rural par le maintien du café
multiservices de proximité.

M.B. BOISSONS

Toutes boissons pour vos

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

06 89 89 56 33

71 rue du Sergent Stoecklin

88520 RAVES

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

Paniers garnis
“Fin d’année”
SAINTE-MARGUERITE

Le Père Noël
aime bien les sportifs

Ste-Marguerite Basket sait récompenser ses adhérents et surtout les
jeunes.
Mercredi 17 décembre, jour d'entraînement, les responsables et entraîneurs ont invité le Père Noël pour un
goûter surprise. Une cinquantaine
d'enfants de 4 à 10 ans ont profité de
ce moment convivial entre joueurs et
responsables. Un bon moment de
détente bien mérité après une année à
lancer des ballons dans les paniers.
Ste-Marguerite Basket ne s'occupe
pas que des enfants, des ados et des
adultes viennent aussi régulièrement
s'entraîner à la salle multi activités.
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Alors pourquoi pas vous, pour cela
prendre contact avec Jennifer au
06.45.57.32.99. ou jennmagic88@hotmail.fr

COINCHES

Nécrologie

Chantal Vermard nous a quittés le
jeudi 18 décembre à l'âge de 57 ans.
Elle était née à Nancy le 19 janvier
1957. Après sa scolarité, elle a travaillé à la blanchisserie du Centre
hospitalier de Nancy. Maman de
quatre enfants, Isabelle, Jeff,
Séverine et Sandrine, elle était l'heureuse grand-mère de cinq petitsenfants. Souffrante depuis plusieurs
années, elle avait dû cesser son activité. C'est en 1991 qu'elle était
venue s'installer dans la commune
avec trois de ses enfants, elle aimait
faire de belles balades dans la
nature environnante.
Une messe a eu lieu à la salle
omniculte de Sainte Marguerite le
mardi 23 décembre.
Nos sincères condoléances.

Les aînés du village
ont reçu le Père Noël

Le repas des Séniors a eu lieu à la
salle communale pour bon nombre des
administrés locaux atteints par l'âge de
croire de nouveau au Père Noël. Pour
les absents, bloqués à leurs domiciles
pour raison de santé, c'est le CCAS,
présidé par Pascal Thomas, maire de
la commune, qui remplace l'homme à
la barbe blanche. Accompagné d'une
demi-douzaine de délégués, il s'est
rendu en dernier, chez le doyen de la
commune, Jean Zenner, qui vient de
fêter ses 90 printemps ; lui et son
épouse, Germaine, ont reçu le colis de
fin d'année. La doyenne de la commune, âgée de 91 ans, est en maison
de retraite à Foucharupt et reste
encore dans la mémoire des anciens.

Décisions du conseil municipal

Séance du 28 novembre
- La période pour la campagne de distillation est fixée du lundi 17 novembre
au vendredi 11 avril 2015. Les tarifs
pour la journée : 15€ pour les habitants
de la commune et 30€ pour les personnes de l'extérieur - 150 € de caution
à la réservation.
- Acquisition de parcelle B 965.
- Création d'un poste CDD secrétariat
pour un maximum de 35 heures par
semaine, une mise à disposition à raison de 17h30 par semaine à la commune de Lesseux et ceci pour une
durée de un an à compter du 17
novembre 2014 et donne pouvoir au
maire pour une convention de mise à
disposition qui sera signée par la commune de Lesseux.
- Recensement de la population : La
collecte du recensement de la population se déroulera du 15 janvier 2015 au
14 février 2015. Mme Adeline Cauvin
est désignée comme agent recenseur
et M. le Maire lui versera une indemnité.
- Adhésion au SMIC : Les communes
de Hergugney, Entre-deux-Eaux,
Eloyes, Chermisey, la communauté de

Communes de Vittel – Contrexéville, le
Intercommunal
Syndicat
d'Assainissement de la BresseCornimont sont acceptées par le
conseil municipal. Avec ces nouvelles
demandes, le syndicat compterait 516
collectivités adhérentes (459 communes et 57 groupements de communes).
Adhésions et retraits au SDANC : Les
communes de Rocourt - Villoncourt Plombières les Bains - Moncel sur Vair
ont demandé leur adhésion au SDANC,
la commune de Monthureux le Sec son
retrait. Acceptés par le Conseil municipal.
- M. le maire fait part aux membres du
conseil de la demande faite par le
bureau du cadastre de St-Dié concernant le transfert des parcelles B1966au
appartenant
1940-1945-1943
domaine privé de la commune de
Coinches vers le domaine public car il
s'agit de voiries. Le conseil municipal
accepte et donne pouvoir au maire.
- L'association des jeunes pompiers
de la Déodatie demande une subvention et le conseil municipal est d'accord
pour verser 50€ de subvention.
- M. le maire fait part qu'il serait nécessaire pour le bon fonctionnement des
services techniques de la commune
d'acquérir une autoportée. Acceptée à
l'unanimité, l'achat sera fait aux Ets
Georges à La Voivre pour un montant
de 3.696,67€ HT soit 4.436€ TTC.

PROVENCHERES/FAVE

Service de garde 0820.33.20.20

Seconde vie
pour des vieux livres

Un concours de transformation de
vieux livres du fonds documentaire qui
ont trouvé une autre voie en devenant
des hérissons a eu lieu au collège.
C'est le CDI du collège du Spitzemberg
qui a eu cette idée en créant un
concours du plus beau hérisson. Les
élèves ont reçu un livre qu'ils ont dû
transformer en hérisson. Ils étaient 39 à
participer à un pliage sur chaque page
et à décorer selon leur imagination. 11
élèves ont été primés et ont reçu en
cadeau : des livres, des places de
cinéma ou des bracelets.

Françoise Pecchiura
à la salle des fêtes

Françoise Pecchiura "la Baba
yaga" entièrement habillée de tricot a
illuminé de ses récits grâce à sa passion pour la littérature mythologique
et légendaire, les enfants et les
seniors du village.
Ce spectacle a été organisé par le
conseil général et la commune. C'est
une action sociale du département.
C'est donc les aînés de la commune
et les élèves de CE1 – CE2 qui ont
participé à cet échange riche et utile.
Le public a écouté avec attention et
suivi les histoires des humains et des
bêtes à poils et plumes qui imaginent
des ruses pour survivre sur le grand
taïga, d'où d'étranges situations
cocasses. Ce qui a fait rire tout ce
monde. Carole Janot assistante
sociale du centre local d'information
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et de coordination de Saint-Dié a
présenté les missions de la structure
déodatienne aux aînés. Les professionnels sont à leur écoute chaque
jour et peuvent répondre à leurs
interrogations. Ces informations sont
également disponibles au secrétariat
de la mairie de Provenchères a indiqué le maire Christian Petit. Cet
après-midi s'est terminé par un goûter convivial.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Nécrologie
Mme Thérèse Hagniel est décédée à Epinal à l'âge de 83 ans. Née
Christophe le 21 août 1931 à
Bruyères, elle était la dernière
d'une fratrie de onze enfants. Le 7
septembre 1951, elle avait épousé
Hubert Hagniel, décédé le 24 juin
1981. Sans enfant, elle avait
reporté toute son affection sur son
petit neveu Alexis qui lui rendait
bien en s'occupant beaucoup
d'elle.
Mme Hagniel avait travaillé au
service de lingerie à l'hôpital de
Bruyères où elle a laissé le souvenir d'une femme gentille et discrète, tout comme auprès de toutes
les personnes qui l'ont côtoyée.
Très attachée à sa famille, elle
aimait avant tout passer des aprèsmidi chez l'une ou l'autre de ses
sœurs, avec qui on pouvait la voir
régulièrement dans les rues de
Bruyères. Ses obsèques ont été
célébrées le 20 décembre.
Nos condoléances.
Fermeture de la bibliothèque

Pendant les fêtes de fin d'année, la
bibliothèque sera fermée du mercredi
24 décembre après-midi au samedi 3
janvier inclus.

Ecole de Cyclotourisme
récompensée

Mercredi 17 décembre, M. Yves
Bonjean, Maire de Bruyères, avait le
plaisir de présider une remise officielle
de 5 VTT par la Fédération Française
de cyclotourisme et son partenaire
GrDF pour l'école de Cyclotourisme de
l'Amicale cyclo des Hautes Vosges en
présence de MM Christian Tarantola
Conseiller Général, Michel Langloix
Conseiller Général honoraire, Yves
Bastien Président de la Communauté
de Communes et Maire de Fays, Roger
Elandalousi Adjoint aux sports à
Bruyères, Christophe Durand président
de l'Amicale Cyclo des Hautes Vosges,
Philippe Divoux président de la Caisse
régionale C.A. et Mme Sabine
Maignien directrice de l'agence Crédit
Agricole de Bruyères.
M. Claude Boisselier président départemental FFCT et Mme Corine Perney

déléguée départemental GrDF ont
détaillé le mérite de l'école-cyclo classée 3ème au plan national dans un
challenge consistant à présenter des
réalisations concrètes en rapport avec
la sécurité, la solidarité, la citoyenneté
et le cyclotourisme à l'école.
Bravo à cette école de cyclotourisme
créée en 1992 dans la petite Commune
de Fays et qui n'a cessé depuis plus de
20 années de se dévouer pour des centaines de jeunes dans toute la région et
particulièrement à Bruyères en 2014 où
elle a signé des conventions avec la
Ville pour l'initiation vélo en centre aéré
et le cyclotourisme à l'école en activité
NAP pour des grandes maternelles et
cours élémentaires.

LES POULIERES

Secrétariat de mairie

La mairie est fermée jusqu’au samedi
27 décembre inclus. En cas d'urgence
s'adresser au maire ou à ses adjoints.

Naissance

BRU

Une petite Élisa est née le 18 novembre dernier au foyer de Rémy
Lerognon, artisan métallier et de
Virginie Langellier Cortot, coiffeuse. La
petite famille réside au 5, rue du petit
Nancy. Nos félicitations et vœux.

RAMBERVILLERS

Naissance

Naïa est née le 10 octobre au foyer de
Florian Mougeot et Christine Uhart, tous
deux fonctionnaires. Enzo est très fier
d'accueillir sa petite sœur.
Nos félicitations et vœux.

Ou irez-vous ?

Expositions
SAINT-DIE (médiathèque) jusqu’au
24 janvier “Saint-Dié se relève” photographies pour le 70è anniversaire de la
Libération de la ville. Entrée libre.
SAINT-DIE (Musée P. Noël) jusqu’au
22 février «La vie encore... Galerie de
portraits / Portraits de Guerre».
GERARDMER (MCL) jusqu’au 4 janvier : “Voyage pictural dans les 5 continents”

4è Marché de Noël
du Bijou de créateur
BACCARAT (pôle Bijou) jusqu’au 31
décembre, de 10h à 12h30 et de 13h30
à 18h. 32 créateurs des quatre coins de
France - Exposition - vente. Entrée
libre.
Marché de Noël
des produits de montagne
SAALES (Hotel de ville) vendredi 26
de 15h à 18h
Marchés de Noël
RIQUEWHIR jusqu’au 28 décembre
de 10h à 19h30 les samedis et
dimanches.
Aubade du Nouvel An
GERARDMER, jeudi 1er janvier,
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réveil en fanfare dans les rues de la
ville par l'Union Musicale de Gérardmer
dès 8h.
Concerts
GERARDMER (Eglise St-Barthélémy)
samedi 27 à 20h30 : Choeur de la
Société
philarmonique
de
StPetersbourg. Tarif 16€ (enfants 9€)
Réserv. 03.29.60.05.82
Ste-MARIE aux MINES (Eglise des
Chaînes) vendredi 26 à 16h avec
l’Accordina 1936 (concert de la StEtienne) Entrée libre. Plateau. Rens. 03
89 58 81 64

14ème Village de Noël
GERARDMER (Place du Vieux
Gérardmé) jusqu’au 4 janvier. Vente de
cadeaux, artisanat, produits du terroir,
sapins... Présence d'artisans locaux.
Manège enfantin. Les 28 et 30 décembre concert Les Kehot’Ribotte. Buvette
et restauration sur place. Entrée libre.

Salon des artisans
GERARDMER (Espace Tilleul) du 26
au 30 décembre, de 10h à 18h30, organisé par les Artisans de la Vallée des
Lacs. Créations artisanales. Entrée
libre. Contact : 06 03 31 39 78

ANNONCES LEGALES
H&R RENOV
en liquidation
au capital social de 8000 €
Siège social :
65 route de la Croisette
88650 MANDRAY
752 130 666
RCS EPINAL
______

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 17 décembre 2014 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au Liquidateur, l’a déchargé de
son mandat et a constaté la clôture de
la liquidation.
Les comptes seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce
d’EPINAL.
_______________________________
Etude de
Me Sandra GINDEIN-MASSEROLI
Notaire à SAINT-DIE (88100)
6 Quai______
Sadi Carnot

AVIS de CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandra
GINDEIN-MASSEROLI, Notaire à
SAINT-DIE-DES-VOSGES, 6 Quai Sadi
Carnot, le 12 décembre 2014, enregistré à EPINAL le 17 décembre 2014,
bord. 2014/1 780, case n°1, extr. 5569,
reçu : exonéré, a été constituée une
société civile ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI JNN,
Siège social : PROVENCHERESSUR-FAVE (88490), 4, Montée de
Bettrempot,
Durée : 99 années
Objet : l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration et la
location 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.

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Les apports ont été effectués intégralement 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 gérant : Monsieur Jean-Noël THIRIER, demeurant 7, Rue Vauban,
57000 METZ, pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés
d'EPINAL.
Pour avis
Le Notaire.
_______________________________
PIZZA FLASH
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
au capital de 7 622.45 Euros
Siège social : 16 rue Joseph Mengin
88100 SAINT DIE DES VOSGES
(Vosges)
393 737 739
RCS EPINAL
______

AVIS de PUBLICITE LEGALE
- L'associé unique, par une décision
en date du 30 juin 2014, après avoir
entendu le rapport de Monsieur Robert
REMEN, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et déchargé de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de
liquidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS d’Epinal.
Pour avis,
Le liquidateur
_______________________________

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds PLAQUETTES ET DISQUES DE
FREIN arrière pour Renault Scénic,
neuves 80€ ; DESSILEUSE PAILLEUSE Jeantil DP 3800 dble commande électr. boitier 2 vitesses, état
moyen. Tél. 06 86 97 31 15.
Vds 90 plaques BARDAGE en tôle galvanisée 50cmx34cm, 20€ le lot ; 1
CHAUDIERE gaz Dietrich 30kw avec
production d'eau chaude sanitaire + 4
RADIATEURS. Tél. 06.83.81.97.39. B2
Vds CHAPONS élevés en plein air env.
3kg à consommer 14€ le kg ou vivant
30€ pièce. Tél. 03.29.51.14.32 ou
06.18.89.66.83.
B2
Vds POMMES de TERRE de consommation Désirée, Laura, Charlotte,
Cheyenne ; OIGNONS ; POMMES de
TERRE
pour
le
bétail.
Tél.
06.07.36.56.18.
B2
Vds 6 stères BOIS ½ en bûches ½ en
quartiers, à prendre sur place. Tél.
(entre 12 et 14h) 03.29.56.11.52. B2
Vds 15 FERMETTES de 10m de long ;
1 BASSIN en grès des Vosges ; BOIS
de chauffage hêtre 1m ; PLOTS de platane sec 60€ m3. Tél. 06.16.03.05.54.
Vds 4 PNEUS hiver Dunlop
185/60/R14 pour Polo sur jantes 5
trous 200€ ; BOIS de chauffage quartier châtaignier sec + de 5 ans, 40€
stère ; CHAUDIERE fioul c.t.c. année

2006 + RADIATEURS Acova différentes
dim. Tél. (après 18h) 09.79.00.49.20.
B2
Vds FAUTEUIL Voltaire à crémaillère ;
4 CHAISES cuisine bois ; GAZINIERE
avec four fonte émaillée, Godin L64cm
l40cm h 38cm. Tél. (après 19h)
03.29.51.10.92.
B2
Vds MASTER T35D avec hayon
hydraulique, direction assistée, 1995,
prix à débattre ; 2 RIDELLES latérales
pour remorque agricole L3,75 H0,75.
Tél. (après 19h) 03.29.51.10.92. B2

TRAVAUX PUBLICS
Tous travaux du bâtiment
NEUF et RENOVATION

PAVILLON clés en main

Philippe DIDIERGEORGE
Tél. 03.29.57.10.17
BAN/MEURTHE - CLEFCY

Vds HANGAR agricole d'occasion
demi-lune couverture tôle galva. Long.
8ml larg. 10,90 haut. 5,50, à démonter,
prix à débattre. Tél. 06.89.93.55.72. B2
Vds TURBINE à neige John Deere et
DEFRICHEUSE Honda très bon état,
1000€ le lot ; PLAQUE Setra pour tracteur ou camion 100€. Tél. 06.87.
62.05.33.
B2
Vds CHEVRE naine 1 an noire et
blanche avec 2 cabris femelles nées le
15 décembre, le tout 75€. Tél.
06.76.50.77.74.
B2
Vds SECHE LINGE Brandt 150€ ; BALLON d'eau chaude 50L (sdb) 100€. Tél.
06.32.51.60.83.
Vds PONT AR de 4x4 Suzuki Vitara
essence en bon état 40€. Tél.
07.50.38.52.86.
Vds 4 ROUES complètes Toyota Yaris
15" (2 neige quasi neuf + 2 route) 120€.
Tél. 06.72.10.08.67.
B2
Vds PLATEAU en chêne 2mx1m revêtement en tôle galva, 50€. Tél.
07.50.38.52.86.
Vds IMPRIMANTE état neuf avec câble
usb, noir et blanc - couleur, 65€. Tél.
06.44.06.78.55.
B2
Vds PROTEGE MATELAS anti-fuite 2
places jamais servi, cause décès 30€ ;
BROSSE électrique pour chiens
grands moyens, 30€ état neuf. Tél.
03.29.56.17.45
Vds FOURNEAU Ardenne Turbo n°4
bon état 100€. Tél. 03 29 58 50 66. B2
Vds 4 PNEUS neige Kléber bon état
sur jantes 185R14, 100€ ; TREUIL 12V
Ramsey-Platinum
300€.
Tél.
03.29.60.92.47.
B52
Vds CANARDS Colvert mâles et
femelles. Tél. 03.29.57.35.42.
A1
Vds LARD fumé fermier. Tél.
06.32.43.22.53.
B52
Vds COQS, POULES naines ;
CANARDS Colvert Pékin Coureur
Indien, Dendrocygne bicolore ; COQS
grande race ; PIGEONS consommation.
Tél.
03.29.50.98.46
et
06.31.71.77.61.
B52 A1 B2
Vds BOIS DE CHAUFFAGE sec en
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NOUVEAU TARIF
au 1er janvier 2015
Votre hebdomadaire
Les Annonces des Hautes-Vosges
sera au prix de 0,95€
Abonnement 1 an : 47,50€
Abonnement 6 mois : 29€

quartier, hêtre, chêne, charme. Livré en
1 mètre ou découpé à la demande ;
grosse CHARBONNETTE de Hêtre.
Tél. 06.12.18.22.14
Vds belle MAISON sur terrain 3500m2,
entrée par véranda, cuisine, salon, s.
à manger, sdb, wc séparé, grande
véranda, 1er étage, 3 chambres, wc,
sdb, grenier, cave, garage porte élec.
Tél. 06.84.02.55.95.
Vds TONNEAUX de matières à distiller, Reine Claude ; PALETTES plastiques ; CITROUILLES et POTIRONS
1€/kg ; 2 MIROIRS SDB spot intégré
25€. Tél. 03.29.56.77.88.
B52
Vds RENAULT MODUS essence, marron, année 2013, 18.500km, 5 portes,
4cv, 8700€. Tél. 06.26.37.54.01. B52
Vds DINDES fermières entières ou
découpées ; 1 CROCHET tourne-bille.
Tél. 03.29.33.20.36.
B52
Vds QUARTIER de chêne, possibilité
de livraison. Tél. 03.29.50.64.09.

ON DEMANDE

Cherche COUPLE de TOURTERELLES. Faire offre au 06.44.06.78.55.
Cherche MOUTONS et PONEY. Tél.
06.77.70.80.72.
Achète ou loue TERRES AGRICOLES
(incultes – en friche – pré – sol de bois)
mini 30 ares, environs Saint-Dié. Tél.
03.29.57.36.38.
B52
Achète toutes marques de TRONCONNEUSES, peu importe l'état, paiement en espèces. Tél. 03.29.58.43.61.

Scie
SCIERIE votre
bois
MOBILE 9 mde long
de SALM Ø 90

Large bande - A votre service
AFFUTAGE toutes LAMES

Tél. 03 29 57 64 07
DIVERS

Homme effectue peinture lasure papier
peint toile de verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU
accepté. Tél. 06.23.40.87.43.
P11

A LOUER

A louer à la Croix aux Mines APP. F3,
59m2 avec cave, garage, jardin, 350€
+ charges. Tél. 06.76.03.29.61 ou
03.29.57.36.45.
B52
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ANNONCES LEGALES
GS.KARO
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 2, La Sausse,
88520 GEMAINGOUTTE
RCS EPINAL
B 504 964 545
_______

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28/11/2014 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur
Michel
THONNELIER,
demeurant 17, rue de la Batterie 88520
GEMAINGOUTTE, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 2, La
Sausse, 88520 GEMAINGOUTTE.
C'est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce d’EPINAL, en
annexe au R.C.S.
Pour avis,
Le Liquidateur
_______________________________
FLORIM
Société à responsabilité limitée
transformée en
Société par actions simplifiée
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 42, rue de la Prairie
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
R.C.S. EPINAL
B 405 043 977
_______

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 29/11/2014, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article
L. 227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du 01/12/2014, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 622.45 euros.
ADMISSION aux ASSEMBLEES et
DROIT de VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION des ACTIONS : La

cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée par la Société.
Monsieur
Robert
FLORENTIN,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de
la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est
dirigée par :
Président de la société :
Monsieur
Robert
FLORENTIN,
demeurant 6, rue de la Belle Corvée
88100 SAINT DIE DES VOSGES.
Pour avis,
Le
Président
_______________________________

AVIS DE_______
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date du 08 décembre 2014 à
STE MARGUERITE, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SCARABAIES
Siège : 330 avenue du Général de
Gaulle, 88100 SAINTE MARGUERITE
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : La vente et la pose de menuiseries PVC, Aluminium et Bois
Président : Monsieur Alain FLEURENT, demeurant 36 voie de la Vierge
de la Délivrance, 88650 ANOULD
La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
d'EPINAL.
Pour avis,
Le
Président
_______________________________
M.C.M.V.
Société à responsabilité limitée
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 5, rue du Bercail
88490 COMBRIMONT
RCS EPINAL
790 878 482
_______

Aux termes d'une décision en date du
10 mai 2014, l'associé unique, statuant
en application de l'article L.223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la
Société.
Pour avis,
La
Gérance
_______________________________
CABINET WATBOT
5, rue Chopin – 88000 EPINAL
Tél. 03.29.37.06.75
Fax : 03.29.37.13.93
S.E.L.A.R.L. d'Avocats
Capital de
60.000 euros
_______

VENTE AUX ENCHERES
D'IMMEUBLE
Le Vendredi 6 FEVRIER 2015 à
9H00, à l'audience des criées du
Tribunal de Grande Instance d’EPINAL,
Palais de Justice, 7, Place Edmond
Henry à 88000 EPINAL, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques, au
plus offrant et dernier enchérisseur de
l'immeuble dont la désignation suit :
COMMUNE de RAON L’ETAPE
(Vosges)
Un immeuble sis 6 rue Jules Ferry et
2 rue de la Tour comprenant :
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- Au rez-de-chaussée : ancien magasin, réserves, atelier, transformé en
appartement,
- Au premier étage : deux appartements comprenant séjour, cuisine deux
pièces, salle de bains, W.C.,
- au deuxième étage : un appartement
et greniers
Figurant au cadastre de la manière
suivante :
- Section A, numéro 419, pour une
contenance de 1 are et 90 centiares.
MISE à PRIX :…….. 15.000,00 Euros
L'adjudication aura lieu aux conditions
du Cahier des Conditions de vente
dressé par Maître WATBOT, avocat, et
déposé au greffe du TRIBUNAL de
GRANDE INSTANCE d’EPINAL où les
amateurs peuvent en prendre connaissance.
Les enchères ne seront reçues que
par le ministère d'un Avocat postulant
près le Tribunal de Grande Instance
d’EPINAL contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable ou d’un
chèque de banque de 3.000 € libellé à
l’ordre de la CARPA.
Visite : MARDI 20 JANVIER 2015 de
14h00 à 15h00 par la SELARL DEFER
MOREL HENRIOT, Huissiers de
Justice à EPINAL.
Renseignements, s'adresser à :
Cabinet WATBOT
Tél. : 03.29.37.06.75
Fax : 03.29.37.13.93
TGI d’EPINAL : 03.29.34.53.53
SELARL DEFER MOREL HENRIOT
Tél 03.29.82.53.52
_______________________________
SELARL Alinéa Lex
Denis JEANNEL - Avocat
7 Quai Jeanne d'Arc
88100 SAINT-DIE
DES VOSGES
_______

STOCKS DIFFUSION
Société par actions simplifiée
au capital de 1.500.000 €
Siège social : ZAC d'Hellieule 2
2 Rue Emile Durkheim 88100 St-DIÉ
RCS EPINAL
330 119 694
_______

Il résulte de l'A.G.O. du 30 OCTOBRE
2014, les modifications suivantes :
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Ancienne mention :
M. Rodolphe SCHRANKO, titulaire
CFGS AUDIT, suppléant
Nouvelle mention :
CFGS AUDIT dont le siège social est
ZA de Ranfaing 88200 SAINTNABORD, titulaire
Mme Françoise CHEVRIER domiciliée Parc d'Activités - Saint-Michel sur
Meurthe - BP 93085 - 88103 SAINTDIE DES VOSGES CEDEX, suppléante.
Pour avis,
Le Président
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7

6

FRAIZE

Service de garde :
Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie :
du vendredi 26 au jeudi 1er janvier :
Pharmacie de l’Hôtel de Ville (Duhaut)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

Club «Joie de Vivre»
Mercredi 17 décembre, 110 membres du club Joie de Vivre, présidé
par Jeannine Didierjean, étaient à
nouveau réunis à la salle du Centre
d’Animation Municipal pour partager le repas de Noël. Comme à
chaque fois, dans une ambiance
très festive et chaleureuse, les
amateurs de danse n’ont pas manqué d’investir la piste, entrainés par
la musique de Roger Forchard. Le
Père Noël a bien entendu fait son
apparition et une tombola a permis
aux plus chanceux de repartir avec
quelques cadeaux.
Les doyennes de l’association ont
été mises à l’honneur et ont reçu
quelques friandises. Si Mme
Bernadette Georges qui a fêté ses
94 ans le 15 août dernier, absente
ce jour, a reçu son cadeau à son
domicile, Mme Janine Conraux qui
fêtera ses 94 ans le 18 janvier prochain a participé avec plaisir à cette
fête et n’a pas hésité à faire
quelques danses.

Nécrologie
Mme Léa Chanel est décédée le
16 décembre à l’âge de 87 ans à
l’hôpital Saint-Charles où elle avait
été admise quelques heures plus
tôt. Née Schweitzer le 9 novembre
1927 à Fraize dans une fratrie de
six filles, elle avait épousé Roland
Chanel en janvier 1948 et de leur
union sont nés huit enfants : Lili,
Alain, Martine, Christine, Francis,
Marie-Claude, Zabeth et Nathalie
puis la famille s’agrandit de quinze
petits-enfants et huit arrière-petitsenfants.
Après un début de vie professionnelle au Préventorium de Saint-Dié,
Mme Chanel travailla à la filature
des Aulnes et se consacra ensuite à
sa grande famille. Elle reprit plus
tard une activité au Tissage de
Noiregoutte et termina sa carrière à
l’usine de la Promat.
La défunte eut la douleur de perdre son époux le 14 février 1989 et
sa fille Christine le 27 juin 2005.
Après avoir résidé à Plainfaing, elle
demeurait à Fraize, rue de la
Costelle, depuis de nombreuses
années et était très entourée par sa
famille qu’elle recevait toujours avec
plaisir.
Ses obsèques ont été célébrées
vendredi en l’église de Fraize, suivies de l’inhumation au cimetière de
Plainfaing.
Nos sincères condoléances.
REMERCIEMENTS
_______________________________
Toute la famille de
Mme Léa CHANEL

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, remercie bien sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à sa peine par leur présence, leurs envois de fleurs et de
cartes et les prient de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

PLAINFAING

Gérard
THOMAS

PLOMBERIE - SANITAIRE
ZINGUERIE - BARDAGE
CHAUFFAGE

14, route du Giron - 88230

FRAIZE

Tél. 03.29.50.41.54

Ateliers danse
La Maison des Jeunes de
Plainfaing proposera, dès la rentrée de janvier 2015, des "Ateliers
danse" encadrés par Cissé
Dipocko, intervenant professionnel.
Les samedis matins :
- 7-11 ans : de 9h30 à 10h30,
comédie musicale mêlant plusieurs
danses
- 12-17 ans : de 10h45 à 11h45,
Hip-Hop, New Style
1ère séance offerte le samedi 10
janvier 2015, 47€ le trimestre.
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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

Bons Loisirs CAF et Chèques
Vacances acceptés (tous les
samedis, hors vacances scolaires)
+ 5€ d’adhésion annuelle à l’association.
Renseignements à la Maison des
Jeunes, 17, place de l’Église 88230
Plainfaing - Tél. 03 29 50 44 94 —
Email. steven.ajp@gmail.com

Laurent MAIULLARI

Charpente u Couverture
Zinguerie
Bardage u Isolation
Ossature bois

Tél. 06 21 45 53 16

151, rue du Sphinx 88650 ANOULD
Avis
A l'occasion des fêtes de fin d'année, le secrétariat de Mairie et la
bibliothèque
municipale
de
Plainfaing seront fermés les mercredi 24 et 31 décembre aprèsmidi.

Club Les Primevères
C'est en présence du maire
Patrick Lalevée, que le club "Les
Primevères" a tenu son assemblée
générale le 11 décembre à la salle
des fêtes. La présidente, Lyliane
Divoux, a remercié les bénévoles
et les membres pour leur implication dans l'organisation des manifestations.
Les rendez-vous du jeudi aprèsmidi autour des jeux de société
(cartes, scrabble, petits chevaux…) réunissent moins de participants malgré le transport en minibus organisé par la Maison de
jeunes pour faciliter le déplacement des adhérents.
M. Claude Monasse, trésorier, a
présenté un bilan financier qui est
bon, malgré des animations déficitaires.
Le bureau compte quelques
changements : Mme Lyliane
Divoux reste présidente et assure
également le poste de secrétaire ;
Françoise Simon passe vice-présidente et trésorière. M. Claude
Monasse, pour des raisons médicales, est démissionnaire des

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

postes de trésorier et secrétaire,
mais reste secrétaire adjoint ;
Gisèle Franck est trésorière
adjointe. M. Roger Parisot reste
président d’honneur.
Liliane
Doridant et Armand Michel ont
rejoint le club comme nouveaux
membres et Nicolas Stinflin,
Thomas Cuny et Mélanie Boquel
viennent étoffer les rangs des
bénévoles.
Les projets pour 2015 :
- 5 février, repas publicitaire à
Kirrwiller au prix de 29€ avec petit
déjeuner, repas et spectacle
- 15 février, thé dansant avec
Sébastien Pierrat ; 16 avril, repas
dansant au Lido à Gérardmer ; 21
juin, thé dansant avec l’orchestre
"Nuage"
- 11 juillet : spectacle monumental de Jeanne d'Arc à Domrémy au
prix de 59€
- 30 juillet, repas des adhérents à
la Clef du Ban à Ban-sur-MeurtheClefcy
- 9 septembre, repas gratuit, mis
en place selon les fonds récoltés
auparavant
- 13 septembre, thé dansant avec
l’orchestre Ambiance 3 ; 24 septembre, repas dansant à Moussey
(si nombre d’inscriptions suffisant)
- du 3 au 10 octobre, voyage en
Croatie, 8 jours et 7 nuits, 599€ ;
29 novembre, thé dansant avec
l’orchestre de Christelle Harau
- 10 décembre, assemblée générale.
Les inscriptions pour les sorties
sont d'ores et déjà ouvertes, alors
n'hésitez pas à contacter Lyliane
Divoux au 03.29.50.83.07
N'oubliez pas la galette des rois
qui aura lieu le 8 janvier à 14h à la
salle des fêtes.

ANOULD

Un Aulnois à l'honneur !
Un Aulnois a reçu le prix du meilleur étudiant de 'master2' ! Il s'agit
d'Alban Cuny, fils de Sylvie et René
Cuny, bien connus dans la commune.
La cérémonie était assurée par
M. Gartner, professeur de droit
public et doyen de la faculté de
droit d'Epinal, et présidée par
Arnaud Montebourg. Depuis cet
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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

été, ce jeune juriste, que nous ne
pouvons que féliciter, est responsable des marchés publics au
SDIS 54 (service départemental
d'incendie et de secours) à Nancy.

Du soleil
dans la maison !

de l’Est

Les VERANDAS
de
10 ANS TIE
N
A
GAR

Etude et Devis Gratuits
183, Rue Hector Berlioz

88650 ANOULD

Tél. 03 29 57 16 26

Sainte-Barbe
La place Montluçon a été prise
d'assaut par les soldats du feu à
l'occasion de la Sainte-Barbe.
Le chef du centre, Dominique
Marchal, avait réuni ses hommes et
son matériel en présence du premier magistrat de la ville, du
conseiller
général,
d'Alain
Demange, vice-président de la
Comcom, du major Wioland, commandant de la brigade de gendarmerie, des chefs des centres de
secours de Saint-Léonard, Fraize
et Corcieux, des adjoints et des
membres du conseil municipal, en
compagnie de nombreux habitants.
Le cortège formé s'est dirigé vers
le monument aux Morts pour un
dépôt de gerbe, ensuite ce fut l'office religieux en l'église SaintAntoine en l'honneur de SainteBarbe. Puis le retour en fanfare
vers la salle Roger Loury pour la
remise des diplômes.
En 2014, trois éléments sont partis en retraite : François Martin,
Jean-Paul
Légalle,
Martial
Bennerotte. 228 interventions :
18% d'accidents de la route, 14%
d'incendies, 51% de secours à la
victime et 16% d'opérations
diverses ont été effectués.
Le maire a salué les pompiers
pour leur engagement et leur disponibilité tout au long de l'année et
a félicité les JSP pour leur investissement.
Les récipiendaires : Médaille d'Or :
François Martin. Médaille de vermeil : Jean-Charles Donnetti.

Médaille
d'argent
:
Martial
Bennerotte et Sébastien François.
Les promus : Grade de sergentchef : Sébastien François. Galons
de caporal : Quentin Andréoletti et
Julie Marchal.

Le Club du troisième âge...
Toujours en forme !!
Ils étaient une trentaine à assister au repas de Noël concocté par
le comité du club du 3e âge. Une
ambiance festive accompagnait
ces agapes de fin d'année, ou chacun pouvait se remémorer les souvenirs d'antan... Rendez-vous à la
prochaine, c'est-à-dire le 15 janvier
2015 pour l'Assemblée Générale
au mille-Clubs.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Campagne de distillation
L’atelier communal
jusqu’au 15 mai 2015.

est

ouvert

Noces d’or de
Fernande et Christian Bizé
Dimanche
14
décembre,
Fernande Bizé, née Marchal, et
Christian Bizé, entourés des membres les plus proches de leur
famille, ont fêté leurs 50 ans de
mariage.
C’est en 1950 que les jeunes
gens se sont connus, ils travaillaient ensemble aux Ets Géliot, rue
des Aulnes à Fraize, de bons collègues de boulot, en quelque sorte.
Lui descendait des Sèches
Tournées de Fraize, elle venait du
Chêne à Ban-sur-Meurthe-Clefcy,
tous les jours ils venaient l’un vers
l’autre.

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

AG DECAPAGE

Décapage par aérogommage 100% écologique
BOIS

n

sur tous types de support :

METAL PIERRE
n

68 bis Le Ban Saint-Dié 88230

n

PVC INDUSTRIE
n

PLAINFAING - 06 26 91 64 37

Le printemps 1964
a
profondément
modifié leur relation
puisqu’ils se fiancent
le 13 octobre 1964 et
le mariage a lieu le 5
décembre de la
même année dans
30 cm de neige.
D’abord domiciliés
au Giron à Fraize, ils
s’installent en mars
1981 dans leur maison, rue de l’Etang,
à Ban-sur-MeutheClefcy où depuis de
nombreuses années
ils profitent paisiblement de leur
retraite.
Tous nos vœux aux jubilaires.

Goûter des Anciens
Mercredi 17 décembre, une quarantaine de personnes de plus de
70 ans, sur les 109 personnes (49
hommes, 60 femmes dont 2 à l’hôpital de Fraize) que compte la commune, avait répondu à l’invitation
du Centre Communal d’Action
Sociale pour participer au goûter
annuel à la salle des fêtes.
C’est dans une très bonne
ambiance et en toute convivialité
qu’ils ont dégusté les pâtisseries
réalisées par les membres du
CCAS.
Huit élèves de la Maison
Familiale Rurale, encadrés par le
trésorier de la structure, M. Claude
Buchoud, ont assisté à cette rencontre. Outre la réalisation de
sachets de gâteaux de Noël pour
tous les Anciens, ces jeunes ont su
s’intégrer apportant leur aide au
service mais aussi en participant
activement à l’animation pour le
plaisir de tous. Cette année voyait

leur dernière participation, la MFR
devant quitter la commune au printemps prochain pour s’installer à
Colroy-la-Grande.
Gilbert Payeur, qui a fêté ses 90
ans cette année, était le doyen de
l’assemblée. Deux nouveaux viennent grossir les rangs et entourent
le nonagénaire, Claude Boux et
Claude Collin.

LA CROIX AUX MINES

Secrétariat de mairie
Le secrétariat est fermé jusqu‘au
dimanche 4 janvier inclus.

MANDRAY

Conseil Municipal

Il se réunira le 8 janvier à 20h. L'ordre
du jour est le suivant :
- décision modificative (budget bois)travaux ONF
- vente de bois aux particuliers
- route départementale 58 A
- charges Mandroseraie
- Affaires diverses.
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RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Amis raonnais du théâtre
A.R.T.
- Théâtre "Le secret des cigales",
dimanche 11 janvier à 16h : 30€
Réservation : Halle aux Blés.
Au cinéma la Halle aux Blés

Dimanche 28 à à 17h ; lundi 29 et
mardi 30 à 15h :
PINGOUINS de MADAGASCAR
Mercredi 31 à 11h ; vendredi 2 et
samedi 3 à 20h30 :
ASTERIX Le domaine des Dieux
Vendredi 26, samedi 28, dimanche
28 et mardi 30 à 20h30 :
EXODUS
Vendredi 2, samedi 3 à 15h,
dimanche 4 à 17h :
DEEPSEA CHALLENGE

Nécrologie
Jeanne Clavelin est décédée à
l'hôpital de Raon l'Etape à l'âge de
96 ans. Née Jeanne Lignon le 24
janvier 1918 dans la commune,
elle avait épousé François Clavelin
en novembre 1948 et un fils JeanFrançois est né au foyer. Jeanne a
travaillé aux Ets Cartier Bresson.
Veuve depuis 1999, elle résidait
avenue du Général de Gaulle et
avait eu la douleur de perdre son
fils en 2007.
Une bénédiction a eu lieu le
samedi 20 décembre.
______

Christian Noël est décédé le
jeudi 18 décembre au Centre hospitalier de Saint-Dié à l'âge de 66
ans.
Il était né à Raon-l'Etape le 16
mai 1948. Père de deux fils, Eric et
Pascal, il avait deux petits-enfants.
Commerçant ambulant de profession, il résidait rue des Fontaines à
Veney en Meurthe et Moselle. Bon
vivant, il aimait la pêche, les
voyages et se retrouver entre
amis.
Une bénédiction a eu lieu dans
l'intimité familiale.
______

Mme Marcelle Lapicque est
décédée dimanche 21 décembre
dans sa 94è année à l’hôpital de
Raon où elle était pensionnaire.
Native d’Hurbache elle y avait
épousé Gabriel Lapicque en 1942
et avait élevé trois enfants : Yves,
Claude et André. Le couple a vécu
au platau St-Maurice à Senones.
Veuve depuis plusieurs années, la
défunte avait intégré la maison de
retraite de la Valdange à Etival.
Nos sincères condoléances aux
familles.

NOMPATELIZE

Nécrologie
Marie Bernadette Colin est décédée le 14 décembre à l'âge de 94
ans.
Elle était née le 22 octobre 1920 à
Lusse dans une fratrie de douze
enfants dont elle était la huitième.
Après sa scolarité à l'école de
Sauceray, elle a travaillé aux filatures de Saint-Michel. En juin 1941,
elle épousait Jean Colin, le facteur
du village, et de leur union sont nés
neuf enfants : Nicole, Anne-Marie,
Marie-Claire, Jean-Marie (décédé
en 2003), Marie-Thérèse (décédée
en 2012), Marie-Madeleine, JeanClaude, Jean-Paul et Jean-Louis.
Mme Colin était devenue au fil des
ans la grand-mère de vingt-quatre
petits-enfants, vingt-huit arrièrepetits-enfants et deux arrièrearrière-petits-enfants.
Elle avait eu la joie de fêter son
90e anniversaire entourée de plus
de cent personnes de sa famille.
Malgré toutes les épreuves traversées, les chagrins, la disparition
de son époux en 1988, de ses deux
enfants, de ses gendres, Marie
Bernadette restait une femme
aimante pour les siens, très accueillante, elle aimait aussi participer
aux activités du club du 3e âge.
Ses obsèques ont eu lieu le jeudi
18 décembre en l'église du village.
Nos sincères condoléances.

HURBACHE

Nécrologie
C'est avec peine que les habitants d'Hurbache ont appris le
décès de Monique Ancel survenu le
dimanche 14 décembre à l'hôpital
de Raon- l'Etape à l'âge de 67 ans.
Née Monique Renard le 22 juin
1947 dans une famille de quatre
enfants, elle perd son papa à l'âge
de 14 ans. Elle a fréquenté l'école
familiale avant de travailler dans un
pressing à Saint-Dié. Le 23 octobre
1965, elle épousait Bernard Ancel
au village et de leur union sont nés
trois fils, Régis, Olivier et David.
Après avoir habité à Baccarat, le
couple a fait construire une maison
à Hurbache où Monique a élevé
ses enfants puis d'autres enfants
de la vallée. Plus tard, elle avait
reprit un travail dans une entreprise
de nettoyage. Retraitée depuis
2005, elle aimait être entourée des
siens, de ses quatre petits-enfants
qu'elle gardait toujours avec plaisir.
Personne dévouée, elle s'était
consacrée à la catéchèse et aimait
rendre service à sa famille et ses
amis.
Ses obsèques ont eu lieu le mercredi
17 décembre en l'église d'Hurbache.
Nos sincères condoléances.

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 25-12-14

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Cinéma MCL

Vendredi 26 à 16h30, samedi 27 et
dimanche 28 à 16h, lundi 29 à 10h,
mardi 30 à 15h30 : PADDINGTON
Vendredi 26 à 15h, mardi 30 à 10h,
mercredi 24 à 15h :
DE LA NEIGE POUR NOËL
Vendredi 26 à 20h45, samedi 27 et
lundi 29 à 18h, dimanche 28 et mardi
30 à 20h30 : NIGHT CALL
Vendredi 26, lundi 29 et mardi 30 à
14h et vendredi 26 à 10h :
PANIQUE CHEZ LES JOUETS
Vendredi 26 à 18h30, samedi 27 et
lundi 29 à 20h30, dimanche 28 et mardi
30 à 18h : UNE NOUVELLE AMIE

Visite de l'usine à neige
Le domaine skiable alpin de
Gérardmer organise des visites
gratuites de l’usine à neige à la
Mauselaine le mardi 30 décembre
et le vendredi 2 janvier à 10h, 11h,
14h, 15h et 16h.
Durée de la visite 45 minutes.
Rendez-vous au pied des pistes
à la Mauselaine (devant le panneau lumineux plan des pistes, en
face des caisses des remontées
mécaniques). Inscription obligatoire au 03 29 60 04 05.
Mariage

Samedi fut célébré le mariage de
Julien Mingatos, guichetier à La Poste
et de Gwendoline Pierron, responsable
d'équipe, tous deux domiciliés 4, rue de
l'Épinette à Athis Mons dans l'Essonne.
Tous nos vœux de bonheur.

Nécrologie
Colette Féminias nous a quittés
le lundi 15 décembre à l'âge de 85
ans. Née Schwartz le 14 juin 1929
à Dijon, elle y avait épousé le 19
juin 1946 Louis Féminias. Cinq
enfants sont nés au foyer, Patrick,
Maryse, Michelle, José et Thérèse
puis le cercle familial s'est agrandi
avec l'arrivée de trois petits-fils
puis de cinq arrière-petits-enfants.
Colette Féminias avait travaillé
dans une biscuiterie à Dijon avant
de venir s'installer en 1946 avec
son époux électricien, tout d'abord
au Tholy puis à Gérardmer
quelques années plus tard. Elle
s'est consacrée à l'éducation et au
bien-être de sa famille à son domicile de la rue des Hagis. Veuve
depuis 1995, Colette appréciait la
vie tranquille, elle se consacrait à
la cuisine, au tricot ainsi qu'à la
broderie.
Ses obsèques ont été célébrées
le jeudi 18 décembre en l'église de
Gérardmer.
______

C'est à la Résidence Forgotte où
il vivait depuis plus de quarante
ans que Gérard Fleurance s'est
éteint le jeudi 18 décembre.
Il était né le 29 juin 1937 à
Gérardmer. Enfant surdoué jusqu'à
ses douze ans, son état de santé
avait ensuite nécessité des soins
particuliers. Au décès de son papa
en 1971, avec pour seul famille un
tuteur et un cousin à Gérardmer,
Gérard Fleurance a passé toutes
ces années à la Résidence
Forgotte, entouré de la bienveillance du personnel qui veillait à
son bien-être.
Ses obsèques religieuses ont eu lieu
le 20 décembre en l'église de
Gérardmer. Nos sincères condoléances.

GERBEPAL

Voyage en Mongolie

A l’initiative de l’Association
Espace Culture de Gerbépal, Gerel
Sanjaasuren et Côme Doerflinger
ont présenté "Voyage en Mongolie".
Côme est un enfant du village, élève
à l’école de la Basse de Martimpré,
son diplôme de trapéziste-voltigeur
en poche, il part à Oulan Bator
comme professeur de trapèze. Là, il
rencontre Gerel avec qui il fonde une
famille et s’installe pour organiser
des circuits touristiques à cheval à
travers la steppe Mongole et le
désert de Gobi. Lors d’un séjour
dans la famille aux Hauts des Frêts,
ils sont venus parler de leur pays.
Avec force détails, images saisissantes, scènes de la vie quotidienne
et traditionnelle, ils ont promené les
spectateurs dans ce territoire
immense (trois fois la France), situé
entre la Russie au Nord, la Chine au
Sud. Tantôt dans les montagnes
enneigées, entourés de rennes, par
moins 40, tantôt dans les steppes
pour assister, entre autres, aux activités sportives favorites (course de
chevaux et lutte mongole), toujours
avec la yourte, le voyage est captivant.
L’assistance a été saisie par la
spontanéité de l’hospitalité, par la
sérénité face au climat, par la beauté
de tous ces paysages, la salve d’applaudissements en témoigne. Le pot
de l’amitié, agrémenté de la boisson
nationale, la vodka, apportée par nos
deux guides, s’est terminé tard dans
la soirée tant il y avait de questions à
poser. Un grand merci à nos deux
amis.

ARRENTES DE CORCIEUX

Association "Les Arrentès"
L'association des Arrentès s'est
réunie le 12 décembre pour son
assemblée générale qui a pour but
de créer un lien social avec les habitants du village et mettre en place
des actions pour mieux se connaître.
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Le bureau du journal

sera fermé

Le nouveau bureau est composé
de : Présidente : Lalevée Virginie ;
Vice-président : Vievard Loic ;
Trésorier : Cussac Christian ;
Trésorier adjoint : Dusch Philippe ;
Secrétaire : Crepet Estelle ;
Secrétaire adjoint : Villemin
Monique.
Les activités pour l'année 2015
seront peaufinées mais sont déjà
retenues : les voisinades, les
buvettes (si le rallye passe à proximité), la Saint Nicolas et son marché
de Noël, un sortie raquettes en janvier ou février, un vide-greniers, des
ateliers pour enfants pour confectionner les décors de Pâques et
Noël et peut-être une fête sur les
200 ans de la ferme de M.
Deschasaux (qui souhaiterait faire
découvrir sa ferme et les articles
qu'il a inventés et réalisés).
L'adhésion à l'association reste
inchangée de 10€, elle est ouverte à
tous les habitants de la commune et
à toute autre personne extérieure.

CORCIEUX

Club des Eglantines
Le club s'est réuni pour la dernière fois cette année, le 18
décembre. La période des fêtes
permettra de marquer une pause,
dans l'espoir de repartir du bon
pied avec de nouvelles idées et de
nouveaux adhérents pour 2015.
Cette dernière réunion a été
aussi l'occasion de se souhaiter
une bonne et heureuse année, surtout la santé pour toutes et tous. La
réunion s'est terminée avec la
bûche de Noël. La rentrée est prévue le 8 janvier avec la galette des
rois.
Sainte-Barbe

Samedi 13 décembre eut lieu sur la
place de la Mairie de Corcieux la traditionnelle cérémonie de la Sainte Barbe
des sapeurs-pompiers du secteur de
Corcieux. Le lieutenant Olivier Durand
a procédé au déroulement de la cérémonie en présence du député Gérard
Cherpion, du conseiller régional JeanMarie Lalandre, du président de la
communauté de communes du Val de
Neuné Roger Cronel, du maire de
Corcieux Christian Caël, du maire de
La Chapelle-devant-Bruyères M.
Valance, du maire des Arrentès-deCorcieux M. Fetet, du maire de
Gerbépal M. Thomas, du maire de
Vienville
Mme
Lecomte,
du
Commandant du groupement Meurthe

Jean-Emmanuel Michel, du capitaine
Nicolas Sauffroy, du Lieutenant Uria,
chef de groupe du centre de secours de
Fraize, de M. Masson Maréchal des
Logis chef.
Des nominations aux grades supérieurs ont été remises aux sapeurspompiers :
Adjudant-chef Hervé Durand ;
Sergent-Chef Laurent Maheu ; Sergent
Denis Thiery ; Sergent Honoraire
Francis
Simon
;
Caporal-chef
Christophe Thomas ; Caporal Laurenne
Delicourt ; 1ère Classe Lisa Méline et
Corentin Durand ; Fourragère Marion
Schwob et Robinson Pichancourt.
Les allocutions des autorités et le
verre de l'amitié ont clôturé la cérémonie. Le discours a fait état de l'activité
du centre de secours, 275 interventions
réparties pour 228 secours à la personne, 25 feux, 16 opérations diverses
et 6 opérations de commandement.
L'ensemble des sapeurs-pompiers ont
été félicités pour leur dévouement, leur
disponibilité, leur courage, leur travail
de citoyenneté qu'ils exercent tout au
long de l'année.
Deux personnes du centre ont été
mises à l'honneur, le Sergent honoraire
Francis Simon pour son départ à la
retraite et le Caporal-Chef Romain
Fauchart pour sa mutation au centre de
secours de Raon-L'Etape.
Une campagne de recrutement est
lancée au centre de Corcieux, toute
personne intéressée peut prendre
contact avec le Lieutenant Olivier
Durand.

GRANGES/VOLOGNE

- Cabinet médical : 03.29.51.42.80
- Pharmacie de permanence : 32 37
Du samedi 27 à 18h au lundi 29 à 9h :
Phie Chabrier à Bruyères ; dimanche
28 décembre de 9h à 21h : Phie
Alexandre à Bruyères .

Horaire des messes

Samedi 27 décembre : messe à 9h à
la maison de retraite "l'Accueil de la
Vologne" et à 18h à Champdray ;
dimanche 28 : messe à 10h à Granges.

Noël à la maison de retraite
Après la visite de Saint Nicolas et
du père Fouettard, les pensionnaires
de la maison de retraite, l'Accueil de
la Vologne, recevaient cette semaine
celle du Père Noël. Il a été accueilli
par M. Guy Martinache, Maire,
entouré de ses adjoints.
C'est en effet la municipalité qui
offrait aux pensionnaires le tour de
chant interprété par Françoise
Colson, venue spécialement de
Cherbourg.
Pensionnaires
et
employés, très enthousiastes,
emportés par l’ambiance festive, ont
chanté et dansé sur des airs biens
connus de tous.
M. Martinache a remercié les pensionnaires et tout le personnel de
l'accueil chaleureux qui a été réservé
à cette artiste de talent. Il a profité de
l’occasion pour présenter ses vœux
pour la nouvelle année et leur sou-
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haiter une bonne santé. Des cadeaux leur seront distribués prochainement.
Un goûter offert par la municipalité a ensuite été servi à tous.

Le Père Noël a commencé sa tournée

Après la venue de St Nicolas et du Père Fouettard, c'est maintenant au tour
du Père Noël de venir gâter petits et grands dans notre cité.
Vendredi, le Père Noël, invité de la municipalité, était attendu avec impatience dès le matin par les enfants de la maternelle, où il fut accueilli chaleureusement avec des chants et des dessins. L'après-midi, c’est à la salle des
fêtes que les enfants des deux écoles du primaire l’attendaient.
Cet après-midi récréatif a débuté par un spectacle présenté par Levan
Martisossian, dirigeant de l'école de cirque du Grand Est. Depuis un peu
plus d'un an, il donne des cours de cirque à Granges les vendredis aprèsmidi. Enfants et adultes ont beaucoup apprécié ces moments de magie à l’issue desquels le Père Noël est enfin arrivé en distribuant des bonbons. Si
certains n'ont pu retenir leur émotion, la plupart des enfants l'ont accueilli
avec un enthousiaste quelque peu débordant. Un goûter composé de rafraîchissements et de brioches a été ensuite offert par l'amicale des Parents
d'élèves.

Noël au
"Couarail Graingeaud"

Comme tous les ans en cette
fin d'année, le club "Le Couarail
Graingeaud" offrait à ses adhérents le repas de Noël, en présence de M. Guy Martinache,
Maire, et de M. l'abbé Pétin, invités d'honneur.
La présidente Michèle Finance
a souhaité la bienvenue à tous,
et a demandé à chacun d'avoir
une pensée particulière pour les
nombreux défunts de cette
année : André Mangeon, décédé
le 2 janvier ; Janine Noël, décédée le 3 mai ; Marcelle Gérard,
décédée le 31 juin ; Micheline
née Dieudonné, décédée le 16

MSB-VINCENT

06.11.70.12.99

Charpente - Couverture - Zinguerie
Bardage - Isolation - Maison ossature bois
Maison poteau poutre (hors d’eau - hors d’air)
CORCIEUX 26 rue d’Alsace 03.29.51.44.26

Mail : msbvincentfrederic@orange.fr

site : msb-vincent-couverture.fr
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GRANGES/VOLOGNE

- Cabinet médical : 03.29.51.42.80
- Pharmacie de permanence : 32 37
Du samedi 20 de 18h au lundi 22 à 9h
: Phie Hôtel de Ville à Gérardmer ; sauf
dimanche 21 de 9h à 21h : Phie Colin à
Granges.

Horaire des messes
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juillet ; André Arnould, décédé le 17 juillet ; Jean Leroy, décédé le 25 juillet,
Sylvie Blondy, décédée le 12 septembre, et Laure Martin décédée le 9 octobre. Une minute de silence a été observée à leur intention. Elle a eu une pensée pour les adhérents malades ou
hospitalisés. La présidente a remercié
l’Abbé Pétin, ainsi que les membres de
la municipalité pour la mise à disposition du minibus et d'un chauffeur pour le
ramassage des adhérents, et pour la
mise à disposition de la salle des fêtes
lors des après-midis récréatifs du club.
Après le discours du Maire, tout le
monde a pu alors déguster le repas,
préparé par un traiteur qui assurait le
service. Les tables joliment décorées
grâce au dévouement et au travail de
Michèle Finance secondée par
quelques adhérents du club ont suscité
l’admiration des convives.
Avant le dessert, une tombola était
organisée. Les membres du comité
vendaient des enveloppes, toutes
gagnantes. A cette occasion, la présidente remercia les commerçants et les
adhérents qui avaient généreusement
donné des lots.
Ce repas était aussi l'occasion de
fêter les :
- 90 ans de : Mme Monique Schwartz
et Annie Lapoirie
- 80 ans de : Mmes Christel
Stengraber, Antoinette Caël et M. Paul
Lemarquis
- 70 ans de : MM. Maurice Noël et Guy
Thuriot. Michèle Finance remit à chacun un cadeau.
Le Club "Le Couarail Graingeaud"
organise, cette année, le repas du
réveillon du nouvel an. Prochaine réunion du club le jeudi 8 janvier avec la
galette des rois, à la salle des fêtes à
14h, et le mardi 13 janvier à 14h en
mairie (salle jaune) pour le club tricot.

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

Fermeture de la mairie

La mairie sera fermée du 26 décembre au 2 janvier inclus.
En cas d’urgence, contacter le maire
ou le premier adjoint.
Le 31 décembre, une permanence
aura lieu de 14h à 16h pour les dernières inscriptions sur les listes électorales.

Club "Les Bruyères"

L'assemblée générale du Club "Les
Bruyères" aura lieu le 7 janvier à 14h, à
la salle des fêtes.
Nous invitons tous les adhérents à y
participer. La galette sera partagée ce
jour-là.

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

VAL D'ARGENT
Vigilance
face aux cambriolages

La gendarmerie de Sainte-Marie-auxMines met en garde les habitants du
Val d’Argent contre les cambriolages
qui commencent à toucher la vallée, et
les convie à prévenir la brigade en cas
de véhicule ou marquages suspects
(comme un caillou sur la boite aux lettres) au 03.89.58.71.05.
En effet, une maison de La Rochette à
Lièpvre a été cambriolée en l’absence
des propriétaires. Les cambrioleurs
sont entrés par effraction avant de faire
main basse sur des bijoux et de l’argent
liquide. Trois autres domiciles ont été
ainsi "visités" ces dernières semaines,
dont un aux Mélèzes à Sainte-Marieaux-Mines et deux à Lièpvre.

STE-MARIE-AUX-MINES

Décès

M. André Kientz, Huissier de justice à la retraite, est décédé. La cérémonie d'adieu a eu lieu le lundi 22
décembre en l'église SainteMadeleine de Sainte-Marie-auxMines.
______

M. Jean-Claude Goetz est décédé
le 18 décembre à l'âge de 68 ans. La
cérémonie religieuse a été célébrée
le 23 décembre en l'église des
Chaînes de Sainte-Marie-aux-Mines.
Nos sincères condoléances.

Thé dansant
Dimanche 11 janvier de 14h30 à
19h, thé dansant organisé par la
Commission Animation en partenariat avec l'OSJC à l'Espace Roland
Mercier. Entrée libre.

LE BONHOMME

Décisions du Conseil Municipal
Séance du 12 décembre

- Mme Lucie Capelle conseiller énergie à la communauté de communes de
la Vallée de Kaysersberg a présenté
aux conseillers municipaux le programme de rénovation énergétique des
logements dans la vallée de
Kaysersberg (2014-2016).
- Convention avec l’ADAUHR –
Aménagement de la place centrale : M.
le Maire et le premier adjoint Jean-Luc
Ancel ont reçu Mme Bisi Architecte à
l’Adauhr pour le projet d’aménagement
de la place centrale (place de la salle
des fêtes et terrain multi-activités).
Il est prévu qu’elle transmette, courant
janvier, des idées et des propositions
qui serviront de base aux discussions
qui suivront avec les associations, les
riverains et la commission communale
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compétente. Pour ce faire, une convention relative à une étude de faisabilité
pour l’aménagement de la place centrale “Mairie-Ecole-Salle des fêtes” doit
d’abord être signée entre l’ADAUHR et
la commune. Après délibération, le
conseil municipal accepte la convention
comme proposée et inscrit les crédits
pour cette étude dans le budget 2015.
- Tarifs : bois d’affouage : M. le Maire
informe les conseillers des coûts/stères
du bois d’affouage ainsi que du coût
d’exploitation et de débardage. Au
Bonhomme, à contrario des autres
communes, les prix de vente sont faibles. Ainsi, l’O.N.F. a proposé une
petite augmentation.
A l’unanimité des voix, le conseil
municipal décide d’augmenter les tarifs
ainsi qu’il suit, à compter du 1er janvier
2015 :
* 28€ HT/stère / sapin
* 40€ HT / bois dur
- Paris-Alsace à la marche : passage
au Bonhomme. La 67ème édition de
“Paris-Colmar (à la marche)”, rebaptisée “Paris-Alsace”, se déroulera du
mercredi 3 au samedi 6 juin 2015.
L’itinéraire traversera la commune Le
Bonhomme. Le président de la commission nationale de Marche de la FFA
demande à M. le Maire s’il ne voit pas
d’obstacle au passage des marcheurs
et marcheuses et demande l’aide de la
commune pour faciliter la traversée du
village et l’installation d’un poste de
contrôle. Par ailleurs, il sollicite une
subvention. Après délibération, le
conseil donne son accord pour l’installation d’un poste de contrôle au col du
Bonhomme et indique qu’aucune aide
matérielle, ni financière, ne pourra être
donnée par la commune en raison du
manque de moyen.
- Droit de préférence : vente d’une
parcelle boisée privée. Le conseil municipal, à l’unanimité des voix, décide de
renoncer au droit de préférence dont
est titulaire la commune au titre de la
vente de la parcelle n° 130/21 située
en section n° 7 au lieu-dit Faurupt. En
effet, la parcelle n’a pas d’utilité pour la
commune et est enclavée.
- Plusieurs concessions forestières
sont échues. Il y a lieu de les renouveler et de délibérer sur les nouveaux
tarifs de ces concessions.
Le conseil renouvelle les concessions
forestières. Le tarif pour frais de dossier
est de 50€, à payer en une seule fois, à
l’établissement de la concession.
Un avis sur les conditions techniques
sera envoyé au garde de l’ONF avant
rédaction finale de l’acte et deux exemplaires seront envoyés à l’O.N.F. de
Strasbourg pour information et classement.
- Regroupement scolaire éventuel :
Ecoles de Lapoutroie et du Bonhomme.
Une réunion s’est tenue à l’inspection
académique avec l’inspecteur d’académie M. Olivier Meyer, quelques élus de
Lapoutroie et du Bonhomme. A noter
qu’au niveau des effectifs, au
Bonhomme, pour la prochaine rentrée
scolaire de 2015-2016, on passe tout
juste. Ensuite, les effectifs vont chuter.
Suite au courrier que M. le Maire a
envoyé à Lapoutroie le 14 novembre
2014 et à la réunion de ce jour à
Ingersheim, la commune de Lapoutroie
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prendra sa décision le 21 janvier 2015,
lors de sa prochaine réunion du conseil
municipal.
En effet, la commune du Bonhomme
attend un engagement sur la mise en
place d’un RPI pérenne sur les deux
communes, avec deux sites, un sur la
commune de Lapoutroie et l’autre sur la
commune du Bonhomme.
M. Meyer inspecteur académique de
la circonscription d'Ingersheim attend
qu’une décision soit prise par les deux
communes au printemps prochain. La
commission communale s’occupant
des affaires scolaires se réunira prochainement.
- Emploi non permanent en raison
d’un accroissement temporaire d’activité : déneigement hivernal – avenant
au contrat. Revenant à sa délibération
du 7 novembre 2014, M. le Maire propose de redélibérer sur le salaire qui
avait été fixé lors de la dernière réunion.
Après délibération, le conseil municipal décide que la rémunération se fera
au mois, selon le nombre d’heures
effectuées.
- Communications du maire (dont
D.I.A.) et divers
- D.I.A. : Les conseillers sont informés
que M. le Maire a signé une déclaration
d’intention d’aliéner pour le compte de
la commune ; il s’agit d’un
échange d’immeubles ; les immeubles,
en cours de transaction, ne seront pas
préemptés.
Prochaine réunion du conseil municipal vendredi 16 janvier 2015 à 20h
dans la salle de l’hôtel de ville.

Décès

Mme Lucie Didierjean née Woindrich,
veuve de Désiré Didierjean, est décédée le 20 décembre dans sa 87e
année, après une longue et pénible
maladie. La cérémonie religieuse a eu
lieu le 23 décembre en l'église SaintNicolas du Bonhomme.
Nos sincères condoléances.

Décès

ORBEY

M. André Baré est décédé le 16
décembre à l'âge de 87 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le 19
décembre au couvent Saint-Marc de
Gueberschwihr, où il reposera.
________
M. Emile Maire est décédé le 17
décembre dans sa 86e année. La
cérémonie religieuse a été célébrée
le 20 décembre en l'église SaintUrbain d'Orbey.
Nos sincères condoléances.

ROMBACH-LE-FRANC

Décès

Paul Girardin est décédé à l’âge de
68 ans. Il habitait sur les hauteurs de
Rombach-le-Franc et tenait la Ferme
Auberge Girardin. Ses obsèques ont
eu lieu le 23 décembre en l’église de
Rombach-le-Franc.
Nos sincères condoléances.
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Vallée de VILLÉ

MAISONSGOUTTE

Marche de la lumière

Le
temps
de
l’Avent
à
Maisonsgoutte a été marqué par une
procession sous le signe de la
lumière et du merci à Marie. Initiative
locale qui pour sa première édition a
connu un joli succès. La cérémonie a
débuté par une veillée à l’église à
17h, suivie d’une procession aux
flambeaux vers la colline Ebenheit,
pour se terminer au Foyer St Antoine
avec un goûter et une démonstration
de twirling-bâton du club local qui a
obtenu de jolis lauriers cette année.

VILLÉ

Communauté de communes

La dernière séance communautaire
de l’année a vu l’approbation du passage de la fiscalité professionnelle
vers l’instance communautaire. A
charge pour elle de compenser les
pertes éventuelles des communes
concernées. Ayant la compétence
industrielle et commerciale, c’est un
juste retour des choses. L’objectif est
essentiellement de maintenir le canton attractif en la matière au moment
où les dotations de l’état sont en
baisse. Ce transfert a été fait après
avoir commandé une étude sur la
question à un cabinet d’experts. Fait
inhabituel, on a noté à cette séance
la présence du nouveau sous-préfet
de Sélestat Stéphane Chipponi, venu
se présenter, écouter les élus et leur
offrir les services de la sous-préfecture. Les insuffisances en matière de
couverture numérique dans une
grande partie du canton ont été soulignées, notamment par le maire
d’Urbeis. Celui de Villé a insisté sur la
nécessité du contournement de
Châtenois qui est sans cesse
reporté. «Il va démarrer prochainement» a répondu le représentant de
l’Etat… Rythmes scolaires, redécoupage administratif et autres soucis
ont suivi dans le débat.

LALAYE

Les aînés ruraux
ont fêté Noël

C’est avec joie que les membres
du club des aînés ruraux de LalayeCharbes se sont retrouvés pour partager le traditionnel repas de Noël
préparé par un traiteur de la vallée. A
Muriel et Victor qui leur ont offert
l’apéritif, ils ont souhaité en chantant
un très bon anniversaire. Jean-Paul
et André ont mis une bonne
ambiance en musique en interprétant des Noëls populaires repris en
choeur. Paul, le président, a présenté ses vœux et remercié son
comité qui s’est beaucoup investi
tout au long de l’année et RolandMarcel a dévoilé le programme 2015

qui prévoit l’assemblée générale le
15 janvier, le carnaval le 19 février,
une sortie à Thanvillé et Saint-PierreBois le 26 mars et à Strasbourg le 28
mai. Autant d’occasions de cultiver
l’amitié tout en se distrayant.

SAINT-PIERRE-BOIS

Anniversaire

Joséphine Theule, née Wermoth,
est née à Strasbourg le 3 décembre
1929. Elle avait épousé en 1950
Ernest Guillaume Theule et elle est
devenue maman de sept enfants.
Veuve depuis 36 ans sa descendance comprend 10 petits-enfants et
huit de la génération suivante. Pour
ses 85 ans elle a reçu la visite de la
délégation municipale conduite par le
maire et de nombreux témoignages
d’amitié.
Bon anniversaire.

THANVILLÉ

Un livre pour les enfants

Marie-Noëlle Grosse-Jaeger est
maman de cinq enfants à qui elle
aime raconter des histoires inédites.
Elle vient d’en faire un ouvrage illustré où sa plume s’accorde avec sa
palette artistique et son amour de la
nature. Une passion chez les Jaeger.
Ce livre qui s’appelle «L’ami disparu»
est disponible en prenant contact
avec elle.
Adresse : Marie-Noëlle Jaeger, 1
quartier Saint-Gilles 67220 Thanvillé
Tél 03 88 85 69 60 ou par mail :
hubertjaeger@orange.fr.

Distinction
Bernard Frantz, ancien maire de
Thanvillé, a été promu chevalier
dans l’ordre national du Mérite par
le ministre de la Défense. Depuis
1991, il est responsable du comité
cantonal de la Fédération nationale
des anciens combattants d’Afrique
du Nord (FNACA), où il est très
apprécié car il a su impulser dynamisme et solidarité. Titulaire de la
Croix du Combattant il est aussi président délégué au niveau départemental de cette association et déjà
chevalier du Mérite Agricole suite à
sa vie professionnelle au service
départemental de l’Agriculture.
Toutes nos félicitations.

ALBÉ

Concert de l’Epiphanie
Le samedi 3 janvier 2015 les chorales Saint Wendelin (direction
Jean-Pierre Zimmermann) et
Battements d’chœur (direction
Marc Lazarus) donneront un
concert en l’église Saint Wendelin
d’Albé à 20h15. Entrée libre –
Plateau au profit de la restauration
des vitraux de l’église.

SAALES - SCHIRMECK
LA BROQUE

Noces d'or pour Jean-Pierre
et Christiane Charlier
C'est le 23 novembre 1964 dans
l'abbatiale d'Altorf que Jean-Pierre
Charlier et Christiane Fixmer ont
uni leur destinée. Jean-Pierre est
né en 1938 à Hersbach, Christiane
en 1942 à Altorf. Le couple a eu le
bonheur d'élever deux enfants,
Dominique et Sylvain. Aujourd'hui,
le cercle familial compte six petitsenfants. Durant 30 ans, JeanPierre et Christiane ont exploité
une pâtisserie à La Broque, et à la
retraite c'est leur fils qui a repris
l'affaire familiale. Aujourd'hui, le
couple a rejoint la chorale paroissiale, Christiane donne également

Ecoutons le Nonon

de son temps aux Amis des résidents à la maison de retraite.
Bon anniversaire aux jubilaires.

Décès
Mme Hélène Lamey née
Kauffmann s'est éteinte le 15
décembre à l'âge de 90 ans. Le
culte d'adieu a été célébré le 18
décembre en l'église protestante
de Munster, suivi de l'inhumation,
dans l'intimité de la famille.
Nos sincères condoléances.

NEUVILLERS LA ROCHE

Les tables de patois
Samedi 10 janvier, à Bellefosse,
à la ferme-auberge, sur le thème
de "La sage-femme", "Lè saidge
fomme".

La vie de “Dans le temps”

Les veillées de Noël d’antan

La veillée de Noël, très attendue, rassemblait toute la famille, jeunes et
vieux, autour de l’âtre. Tout commençait par la cérémonie de la bûche, une
vraie en ce temps-là ! Depuis longtemps, on avait mis de côté cette “Caleuche
de Noë”, comme on disait en patois de chez nous. Ce n’était rien moins que
la plus belle souche qu’on ait rencontrée durant l’année. Elle était en bois de
fruitier et mesurait environ 4 pieds de long (environ 1m30). On allait la chercher en procession, puis on l’aspergeait d’eau bénite avant d’allumer le feu de
fagots qui allait l’embraser. Elle ne devait brûler que par un bout et durer
jusqu’à l’Epiphanie en certains endroits. La veillée pouvait alors commencer.
Ce fut en 1879 qu’Antoine Charabot, chef chez le fameux pâtissier parisien
Samson, eut l’idée de moderniser la tradition alors en voie de disparition, de
la bûche de Noël en bois en bûche pâtissière.
Puis, en attendant la messe de Minuit, les jeunes gens s’amusaient à souffler le charbon.
Un fil tombait du plafond jusqu’à hauteur du visage. On y attachait une épingle que l’on piquait dans un charbon rouge. Un garçon et une fille se plaçaient
devant le charbon l’un vis-à-vis de l’autre, ou bien un groupe de joueurs l’entourait. Chaque joueur soufflait sur la braise et cherchait à l’envoyer dans le
visage de son partenaire, “celui qui avait le bout du nez brûlé” donnait un
gage. Imaginez les rires dans la pièce ! Lorsque le charbon s’éteignait ou tombait à terre, la partie était terminée. On ne jetait pas les charbons, car ils
avaient la réputation de préserver les maisons de la foudre et de l’incendie.
Les cendres étaient dispersées dans les jardins pour en assurer la fertilité, ou
mélangées à la nourriture des animaux domestiques.
On jouait aussi aux cartes et à la “savate”. Les jeunes gens réunis en cercle comptaient pour savoir qui serait le loup. L’animal ainsi désigné se retirait,
tandis que les autres s’asseyaient au sol, une fille, un garçon, les jambes
repliées en “V” de façon à former un tunnel sous lequel voyageait la savate
(autrement dit un vieux chausson). Le loup, après l’y avoir lancée, cherchait
à savoir où elle se trouvait. Lorsqu’il pensait l’avoir trouvée, il fourrait ses
mains sous les jambes pour l’attraper. S’il y parvenait, le loup devenait joueur
et la personne sous les jambes desquelles la savate avait été trouvée deve-
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nait loup. Puis on entonnait de
joyeux cantiques célébrant la naissance du Sauveur. Ces “Noëls”
étaient chantés de génération en
génération. Le fait de chanter, s’il
était une fonction naturelle et un plaisir, contenait aussi la mission consistant à transmettre aux plus jeunes
ces textes et ces airs. Ils furent les
premiers cantiques à s’exprimer en
patois.
Nonon Marcelin

La Petite Chronique

Encore au Hohneck !
Ce dernier samedi
de novembre
Hôtel fermé. Mais panorama
extraordinaire : mer de brouillard
sur l'Alsace, sur la plaine du Rhin,
jusqu'à la Forêt-Noire. A gauche du
Grand Ballon, dans le lointain, segment d'Alpes suisses, Jungfrau,
Mönch, Eiger… Coucher de soleil
parmi les nuages, rouge incandescent, oranger, puis gris-bleu, col de
pigeon, si Gallé avait vu ce coucher !
Les grands spectacles durent
peu, l'ombre se hâte au fond des
vallées, le gibier va s'abreuver au
ruisseau…
Christian BARETH

SPORTS
FOOTBALL

Ligue 2
Nancy - Clermont
National
Epinal - Peronnas

1-2

3-4
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BASKET

Trophée Coupe de France
Geispolsheim - St-Dié

58-48

HAND BALL

Excellence masculine
Rambervillers - Varennes

40-31

RUGBY

Promotion Honneur
Strasbourg - Raon/Baccarat
36-7
Promotion Honneur Réserves
Strasbourg - Raon/Baccarat
fft 25-0

Télévision

Samedi 27 décembre
TF1 – Jeu "Money Drop"
F2 – Divertissement "Prodiges".
F3 – Téléfilm "Le voyage de
Monsieur…"
ARTE
–
Docu-fiction
"Charlemagne" (1 et 2/3).
M6 – Série "Perception".

Dimanche 28 décembre
TF1 – Film "Taxi 3".
F2 – Film "L'agence tous risques".
F3 – Série "Enquêtes codées"
ARTE – Film "Le Cid" avec
Charlton Heston.
M6 – Documentaire "Avec mes
chiens : l'odyssée…"

Lundi 29 décembre
TF1 – Série "Joséphine, ange gardien".
F2 – Série "Castle".
F3 – Divertissement "Le grand
bêtisier 2014".
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ARTE – Film "French Cancan" avec
Jean Gabin.
M6 – Série "Soda".

Mardi 30 décembre
TF1 – Film "Charlie et la chocolaterie".
F2 – Théâtre "Cher trésor".
F3 – Film "Rain Man" avec Dustin
Hoffman.
ARTE – Film "Lawrence d'Arabie".
M6 – Divertissement "La France a
un incroyable talent".

Mercredi 31 décembre
TF1 – Divertissement "Le 31, tout
est permis avec Arthur".
F2 – Divertissement "Le plus grand
cabaret sur son 31".
F3 – Téléfilm "Merlin" (1/2).
ARTE – Téléfilm "Le serment" (1 et
2/4).
M6 – Série "Scènes de ménages".
Jeudi 1er janvier
TF1 – Film "Les aventures extraordinaires…"
F2 – Divertissement "Les stars
fêtent les 15 ans…"
F3 – Film "Un monstre à Paris"
ARTE – Film "Hatchi" avec Richard
Gere.
M6 – Série "Le transporteur".

Vendredi 2 janvier
TF1 – Jeu "Qui veut gagner des millions ?"
F2 – Série "Chérif".
F3
–
Magazine
"Thalassa"
L'estuaire de la Gironde.
ARTE – Téléfilm "La Tour" (1/2).
M6 – Série "Elementary" (La mort
en héritage ; Madame la marquise)

MOTS CROISÉS

PROBLEME No 2661
Horizontalement :
1. Fruit toxique ressemblant à une
petite pomme.
2. Nom scientifique de mollusques
tels que la limace. Est tenu de payer.
3. Qualité de ce qui est propre.
Possessif.
4. Déversoir d’un étang. Conjonction.
5. Pour organiser son temps. Dans.
6. Note. Peuvent être majoritaires ou
minoritaires.
7. Chemin de halage. Entourée d’eau.
8. Jaune dans un certain jeu.
Empereur romain.
9. Etonnée. Par la voix de.
10. Située. Séries d’alertes.
Verticalement :
1. Petites oranges douces.
2. Mesurage. Petite pomme.

3. Autre nom du salpêtre.
4. Tangente du complément d’un
angle.
5. Poème épique de Virgile.
6. Impératrices.
7. Opinion. Bière anglaise.
8. Saint normand. Irrité.
9. Prennent connaissance d’un texte.
Oiseau palmipède
10. Situation. Etablissements de cure
(abréviation).
1
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SOLUTION du PROBLEME No 2660

1

2

3

4

5

6

7

9 10

8

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

I T E

N O U E

5 L E S I N E
T R I
6 O N I R I Q U E
S
7 G I E
G U E R R E
8 I R
A M I
I O N
9 E
P R E T R E S

10 S U

I S S E

Grille
SUDOKU

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

5

6

7

5

3
6

3 1

1

8 6 4
3

SOLUTION

du 18 décembre

493
285
176
864
327
951
749
612
538

165
937
284
593
641
872
316
458
729

7

782
146
359
271
598
463
825
937
614
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