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Un alcoolique, c'est quelqu'un que vous n'aimez pas et qui boit
autant que vous.
Coluche

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

Ecosse : A l’issue d’un referendum qui a tenu en haleine tout le
Royaume-Uni, les Ecossais ont
finalement voté non à l’indépendance (55%). Les nationalistes pensent malgré tout avoir gagné car le
pays qui bénéficiait déjà d’une certaine autonomie (santé, éducation,
justice, environnement, agriculture...) devrait en obtenir encore
plus, en matière fiscale notamment.
La promesse faite par Londres de
compétences accrues au Parlement
écossais a pu jouer sur la défaite du
“oui”, notamment auprès de la part
de l'électorat effrayée par un possible isolement de l'Ecosse. Le
Premier Ministre britannique David
Cameron a également annoncé
l'octroi de nouveaux pouvoirs aux
trois autres nations constitutives du
Royaume-Uni (Pays de Galles,
Irlande du Nord et Angleterre).
n Irak : La France a lancé une
série de frappes aériennes sur l’Irak
afin de détruire des dépôts logistiques contrôlés par les djihadistes
et enrayer ainsi l’avancée des
forces de l'Etat islamique. La
France est ainsi devenue le premier
pays à se joindre à la campagne
n

L’ARRACHAGE des

POMMES de TERRE
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Pensez à réserver votre
STOCK d’HIVER
Elles vous attendent à la ferme
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Hubert et Catherine
16, Thiriville - 88430 VIENVILLE

Tél. 03.29.50.66.96
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LEROY
NEGOCE S.A.S.

achète

BOIS RÉSINEUX
sur pied et bord de route
Paiement comptant

Tél. 06.80.68.36.39

aérienne lancée le 8 août par les
Etats-Unis. François Hollande a précisé que les missions des Rafales
ne concerneraient pas la Syrie, où
l'EI contrôle également un vaste territoire, et qu’il n'y aura pas de
troupes françaises au sol. L’Etat
Islamique lance un appel à ses partisans à tuer des citoyens, notamment Américains et Français, où
qu’ils soient et par tous les moyens.
n Otage français : Un groupe lié à
l'Etat Islamique revendique le rapt
en Kabylie (nord-est d’Alger)
d'Hervé Gourdel, un randonneur
français, et menace de l'égorger en
cas de nouveaux raids aériens français en Irak.

En France

_______________________________

n Sarkozy :
Comme prévu, l’exchef de l’Etat Nicolas Sarkozy a officialisé son retour lors d’une interview télévisée. Il va tenter de
reprendre la tête de l’UMP avec en
vue la présidentielle de 2017, souhaitant proposer aux Français un
nouveau choix politique. Faisant son
mea culpa, il a analysé sa défaite en
2012, reconnaissant “sa responsabilité". Aujourd’hui N. Sarkozy n’a
pas seulement une "envie", il
déclare “n’avoir pas le choix" pour
revenir en politique, tout en proposant une "alternative collective" face
au Parti socialiste et au Front national. Il reste toutefois sous la menace
d’une mise en examen dans 8
“affaires” où son nom est cité (dont
celle des écoutes) et qui pourraient
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compromettre ses ambitions mais il
assure n'avoir "rien à se "reprocher".
n Valls conforté : En avril dernier
Manuel Valls avait obtenu la
confiance du parlement par 306 voix
contre 239. La semaine dernière les
députés ont à nouveau voté la
confiance au gouvernement mais
avec une majorité plus restreinte,
269 voix (la majorité absolue était à
257 voix). 32 députés socialistes
“frondeurs” se sont abstenus, tout
comme 17 écologistes.

le N°

0,90 €

n Polynésie : Après avoir perdu la
présidence
de
la
Polynésie
Française, Gaston Flosse perd son
mandat de sénateur avec une
condamnation définitive à trois ans
d’inéligibilité dans une affaire d’emplois fictifs.
n
Impôts : Le 1er Ministre
annonce une baisse d’impôts en
2015 pour 7 millions de contribuables avec notamment la suppression de la première tranche de l’impôt sur le revenu, la tranche à 5,5%

OFFRES “FIN de SAISON”

DESTOCKAGE TONDEUSES

Tondeuse OUTILS WOLF 46cm, 5cv, 696 € TTC -31 % soit ............669€ TTC
Tondeuse TORO 55cm, 5cv, 759€ TTC -21 % soit ............................599€ TTC
Tondeuse TORO 76cm, 5cv, 1.299€ TTC -23 % soit .........................999€ TTC
Tracteur tondeuse Outils WOLF A80 80 cm, 15,5 cv, 4.949€ -23 % soit 3.799€

DESTOCKAGE TAILLE-HAIES

Lamier 60 cm, poignée tournante, 24,5 cm3, 210€ TTC -30% soit .........149€ TTC
Lamier 60 cm, poignée tournante, 25,4 cm3, 399€ TTC -15% soit ............339€ TTC

DESTOCKAGE DEBROUSSAILLEUSES à ROUES Fabrication française

Pilote 88 D500, 5cv, 50cm, PROMO .................................................. 570€ TTC
Kiva Athena 09, 5,5cv, 50cm, 2 roues pivotantes, PROMO
1.449€ TTC -20% soit ...........................................................................1.159€ TTC

DESTOCKAGE MOTOCULTEURS Fabrication française

Grillo G55, 5cv, Charrue + fraise Ar. PROMO 3.195€ TTC -22% soit ...2.490€ TTC

DESTOCKAGE OUTILS 3 POINTS ARRIERE

Bennette arrière 1m, rabot, bennage central, porte escamotable
349 € TTC -25% soit ...............................................................................299€ TTC
PROMO Gyrobroyeur 1,10m + cardan .............................................799 € TTC
PROMO Gyrobroyeur 1,50m + cardan........................................... 1.099 € TTC
PROMO Charrue réversible Ar. 10’ simple socle, rasette, roue de profondeur,
..............................................................................................................799€ TTC
PROMO Tondobroyeur 95cm + cardan, ........................................1.299 € TTC

DESTOCKAGE REMORQUES

Lider, côté bois, 2m, 1 essieu, 853 € TTC -10 % soit ..........................769€ TTC
Lider, côté bois, 2,5m, 2 essieux, 1.215 € TTC -10 % soit ...............1.089€ TTC
PROMOS AUTOMNE : METTEZ-NOUS au DéFI DU PRIX !
Tronçonneuse électrique 2.000W, 35 cm ...........................................89€ TTC
Tronçonneuse thermique 45 cm3, 45cm ..........................................179€ TTC
Tronçonneuse thermique Stihl 30cm3, 35cm ...................................199€ TTC
PROMO Scie circulaire à chevalet 600mm carbure 220v, 3.500w......... 799€ TTC
Scie circulaire à chevalet 700mm carbure prise force, ..................... 1.169€ TTC
Fendeuse 14 T, pdf, 2 vit., cardan, 105cm ........................................1719€ TTC
Fendeuse 17 T, pdf, 2 vit., cardan, 105cm ........................................2009€ TTC
Paiement en douceur 3x, 5x, 10x ABSOLUMENT SANS FRAIS

MAURICE

SAV - Réparation TOUTES marques

Matériels Parc et Jardin

10, route de Remémont - 88100 REMOMEIX

Tél. 03 29 51 22 18
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qui s’applique aux revenus entre
6011€ et 11991€. Le flou entoure
toutefois le financement de cette
mesure mais la suppression de la
première tranche d'impôt "ne pèsera
pas sur les autres contribuables".
n Air France : C’est le conflit le
plus dur depuis 1998 pour Air France
qui n’assure qu’entre 40 et 60% de
ses vols avec un coût estimé de
près de 20 millions d'€ par jour à la
compagnie. Les 3900 pilotes de la
compagnie s’inquiètent du développement de Transavia, filiale low cost
d’Air France, qui pourrait se faire à
leur détriment avec une "délocalisation" de l'emploi français. La direction a proposé de suspendre
jusqu'en décembre le projet de
Transavia Europe, avec en contrepartie l’augmentation de 14 à 37
avions de la flotte de Transavia
France ; une provocation pour le
syndicat majoritaire des pilotes d'Air
France qui rejette la proposition et
demande la mise en place d'un
contrat de pilote unique pour toutes
les compagnies du groupe.
n Nouveau billet : Depuis mardi
un nouveau billet de 10 euros est
mis en circulation. Il est muni de
nouveaux signes de sécurité qui permettent une meilleure protection
contre la contrefaçon. Les “anciens”
billets de 10€ continueront à circuler
jusqu’à épuisement des stocks.
n
Apprentissage : François
Hollande a annoncé une prime de
1000€ pour les embauches d’un
apprenti à l’attention des entreprises
de moins de 250 salariés. A l’origine,
la mesure ne concernait que les
entreprises de moins de 50 salariés.
Cette prime pourra être cumulée
avec la prime déjà accordée aux
TPE.
n Intempéries meurtrières : Les
fortes précipitations dans le sud du
pays ont provoqué des crues dévastatrices qui ont fait cinq victimes
dans le Gard, l’Aveyron et l’Hérault.
Des petites rivières se sont transformées en torrents, emportant tout sur
leurs passages. Plusieurs centaines
de foyers sont sinistrés.
n Fraude sociale : Selon la Cour
des comptes la fraude aux cotisations sociales a doublé entre 2007 et
2012 et s'élève à plus de 20 milliards
d'euros. Une perte considérable
pour les caisses de l'Etat due en
grande partie au travail au noir (travail dissimulé, prêt illicite de maind’œuvre, emploi d’étrangers sans
titre...)
n Colère bretonne : Venus protester contre les contraintes fiscales et
administratives, la baisse des cours,
les charges sociales... une centaine
d’agriculteurs légumiers bretons en
colère ont incendié le Centre des
impôts et la Mutualité sociale agricole (MSA) de Morlaix (Finistère).
Les manifestants se sont regroupés
devant le centre des impôts, déversant des tonnes d'artichauts et de
pommes de terre. Ce bâtiment a lui

aussi été saccagé et incendié.
Aucune interpellation n'a été effectuée. La justice, lançant un appel à
témoins, a ouvert une enquête pour
"dégradations de biens d'utilité
publique" et sur les entraves qui ont
pu être faites à l'intervention des
secours.

En Région

_______________________________

Hayange : La justice décide
d’ouvrir une enquête préliminaire
après les soupçons de comptes de
campagne truqués du maire FN
d’Hayange. L’ex-première adjointe
Marie Da Silva, entendue par la
police judiciaire de Metz, a réaffirmé
avoir signé un chèque de 1000€ au
nom du maire et réglé pour 1575€
de frais d’impressions de tracts sans
avoir
été
remboursée.
Des
dépenses non déclarées dans les
comptes de campagne de Fabien
Engelmann et constituant une infraction électorale.
n Chute mortelle : Samedi, un
randonneur suisse âgé de 66 ans a
fait une chute dans le massif du
Hohneck sur le versant alsacien,
près du col du Wormspel.
n Monument préféré : Les téléspectateurs de l’émission de
Stéphane Bern “Le Monument préféré des Français” ont voté pour
désigner, parmi 22 monuments finalistes, celui qu’ils jugent le plus
remarquable. En tête du classement, le monastère royal de Brou
(Ain) ; 2è, la cathédrale de
Strasbourg ; 3è, la Place Stanislas
de Nancy, classée au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.
n Loisirs : La visite de chantier a
permis de découvrir l’avancement
des travaux avec une ouverture programmée mi-décembre pour Nova
Bowling à Saint-Dié sur le quai de la
Résistance (pas loin du centre
AquaNova América). Un projet privé
mais soutenu par la municipalité qui
aménage un parking à hauteur de
250.000€. Le centre de loisirs,
ouvert 7 jours sur 7, comprendra un
espace bowling (12 pistes), un laser
Game (superficie de 283 m2 sur 3
niveaux) de dernière génération
(pas besoin de gilet) sur le thème de
la Guerre des étoiles, et un bar avec
billards, piste de danse, terrasse,
soirées à thème...
n Carabine au lycée : Vendredi
12 septembre, au lycée LouisGeisler de Raon-l’Etape un jeune
homme de 18 ans originaire de StDié a tiré de l’extérieur de l’établissement en direction de quatre adolescents, sans motivations apparentes. il a fait usage d’un fusil à air
comprimé chargé de billes métalliques. Quatre adolescents ont été
touchés. L’auteur devra répondre de
ses actes devant le Tribunal correctionnel d’Epinal où il risque jusqu’à
sept ans de prison ferme.
n Fusion de régions : Privilégiant
un “Conseil d'Alsace” qui resterait
n
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autonome (comme la Bretagne ou la
Corse) les élus du Conseil régional
d'Alsace et des deux départements
alsaciens ont affirmé lundi à une
large majorité leur opposition au
projet de fusion avec les régions
Lorraine et Champagne-Ardenne
n Notaires : Après les huissiers,
les notaires et leurs collaborateurs
sont descendus dans la rue pour
protester contre le projet de réforme
préparé par Bercy. A Epinal, comme
partout en France, une centaine de
notaires se sont réunis devant la
préfecture pour défendre la réglementation de leur profession et la
mission de service public qu’ils
exercent.
n Parc des Ballons : Le nouveau
bureau syndical du Parc naturel
régional des Ballons des Vosges a
été élu le 19 septembre pour 6 ans
et a pour président Laurent Seguin,
Maire de Faucogney-et-La-Mer,

Président de la Communauté de
communes des Mille Etangs, et
Vice-Président du Conseil général
de la Haute-Saône.

n Humiliation : Un groupe d'adolescentes a pris à partie une jeune
femme au parc de la Pépinière à
Nancy. Une agression publiée sur
les réseaux sociaux (et notamment
Facebook) par les jeunes filles selon
l’usage du “happy slapping” qui
consiste à filmer l'agression physique d'une personne (en général
des gifles) à l'aide d'un portable. La
vidéo vue plus de 10.000 fois (et
retirée depuis) a suscité un torrent
d’indignation. La principale responsable, âgée de 16 ans, a été mise
en examen pour violences en réunion, qui plus est sur une personne
atteinte d'un léger handicap. Ses
complices seront prochainement
convoquées devant un juge pour
enfants.

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

Pharmacies de garde :
Samedi 27 : BRUELLE, 63 rue
d’Alsace Tél.03.29.56.26.25
Dimanche 28 : THOMAS, rue des
Trois Villes Tél. 03.29.56.19.21

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 26 au 30 septembre
_______________________________

CINEMA Ma Différence

4,50€

Dimanche 14h30 :
LE CONTE de la PRINCESSE KAGUYA
___________________________________

Vendredi et mardi 20h30 ; samedi et lundi
14h30, 20h30 ; dimanche 17h, 20h30 :
GET ON UP
___________________________________

Vendredi et mardi 20h30 ; samedi 20h ;
dimanche 17h :
HYPPOCRATE
___________________________________

Vendredi et mardi 20h30 ; samedi 14h30,
20h ; dimanche et lundi 14h30, 20h30 :
BON RETABLISSEMENT
___________________________________
Samedi 22h :
DELIVRE NOUS DU MAL
Interdit aux moins de 12 ans
___________________________________
Samedi 14h30 :
22
JUMP STREET
___________________________________
Samedi 22h ; dimanche 17h :
SEX
TAPE
___________________________________

Dimanche 14h30, 20h30 ; lundi 20h30 :
GEMMA BOVARY
___________________________________

Samedi 22h ; dimanche 17h ; mardi
20h30 :
LES COMBATTANTS
___________________________________
Vendredi 20h30 ; lundi 14h30, 20h30 :
SILS MARIA
___________________________________
Samedi 14h30 :
LES RECETTES DU BONHEUR
___________________________________
Dimanche 20h30 ; lundi 14h30 :

LE BEAU MONDE
___________________________________
Samedi 20h10 ; dimanche 14h30 :

LUCY
___________________________________

Le cinéma L’Empire présente en
avant-première dimanche 5 octobre à
14h30 le programme VIVA VIOLETTA
pour une rentrée joyeuse, en chanson
et magique avec les personnages de la
série du Studio on Beat. Coulisses du
tournage de la série, images inédites,
clips, musiques et anecdotes racontées
par Violetta en personne. (durée 1h50).

Cinéma Excelsior

"Adieu au langage" de Jean Luc
Godard : le 27 septembre à 20h30 et le
28 septembre à 18h
"A la recherche de Vivian Maier" de
C. Siskel : le 28 septembre à 20h30
"Bird people" de Pascale Ferran : Le
27 septembre à 18h et le 29 septembre
à 20h30
Tarifs 6€, 4,5€ (adhérents et - de 24 ans)

« VOYANTE-MEDIUMª
Parapsychologue-Conseil

Citée au Livre d’Or des meilleurs voyants de France

Mme CLAUDE Françoise
51, rue Thiers - SAINT-DIE

60 € la consultation

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

Etat-civil
Naissances

10 septembre : Ludivine Gaudel-André
domiciliée à La Croix aux Mines, 5
Chemin du Champ de l'Epine

11 septembre : Mathis Demangel domicilié à St-Dié, 103 Rue d'Epinal, La Bolle

Décès

11 septembre : Jeannine Durand
épouse Barthélémy, 92 ans, domiciliée
à Anould, 417 Rue de Saint Dié
13 septembre : Paul Dauphin, 87 ans,
domicilié à Vandoeuvre les Nancy, 2
Rue de Bastogne
13 septembre : Roger Adler, 75 ans,

Foire 4x4

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 25-09-14
domicilié à Raon-l'Etape, 14 Place de
la Libération
13 septembre : Marie Dion veuve
Roussé, 87 ans, domiciliée à St-Dié 13
Rue de la Tuilerie
15 septembre : Michel Baly, 80 ans,
domicilié à Frapelle, 6 Route de Saint
Dié
16 septembre : Andrée Petitdemange
veuve Mangin, 85 ans, domiciliée à
Raon-l'Etape, 92 Rue Jules Ferry
17 septembre : Charles Gandola, 79
ans, domicilié à Sainte-Marguerite, 305
Chemin de la Cartonnerie, Résidence
des Aulnes.

Exposition

Première exposition pour JeanPaul Kriner à la maison du XXIe siècle. A 67 ans, ce féru d'expositions
se lance à son tour dans l'art et la
création en alliant peinture, récupération et collage. Une vingtaine de
tableaux sont à découvrir jusqu'au
30 septembre.

Collecte de livres

Amnesty International organise
une collecte de livres samedi 27 septembre de 9h à 12h. Les livres doivent être en bon état, et sont à déposer au local de l’association situé à la
Maison des Syndicats, quartier de
Kellermann, accès par l’avenue Jean
Jaurès.
Renseignements : 03 29 55 12 01
ou 06 84 40 15 25.

Bal de l'amitié

L'Amicale Laïque de La Bolle organise le Bal de l'amitié dimanche 19
octobre à la Maison de quartier de
La Bolle à partir de 12h. L'animation
sera assurée par l'Orchestre de
Robert Meyer.
Au menu : Kir et ses amuses
gueules ; Salade folle ; Jambonneau
et son accompagnement ; Fromage ;
salade verte ; Dessert surprise ;
Café. Apéritif et café offerts par
l'Amicale.
Participation : adulte, 25€ ; enfant
de 5 à 12 ans, 12€ (hors boissons).
Réservations jusqu'au 10 octobre
auprès de Francine Bauer au
03.29.55.10.57, Lucette Léonard au
03.29.55.42.03 (le matin), Suzanne
Freine au 03.29.56.45.67.
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FORESTIER
GRUMIER
AGRICOLE

votre spécialiste du PNEU INDUSTRIEL
vous présente les différents produits

Profitez des
TARIFS
FOIRE
durant ces
3 jours !

DEVIS
PERSONNALISÉS
et GRATUITS

Des centaines
de pneus 4 x 4
disponibles

Au conseil municipal

Vendredi soir, le conseil municipal
déodatien était encore dédié aux
volets “financiers” de la gestion municipale. Il a été décidé des procédures
à suivre pour régler définitivement la
question de la SEV (Société
d’Equipement Vosgienne), qui se
trouve actuellement dans une situation
financière difficile. L’ancienne équipe
municipale l’ayant utilisé durant des
années comme une véritable ligne de
trésorerie, la Ville doit aujourd’hui
régler rapidement 3,4 millions d’€ pour
apurer sa dette envers cette société
qui a mené de nombreux chantiers
d’envergure comme la construction
du nouvel Hôtel de Police, la Pépinière
des Entreprises ou le réaménagement
de l’hopital Saint-Charles.

Une meilleure façon d’avancer

Expo de TRONçONNEUSES
présentées par

RN 59 Route de RAON L’ETAPE
SAINT-DIE-DES-VOSGES

Tél. 03 29 53 14 14

Pneus et Entretien Véhicules
DES EXPERTS POUR VOS PNEUS
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Les déficits de trésorerie importants
de la SEV seraient dus au fait que
Saint-Dié-des-Vosges n’a pas compensé financièrement chaque année
(comme elle aurait dû le faire) les
chantiers déficitaires (dont certains ont
plus de vingt ans). L’ardoise a ainsi
gonflé au fil des ans, le plus gros déficit étant celui du chantier de la zone
d’Herbaville (1,4 millions d’ €).
Vendredi, à l’unanimité, le conseil
municipal a fait le choix de régler une
fois pour toutes les comptes du passé,
en clôturant l’ensemble des opérations
et en soldant les comptes de la SEV,
redressant ainsi sa situation financière.

Film

L'Association Turbulences, Mosaïque, La Maison du XXIe siècle, Cinéma différence et le Cinéma l'Empire de
Saint-Dié vous invitent à la diffusion
dimanche 28 septembre à 14h au
Cinéma l'Empire du film :
"Le conte de la Princesse Kaguya"
Contact : Alberto Szwarcer 06 08 43 48 76.
Email : albertomaisondu21siecle@orange.fr

Repas annuel de la classe 44
Les personnes nées en 1924,
leurs conjointes ou conjoints sont
invités au repas annuel vendredi 10
octobre à 12h15. Un covoiturage
sera mis en place à l’intention des
personnes à mobilité réduite.
Inscriptions avant le mercredi 1er
octobre auprès de Claude Renouard
au 03 29 56 16 64.

France Alzheimer
L'équipe des bénévoles de
l'Antenne France Alzheimer de StDié organise des après-midi conviviales les jeudis 9 et 23 octobre à
partir de 14h, à la Maison de
Quartier
de
Foucharupt,
"Association le Kemberg".
Les personne atteintes de la maladie
et leurs aidants se réunissent autour
d'une collation pour s'exprimer, échanger sur le quotidien, diverses activités
sont proposées durant les après-midi.
Elles permettent également des
moments de détentes et de liberté aux
aidants.
Nous recherchons d'urgence de nouveaux bénévoles pour aider au mieux
malades et aidants lors des après-midi
conviviales.
Une permanence est ouverte tous les
lundis de 14h à 16h30 à la maison de la
solidarité, 15 rue du Maréchal Foch à
St-Dié. Tél: 06 86 69 55 07

SAINTE MARGUERITE

Marche promenade
Organisée par Ensemble
&
Solidaires
U.N.R.P.A.
Ste
Marguerite
- Lundi 29 septembre : secteur "Le
Haut Jacques". Rdv à 13h45 parking
salle polyvalente Ste-Marguerite ou
à 14h parking prox. de l’école de
Rougiville à Taintrux.

M.B. BOISSONS

Toutes boissons pour vos

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

06 89 89 56 33

71 rue du Sergent Stoecklin

88520 RAVES

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

Vente de

GRANULéS de BOIS

en sac - à emporter ou livré

Accompagnateur : "René."
Les nouveaux seront bienvenus.
Renseignements au 03 29 55 11 36.

Vide-greniers
Le 5 octobre, Didier et son association "Petites Boules" organisent
leur vide-greniers à SainteMarguerite. Restauration sur place,
venez nombreux.
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cipation des associations suivantes :
- Les Yeux de Léonie pour le
repas en salle à 12h : Kir, soupe à
la citrouille, parmentier de canard
et bœuf, salade, fromage, citrouillette, café (15€ adultes - 7€
enfants) sur réservation uniquement au 03.29.51.17.60.
- Perpi pour la buvette et la restauration rapide.
- La bibliothèque sera ouverte
avec une exposition autour de la
poule.
Vente de cucurbitacées cultivées
naturellement par les membres de
l'association ; Marché artisanal et
produits du terroir ; Nombreuses
animations dont les Lamas de la
Richette, Les Nez Rouges (acrobatie-jonglerie)
Renseignements auprès du président M. Lalevée Marcel au
03.29.58.42.45.

ST MICHEL/MEURTHE

Samedi à 19h à Bertrimoutier,
dimanche à 9h à La Croix aux Mines et
à 11h à Colroy la Grande.

Vide-greniers
Dimanche 5 octobre, jour de la
fête patronale, la lyre michelloise
organise son grand vide-greniers.
10€ les 5 ml et par multiples de 5
mètres. Buffet, buvette.
Réservations au 03 29 58 40 37.

Exposition
La section Pastel et Aquarelle de
Neuvillers organise une exposition
de ses travaux vendredi 3, samedi
4 et dimanche 5 octobre de 15h à
18h, salle de la mairie de
Neuvillers. Entrée gratuite. Venez
nombreux encourager nos artistes
locaux.

Mariage
Cindy Zimmermann, coiffeuse et
Pierre Lehmann, ouvrier de scierie,
ont échangé leurs consentements
samedi devant le maire, Denis
Huin, puis au cours de la messe
célébrée par le père Edmond
Tougnon. Le couple réside 91 Le
Village. Tous nos voeux de bonheur.

LUSSE

Horaires des messes

NEUVILLERS SUR FAVE

Enquête I.N.S.E.E.
L'I.N.S.E.E. réalise, fin 2014 et
début 2015, une enquête sur le
patrimoine des ménages.
Certains ménages du village
seront interrogés par Madame
Perry, enquêteuse, munie d'une
carte officielle. L'enquête strictement confidentielle, portera sur la
composition du patrimoine des
ménages : aspects financiers,
immobiliers, économiques.
L'I.N.S.E.E. souhaite qu'un bon
accueil soit réservé à la personne
accréditée par cet organisme.

NOMPATELIZE

13ème fête de la citrouille
La 13ème fête de la citrouille
aura lieu le dimanche 12 octobre à
partir de 10h à Nompatelize organisée par l'association Label
Citrouille de Nompat' avec la parti-

LA BOURGONCE

REMOMEIX

Décisions du conseil municipal
Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal :
- se prononce pour l’adhésion
des communes de Biécourt,
Blemerey, Frenelle la Grande,
Frenelle la Petite, Oëlleville, Saint
Prancher, Totainville.
- se prononce pour l’adhésion du
SIVU des écoles Vair-Vraine (siège
Rainville)
et
du
Syndicat
Intercommunal d’Assainissement
de la Région de Nomexy
- approuve le rapport sur la qualité des eaux 2013/2014 présenté
par le Syndicat des Eaux de
l’Ormont
- demande à l’Office National des
Forêts, d’asseoir les coupes suivantes pour 2015 : coupe irrégulière dans la parcelles 13 et coupe
de régénération dans la parcelle 6.

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

- décident d’acheter la parcelle
boisée B213 située sur le territoire
de Pair-et-Grandrupt.
- retient la société Coanus pour
réaliser le remplacement de la toiture de la salle polyvalente.
Tous TRAVAUX

TERRASSEMENT
LOCATION de PELLE
5 T - 22 T

BUCHER Michel

88520 BAN DE LAVELINE
Tél. 06.20.62.69.01

Enquête INSEE

L'Insee réalise, entre le 6 octobre
2014 et le 31 janvier 2015, une enquête
sur le patrimoine des ménages.
L'enquête a pour objectif de recueillir
des informations sur la composition du
patrimoine des ménages sous les différentes formes : financière, immobilière,
professionnelle, etc. L'enquête permet
d'améliorer notre connaissance des
mécaniques de constitution et de transmission du patrimoine économique.
Elle permet également des comparaisons internationales sur le patrimoine
des ménages. Dans notre commune,
quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l'Insee sera chargé de les
interroger prendra contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une
carte officielle l'accréditant. Nous vous
remercions, par avance, du bon accueil
que vous lui réserverez.

LA GRANDE FOSSE

Il était une fois…
une rencontre
autour du potiron
L'association
des
Cimes
Argentées lance une invitation originale.
Samedi soir 11 octobre, elle
organise un repas potiron. Entre
soupe et fromage et autres potirons farcis ou desserts interviendront des conteuses vosgiennes.
Cela nous rappellera sans doute
les loures d'autrefois. Au plaisir
d'écouter des histoires de soupe
des hauts, s'ajoutera le plaisir de
retrouver des habitués.
Les places sont limitées et les
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EARL SCHNAEBELE
Vente de

POMMES de TERRE

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

et LÉGUMES de SAISON

les Samedis 27 Septembre

4 - 11 - 18 - 25 Octobre

Pensez à vos réserves d’hiver

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

repas à 16€ sont à réserver dès à
présent au 06 81 33 45 23.
En outre le village connaitra le
lendemain une animation attendue.
Comme chaque 2ème dimanche
d'octobre, la fête des fruits d'automne est organisée par la commune de La Grande Fosse et des
associations locales.
Elle permettra de faire connaître
le Verger Conservatoire et de valoriser les récoltes de la moyenne
montagne vosgienne. Elle battra
son plein le dimanche 12 octobre
de 10h à 18h.

COLROY LA GRANDE

Loto des pompiers
L’amicale des Sapeurs-Pompiers
du canton de Provenchères sur
Fave organise un loto "spécial
bons d’achats" le samedi 27 septembre à la salle des fêtes de
Colroy la Grande. 2300€ de bons
d’achats !!! Ouverture des portes à
19h, début des jeux 20h30.
Prix : 20€ les 6 cartons.
Réservation en soirée au 07 50 96
98 65 ou 06 30 02 45 04.

WISEMBACH

Nécrologie
Brazilina Da Costa Nunès nous a
quittés à l'âge de 83 ans. Elle était
née le 17 août 1931 à Pacos de
Ferreira (Portugal). En 1958 elle
avait épousé Abilio Da Costa
Nunès et cinq enfants sont nés au
foyer : José, Antonio, Amandio,
Maria et Georges. La famille est
arrivée en France en 1970, et
Brazilina travaillera alors comme
ouvrière dans une filature puis
dans un élevage avicole. Elle était
l'heureuse grand-mère de huit
petits-enfants et trois arrière-petitsenfants.
Retraitée depuis 1989, elle avait
eu la douleur de perdre son époux
en 2012.

Ses obsèques ont eu lieu le 23
septembre
en
l'église
de
Wisembach.
Nos sincères condoléances.
vée des marcheurs.

PROVENCHERES/FAVE
Médecin de garde : 0820.33.20.20.

Inauguration
place des Tissages
MM. Christian Poncelet, président du Conseil Général ; JeanPierre Masseret, président du
Conseil
Régional
;
Gérard
Cherpion, député, Christian Petit,
maire de Provenchères présideront
la cérémonie d'inauguration de la
place des Tissages le samedi 27
septembre dès 11h. A 15h des
groupes locaux entreront en scène
et Barzingault offrira un spectacle
musical et humoristique à 16h30.
En fonction des conditions
météorologiques les spectacles
gratuits auront lieu sur la place ou
au centre socioculturel.

Nécrologie
C'est avec tristesse que la population a appris le décès de Antoine
Haxaire survenu à Lusse le mercredi 17 septembre.
Antoine est né le 8 mai 1954, et a
vécu avec ses nombreux frères et
sœurs
rue
des
Ailes
à
Provenchères-sur-Fave. Il était
domicilié à Lusse.
Un dernier hommage lui a été
rendu le samedi 20 septembre à la
salle
omniculte
de
SainteMarguerite.
Nos condoléances à sa famille.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
RAMBERVILLERS

Naissance

Romane est née le 29 juin, elle est
la fille de Anne Laure Boulay, serveuse et d’Hervé Dieudonné, intérimaire, domiciliés rue du Cheval
Blanc. Nos félicitations et vœux.

La Grande Guerre
à la médiathèque
La médiathèque Alphonse et
Jean Varthier propose un programme mêlant conférences, expositions et projection d’un film.
Jusqu'au 15 novembre, exposition "Mémoires d’une centenaire…
La Grande Guerre". Lundi 6 octobre à 20h30, projection du film "On
a retrouvé le soldat Borical" suivie
d'une conférence animée par JeanBernard Lahausse, coordonnateur
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Ouate de cellulose
& Fibre de bois
06 82 32 38 66

MENUISERIE

n

OSSATURE BOIS

mission "mémoire et communication
interdépartementale"
de
Lorraine de l’office national des
anciens combattants et victimes de
guerre.
Renseignements : 09.72.11.47.17.

Nécrologie
Marie Lidiana Muller est décédée
jeudi 18 septembre à son domicile
à l'âge de 79 ans. Née Moëckes à
Ahéville le 31 mars 1935, elle avait
perdu sa maman alors qu'elle
n'avait que trois ans.
En octobre 1954 à Rambervillers,
elle avait épousé François Muller.
Onze enfants sont nés au foyer,
Françoise,
Jacky,
Christian,
Johnny, Denis, Alain, François,
Franck, Daniel, José et Nicolas.
Marie Lidiana dite "Grinette" s'est
alors consacrée à sa grande
famille. Elle est devenue la grandmère de 32 petits-enfants, 30
arrière-petits-enfants et 1 arrièrearrière-petit-enfant. Veuve depuis
1987, elle vivait dans sa maison du
quartier de la Justice où elle aimait
être entourée de sa famille.
Ses obsèques ont eu lieu samedi
20 septembre en l'église Sainte
Libaire.
Nos sincères condoléances.

BRUYERES

Cinéma
Mercredi 1 octobre à 20h : LUCY
de Luc Besson
Décisions du Conseil Municipal
Séance du 4 septembre

- Aucun droit de préemption n'a été
pris pour les parcelles : AE n°146 et
173, AD n°6, 7, 105, 242 et n°243,
AB n°72, AA n°233 Lots 1, 8, 9, 10.
- Modifications budgétaires sur le
budget forêt, de la commune, du
lotissement le Gai Logis et de l'eau.
- Adoption du rapport sur le prix et
la qualité du service d’eau potable
2013
- Le conseil municipal
*rejette la proposition de TDF d’acquérir le terrain situé Tour de
l’Avison.
*donne son accord pour la vente
de garages, sis Ruelle des Chenelles
à Mme Sonia Tisserand, domiciliée à
Rambervillers
*donne son accord pour l’acquisition par la Commune du parking de

n

ÉCO-ISOLATION

www.philippequinet.com

la Poste au prix de 35.000€.
- Attribution d’une prime à un stagiaire BAFA de 150€.
- Multi-accueil les Lutins de
l’Avison : le CM décide d’appliquer
une majoration tarifaire de 10% aux
familles résidant hors de la
Commune et d’appliquer une réduction tarifaire de 50 % au personnel
communal.
- Restaurant scolaire : mise en
place d’un règlement intérieur.
- Bibliothèque municipale : signature d'une convention de partenariat
avec la médiathèque départementale
des Vosges.
- 70ème anniversaire de la libération de Bruyères : demande de subvention auprès de la Comcom
Bruyères Vallons des Vosges, du
Conseil Général des Vosges, du
Conseil Régional de Lorraine, de M.
Gérard Cherpion, Député des
Vosges
- Syndicat mixte pour l’informatisation communale : adhésion de : SIVU
des Ecoles Vair – Vraine, siège
Rainville et S.I. d’Assainissement de
la Région de Noméxy
* CAUE des Vosges : contribution
financière pour l’année 2014 de
276,50€
- Le CM autorise à signer avec la
CAF le renouvellement du contrat
Enfance Jeunesse en faveur des
enfants et des jeunes de la
Commune
- Tarifs communaux : piscine :
Aquagym, Aquajogging, Palmage :
Résidents 60€ pour 12 séances ;
Ext. 60€ pour 10 séances ; Toujours

Ent de PEINTURE

Pascal VILLAUME
LA CROIX-AUX-MINES

RAVALEMENT de Façade
ISOLATION par l’extérieur
DEMOUSSAGE et
RENOVATION TUILES
BARDAGE ALUMINIUM
ENDUIT de DECORATION
PAPIERS PEINTS
PEINTURE
TRAVAUX divers

03. 29. 57. 71. 67

www.villaume-pascal-fils-croix-mines.fr
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Jeunes : rés. 32€ + 1 entrée à
chaque séance, ext. 40€ + 1 entrée à
chaque séance ; Aquabike : rés.
240€ pour 33 séances, ext. 240€
pour 30 séances.
L'ensemble du compte rendu est
affiché en mairie.

CHAMP LE DUC

Les Ballets de l’Avison
L’Assemblée générale ordinaire
de l'association "Les Ballets de
l'Avison" se tiendra le mercredi 6
octobre à 20h30 au relais de la cité
de Bruyères.
Ordre du jour : Bilan de la comédie musicale présentée en juin ;
Bilan moral ; Bilan financier ;
Renouvellement partiel du bureau.
Un pot de l’amitié clôturera cette
soirée.

GRANDVILLERS

Mariage
Samedi fut célébré le mariage de
Pierre Antonot, directeur d’hôtel et
Nathalie Brettnacher, manager des
ventes, en présence de leur fille
Juliette, de la famille et des amis.
Tous nos vœux de bonheur.

Nécrologie
Robert Pierrot est décédé le
jeudi 18 septembre à l'âge de 76
ans. Né le 26 mai 1938 à
Dompierre, Robert Pierrot était
l'aîné d'une fratrie de trois enfants.
Après avoir travaillé aux côtés de
ses parents à la ferme familiale, il
en avait repris les rênes à son
retour d'Algérie en 1960.
De son union en novembre 1963
avec Christiane Boulay sont nés
trois enfants, Pascal, agriculteur,
Brigitte, vendeuse et Denis, soudeur,
tous
domiciliés
à
Grandvillers. Robert était l'heureux
grand-père de sept petits-enfants
et
deux
arrière-petites-filles.
Durant trente ans, il a été conseiller municipal, il était membre de la
section locale des AFN ainsi que
du club des Bons Amis.
Ses obsèques ont eu lieu lundi
22 septembre en l'église de
Grandvillers.
Nos sincères condoléances.

BIFFONTAINE

L’association Biff’on t’aime
a besoin
de nouveaux adhérents !
Suite à la dernière assemblée
générale, où les quelques bénévoles et le maire de la commune
étaient présents, il devient urgent
pour l'association de trouver de
nouveaux adhérents pour continuer à exister. Le président

Christian Danner, et la secrétaire
Isabelle Oriel ont décidé de ne pas
renouveler leurs fonctions, mais il
n'y a aucun candidat pour leur succéder. L'association a décidé d'assurer les manifestations programmées jusqu'en février 2015 après
quoi s'il n'y a pas d'implication de
nouveaux bénévoles, l'association
cessera de fonctionner.
L'association reprend les cours
de yoga le 25 septembre, et les
cours d’informatique devraient
reprendre début octobre. Trois
manifestations sont d’ores et déjà
prévues : un loto le 22 novembre,
la Saint-Nicolas le 6 décembre et
la galette début janvier 2015. Les
habitants sont invités à participer,
en particulier à la Saint-Nicolas où
malheureusement le nombre d'enfants est en baisse année après
année.

Bienvenue à la ferme
Du 20 septembre au 7 décembre, 8 agriculteurs vosgiens du
réseau Bienvenue à la ferme proposent de nombreuses animations
et festivités, autour de la découverte de leurs produits et de leurs
terroirs.
Un bonheur pour le public en
quête d’authenticité, et des délices
du terroir.
A la Ferme auberge la Charmotte
à Biffontaine, repas à thème et animation "Autour de l'âne Grand Noir
du Berry", dimanche 28 septembre.
Renseignements 03.29.58.58.62

ANNONCES LEGALES

SELARL
Sandra GINDEIN-MASSEROLI
Notaire
6 Quai Sadi Carnot
88100 ST-DIE-DES-VOSGES
_________
Avis de CESSION
de FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me SIMON,
Notaire à ST-DIE, le 11 septembre
2014, enregistré à EPINAL le 15 septembre 2014, bord. n° 2014/1310, case
n° 1, ext 4120, il a été cédé par :
La société SAS CHARLAET, s.a.s.
dont le siège est à SAINT-DIE-DESVOSGES (88100) 16 Rue JeanJacques Baligan, RCS EPINAL n°
524793841,
A Madame Olga RAMIREZ, demeurant à SAALES (67420) 14 Rue du
Centre, née à STRASBOURG (67000)
le 13 septembre 1980,
Un fonds de commerce de débit de
boissons - bar - restauration de brasserie exploité à SAINT-DIE-DESVOSGES (88100), 16 Rue JeanJacques Baligan, connu sous l’enseigne « LA PERGOLA »,
Moyennant le prix de 30.000,00 EUR,
s'appliquant :
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- aux éléments incorporels pour
25.000,00 EUR
- au matériel pour 5.000,00 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 11 septembre 2014.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les 10
jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, à l’étude de Me
Fabien VOINOT, mandataire-judiciaire,
146 Rue Jean Mermoz 88100 SAINTEMARGUERITE, où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion : Le Notaire

___________________________________

GRAIN DE SEL
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège : 5 Place des Parrainages,
88430 CORCIEUX
RCS EPINAL 512 412 032
_________
L'Assemblée Générale réunie le
30/06/2014 a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Patrick FRANçOIS de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de
la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce d’EPINAL, en annexe au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
___________________________________

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Frédéric
JEANMAIRE, notaire, associé de la
société "Frédéric JEANMAIRE et
Christelle LANçON, notaires, associés
d'une Société Civile Professionnelle
titulaire d'un office notarial" dont le
siège social est à SAINT-DIE-DESVOSGES (Vosges), 7, quai Jeanne
d'Arc, le 16 septembre 2014, a été
constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l'acquisition
par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI 21
rue Jean Mermoz.
Le siège social est fixé à : SAINTEMARGUERITE (88100), 21 rue Jean
Mermoz.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MlLLE CINQ CENTS EUROS
(1.500,00 EUR).
Les apports sont en numéraire pour
l'intégralité.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du cessionnaire, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.
Nomination des premiers gérants
Les associes nomment pour premiers
gérants de la société : Monsieur
Benjamin IDOUX, demeurant à PROVENCHERES-SUR-FAVE (88490) 4
Mayegoutte, Mademoiselle Lucie MAURER, demeurant à REMOMEIX
(88100) 10 rue de la Rappe, Madame
Elise COINCHELIN demeurant à DENIPAIRE (88210) 65 chemin du Coutin.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés
d'EPlNAL
Pour avis
Le notaire.

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Mariage
Samedi, Patrick Noël, chauffeur
routier et Liliane Minette, sans profession, domiciliés 24, rue Maréchal
Lyautey se sont unis par les liens du
mariage.
Tous nos voeux de bonheur.

Amis raonnais du théâtre
(A.R.T.)
- Comédie musicale (cinéma 3D) :
1789 - Les amants de la Bastille
27 sept. (20h30), 28 sept. 2014
(17h) : 16€ lunettes comprises.
Réservations à l'OT quai de la
Victoire, Tél. 03 29 41 28 65

- Théâtre : Marié à tout prix !
samedi 11 octobre (20h30) 30€
Réserv. Halle aux Blés (9h à 12h)
- Concert : Les Tri’Potes
jeudi 30 octobre (20h30) 15€
Réserv. à l'OT quai de la Victoire,
Tél. 03 29 41 28 65
www.cinematheatreraon.com

"Coup de balai"
à Solid’action
Dimanche 28 septembre de 9h à
18h, l’association Solid’action
organise une journée "coup de
balai" dans ses locaux, 38, rue du
Charmois. Une visite guidée est
prévue par les bénévoles de l’association pour que chacun puisse
trouver ce qui lui convient à des
prix attractifs (livres, meubles,
bibelots, vaisselle, vêtements,
chaussures…).
Renseignements : 03 29 60 49
81 ou 07 87 00 54 11.
Nécrologie
Andrée Mangin est décédée à
son domicile rue Jules Ferry à l'âge
de 85 ans. Elle était née
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Petitdemange le 11 juin 1929 à
Bertrichamps.
Le 23 mars 1951, elle épousait
Jean Mangin à Baccarat et deux
fils sont nés au foyer, Jean-Marc
(décédé le 5 juillet dernier) et
Philippe qui réside en HauteMarne. Elle était l'heureuse grandmère de quatre petits-enfants.
Andrée Mangin a occupé la fonction de concierge à l'école Louis
Madelin, durant 20 ans, elle a
assuré l'entretien du bâtiment scolaire, elle résidait avec son époux
(décédé en 1998) dans le logement de fonction. A la retraite elle
avait déménagé au 92 de la rue
Jules Ferry.
Ses obsèques ont eu lieu le jeudi
18 septembre en l'église Saint-Luc.
________

Edmond Ruyer nous a quittés le
17 septembre à l'âge de 86 ans.
Né le 27 mars 1928 à Grandvillers,
il avait épousé Marguerite
Rosenbaum en avril 1960 à Raonl'Etape. Un fils Gérard est né au
foyer. Edmond Ruyer a travaillé
comme coupeur aux Ets Amos. Il
avait eu la douleur de perdre son
épouse en 1997. Il était le grandpère attentif de trois petits-enfants
et trois arrière-petits-enfants.
Depuis mai 2012, il résidait à la
maison de retraite de l'hôpital
Jacques Mellez.
Ses obsèques ont eu lieu le 20
septembre en l'église Saint-Luc.
________

Simone Bertololy est décédée le
19 septembre au CHU de NancyBrabois à l'âge de 84 ans.
Née Colin le 12 décembre 1929
à Thiaville sur Meurthe, elle y avait
épousé Roger Bertololy le 18 mars
1950. Deux filles sont nées au
foyer, Nicole, épouse Sand et
Christiane, épouse Beroux.
Simone Bertololy a occupé un
poste de secrétaire à l'office national des forêts. Veuve depuis 1972,
elle résidait au 48, rue du Général
Sarrail où elle aimait recevoir sa
famille, ses quatre petits-enfants et
ses six arrière-petits-enfants.
La cérémonie religieuse a eu lieu
le 24 septembre en l'église SaintLuc.
Nos sincères condoléances aux
familles.

SENONES

Fête de la bière
Ce fut un franc succès pour la
fête de la bière qui a eu lieu au
dépôt ferroviaire, samedi 20 septembre, et qui a réuni beaucoup
d'amateurs de bière pour la découverte de la nouvelle bière du sorcier Red. Cette nouvelle version de
la bière du sorcier fut très appré-

ciée, elle a un goût subtil de cerise
sans être trop sucrée pour autant.
Les familles, amis, voisins se
sont retrouvés pour un moment
convivial avec le groupe Peggy
Saoûle puis la revue burlesque des
Pin-Up d'Alsace le tout accompagné de boissons fraîches et d'ardoises de charcuterie.
Une fête à renouveler…

Marché paysan
et table champêtre
Dimanche 5 octobre se déroulera
le dernier marché paysan de la saison, alors venez nombreux à l'ancien dépôt ferroviaire de Senones
découvrir les produits locaux
(viandes, charcuteries, boissons,
miels, fromages, yaourts, légumes,
pains…). Vous y retrouverez également la nouvelle bière du Sorcier
"Red", ainsi que de la poterie et
des savons fabriqués artisanalement.
Des tables sont installées pour
déguster sur place les produits
achetés, des barbecues seront installés à l’extérieur pour la cuisson.
Vous pourrez retrouver le marché paysan le 14 décembre pour
les fêtes de fin d'année puis il vous
faudra attendre avril 2015 pour
retrouver ce marché si apprécié.
C'est un rendez-vous à ne pas
manquer.

CELLES SUR PLAINE

Naissance
Soline est née le 5 septembre au
foyer de Myriam et Stéphane
Cattell, résidant rue de la Tournelle
où elle vient rejoindre Charles et
Lola très heureux d'accueillir leur
petite sœur.
Toutes nos félicitations et vœux.

ETIVAL CLAIREFONTAINE

Brocante
Dimanche 30 novembre, brocante de 8h à 18h à la salle polyvalente, organisée par le comité
des fêtes.
Restauration rapide et buvette.
Les exposants doivent être professionnels.
Renseignements : 06 16 11 59
39 ou 06 80 62 52 28.

Nécrologie
Claudine Vecchi est décédée le
20 septembre à l'âge de 61 ans
après avoir combattu la maladie
durant plusieurs années. Née Fuck
le 30 avril 1953 à Nancy, elle épousait en janvier 1975 Gérard Vecchi
à Baccarat. En 1980, le couple
s'installait à Etival et trois enfants
sont nés au foyer, Isabelle, Joël et

Alain. Claudine était la grand-mère
de six petits-enfants. Après avoir
élevé ses enfants, elle avait travaillé pendant onze ans à la Sté
MEA. Durant les années de maladie, Claudine a combattu avec le
soutien de son époux qui veillait
sur elle et sur son bien-être.
Ses obsèques ont eu lieu le 23
septembre en l'abbaye d'Etival.
Nos sincères condoléances.

MOYENMOUTIER

Spectacle "Rendez-vous
avec les Stars"
La section locale de l'UNRPA
(union nationale des retraités et
personnes âgées) organise un bus
pour aller assister au nouveau
spectacle "Rendez-vous avec les
Stars" au Zénith de Nancy, vendredi 28 novembre à 14h30.
Prix des places (bus compris) :
60€ pour les adhérents, 65€ pour
les non adhérents.
Les places étant limitées, les inscriptions doivent être accompagnées du règlement.
Renseignements : Jean-Marie
Claudel au 03 29 41 45 18 ou
auprès de Marie-Rose Tabuteau au
06 29 28 14 36.
Nécrologie
Aldino Senafarre nous a quittés à
l'âge de 88 ans. Né le 16 juin 1926
en Lombardie (Italie), il était arrivé
en France en 1948 où il a travaillé
en qualité de maçon dans la
région. C'est en janvier 1962 qu'il a
épousé Maria Catalano à La
Voivre. Quatre enfants sont nés au
foyer, Claudio, Francesca, Mario et
Bruno. La famille s'est agrandie
avec la venue de trois petitsenfants Sabrina, Steven et Mélina.
Retraité depuis 1990, Aldino
Senafarre aimait profiter de sa
famille, entretenir sa jolie maison
et son jardin.
Ses obsèques ont eu lieu le 22
septembre
en
l'église
de
Moyenmoutier.
Nos sincères condoléances.

PIERRE PERCEE

Naissance
Samantha a vu le jour le 18 août
au foyer de Roland Marquard et
Sabrina Fischer, domiciliés au
hameau de la Soye à Pierre
Percée.
Nos félicitations et vœux.

LE VERMONT

Nécrologie
Camille Jeandel est décédé à
l'hôpital de Metz à l'âge de 94 ans.
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Né le 22 juillet 1920 à Le Vermont,
il avait épousé Paulette Froment le
11 octobre 1947. Cinq enfants sont
nés au foyer, Jean Marie, Francis,
Annie, Alain et Sylvie. Il était le
grand-père de cinq petits-enfants
et quatre arrière-petits-enfants.
Très jeune, il a travaillé comme
maréchal ferrant avant d'entrer à la
DDE. Durant la seconde guerre
mondiale, Camille Jeandel était
entré dans la Résistance.
Au service de sa commune
durant 30 ans, il fut tout d'abord
conseiller municipal, adjoint puis
premier magistrat durant 18 ans.
Nommé maire honoraire, il s'était
retiré depuis une dizaine d'années
à Metz, ville où il est décédé.

Ses obsèques ont eu lieu en l'église
du Puid.
Nos sincères condoléances.

LE SAULCY

70e de la déportation
Les cérémonies commémoratives de la déportation du 24 septembre 1944 se dérouleront le
dimanche 28 septembre :
- Belval à 10h15 : rassemblement devant le monument aux
morts, dépôt de gerbe, allocution.
- Le Saulcy à 10h45 : minute de
silence à la plaque commémorative du château ; 11h, dépôt de
gerbe au monument aux morts,
allocution, vin d'honneur à la mairie.

MOUSSEY

Nécrologie
Henri Banzet est décédé à l'hôpital de Laxou à l'âge de 93 ans. Né
le 28 avril 1921 à Senones, il avait
épousé Marcelle Guillaume le 13
avril 1940, et quatre enfants sont
nés de leur union, Denise,
Claudine, Jean-Noël et Isabelle.
Huit petits-enfants et 12 arrièrepetits-enfants ont agrandi le cercle
familial.
Henri Banzet a travaillé aux Ets
Laederich à Moussey en qualité de
chef des transports puis commercial.
Musicien averti, il a fait partie des
orchestres "Atomic Jazz" et
"Rickey Lou", il fut également chef
de la fanfare des Ets Laederich.
Ancien résistant, il fut arrêté et
envoyé au camp de Dachau. Il était
titulaire de la Légion d'honneur
ainsi
que
de
nombreuses
médailles militaires. Il fut président
cantonal des Combattants volontaires de la résistance (CVR).
Ses obsèques ont été célébrées
le 23 septembre en l'église de
Moussey.
Nos sincères condoléances.

8

FRAIZE

Service de garde :
Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : vendredi 26 au vendredi 3
RHEIN (Plainfaing)

FRAIZE

Concert d’automne des JMF
Les Délices Musicales de la
Haute-Meurthe débutent leur saison avec le Choeur de l’Opéra
national de Nancy Lorraine le
dimanche 12 octobre à la salle
polyvalente de Fraize, à 16h.
Dirigé par Merion Powell, ce
choeur compte trente chanteurs
permanents professionnels et participe aux productions de l’opéra
dirigé par Laurent Spielmann. Son
répertoire s’étend du baroque au
contemporain. Au programme :
Oeuvres de Bizet, Gounod, Mozart,
Verdi, Wagner, Offenbach...
Réservez vos places au 03 29 50
43 75. Abonnements pour la saison
complète : 49 €, remise de 30%
pour les abonnements liberté.
Repas choucroute
Le Club joie de vivre vous invite
à son repas choucroute qui aura
lieu au C.A.M. de Fraize le mercredi 8 octobre à partir de 12h.
Faites-vous inscrire dès à présent au 03.29.50.37.79
Conférence
Une conférence animée par
Philippe Alexandre sur "L’entrée en
guerre dans les Vosges, aoûtdécembre 1914", aura lieu au
Centre d'Animation Municipal de
Fraize le vendredi 26 septembre à
20h30. Entrée libre.

«Nettoyons la nature»
Robert Aubry et son équipe, et
les parents d’élèves FCPE de
Fraize ont décidé de s’associer à
l’opération «Nettoyons la Nature»
organisée par les centres Leclerc.
Les élèves de CM1 / CM2, les
5èmes du Collège effectueront le
ramassage des déchets le vendredi 26 septembre au matin.
Les personnes de bonne volonté
qui souhaitent participer au ramas-

sage sont invitées à se rendre
devant l’église de Fraize le samedi
27 septembre à 9h et 14h.
Pour la sécurité de tous il est
indispensable de se munir de
bonnes chaussures, de gants
solides (type rosiers), d’un gilet de
sécurité fluo et d’un bâton ou d’un
râteau.
Pour une meilleure organisation
merci de signaler votre participation en appelant le 06.87.70.10.61
ou le 07.85.61.23.59.

NOUVEAU à PLAINFAING

GARAGE

Romu Méca Auto

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

06 95 78 43 19

Romuald Duvoid
10 rue des Juifs - 88230 Plainfaing

Beau succès pour le
concert d’Annie Cordy

Samedi soir, la salle polyvalente
était comble avec quelque cinq cents
spectateurs venus applaudir Annie
Cordy toujours dynamique et drôle,
communiquant sa bonne humeur au
public qui a repris en chœur tous les
grands succès de la chanteuse : Nini
la chance, Tata Yoyo, Frida Oum
Papa, Hello Dolly, ça ira mieux
demain, La bonne du curé, Salade
de fruits mais aussi d’autres plus
mélancoliques comme Notre dernier
automne ou l’Artiste.
Si le concert a semblé relativement
court à certains spectateurs, il faut
cependant admirer la performance
tout à fait exceptionnelle de l’artiste
qui, à 86 ans, fait preuve d’une
grande vitalité et investit totalement
la scène durant son heure de spectacle.

Sports Culture Loisirs
pour Tous

Les cours de gymnastique ont
repris à la salle polyvalente de
Fraize, sous l’égide de l’association
Sports Culture Loisirs Pour Tous,
présidée par Pierrette Bonafos.

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 25-09-14
Le groupe G.E.A.

Le Groupe de Gymnastique
d’Entretien pour Adultes compte une
quarantaine de membres qui suivent
les cours de gymnastique et de techniques nouvelles animés par Doris
les lundi et jeudi de 20h à 21h.
Les cours de gym douce sont animés par Micheline et Odile le mercredi de 8h45 à 9h45.
La cotisation annuelle permettant
de participer aux trois séances est de
60€.
Les personnes souhaitant garder
la forme et désirant rejoindre le
groupe peuvent participer à une
séance d’essai.

Gérard
THOMAS

PLOMBERIE - SANITAIRE
ZINGUERIE - BARDAGE
CHAUFFAGE

14, route du Giron - 88230

FRAIZE

Tél. 03.29.50.41.54

PLAINFAING

Sortie transhumance
à Muhlbach sur Munster
Le club de randonnée "Les
Bérets" organise une sortie journée
à la transhumance à Muhlbach sur
Munster avec soirée montagnarde
le 18 octobre prochain.
Renseignements, programme,
réservation et inscription au bureau
de l'Office de Tourisme Hautes
Vosges Nature à Plainfaing au 03
29 50 30 30 avant le 30 septembre
(nombre de places limitées).
Enquête statistique sur le
patrimoine des ménages

L'Insee réalise, entre le 6 octobre et le
31 janvier une enquête sur le patrimoine des ménages.

L'enquête a pour objectif de recueillir
des informations sur la composition du
patrimoine des ménages sous ses différentes formes : financière, immobilière, professionnelle, etc… L'enquête
permet d'améliorer la connaissance
des mécanismes de constitution et de
transmission du patrimoine économique. Elle permet également des
comparaisons internationales sur le
patrimoine des ménages.
Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger
prendra contact avec certains d'entre
vous. Il sera muni d'une carte officielle
l'accréditant.
Nous vous remercions, par avance,
du bon accueil que vous lui réserverez.

IMPORTATION véhicules
neufs et occasions

Particuliers - Utilitaires - 4x4

Dispo véhicules neufs: (prix ttc)

Renault Scénic Limited 1.5 dCi 110
28.120€ . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.950€
Suzuki Jimny JLX 4X4 1.3 85 cv
16.940€ . . . . . . . . . . . . . . . 13.900€
Renault Captur Intens 1.2 EDC 120
23.300€ . . . . . . . . . . . . . . 19.300€
VW Golf VII Conforline 1.6 TDi 105
5 Portes 29.420€ . . . . . . 21.900€
Véhicules Occasion
Nissan Juke Tekna 1.5 dCi 110
Noir 08/13 45.500 km . . . . 16.900€
Garantie 08/2015

Renault Scénic Expression
1.9 dCi 120 11/2004 . . . . . . 3.900€
Garantie 12 mois

Gérard COLIN - 88 FRAIZE

Tél.Fax 03 29 50 83 17
Port. 06 07 09 84 62
www.autogerco.fr ger.colin@orange.fr

Secrétariat de mairie
Il est rappelé aux administrés
que le secrétariat de Mairie est
désormais fermé au public le jeudi
après-midi.

Sarl SIMON Bernard

«Nettoyons la nature»

CHAUFFAGE
SANITAIRE
I N S TA L L AT I O N
COUVERTURE
ENTRETIEN
D E PA N N A G E Z I N G U E R I E
N°3, Le Giron - 88230 FRAIZE
BARDAGE
Tél. 03.29.50.88.53 - Fax 03.29.52.75.11 Toutes ENERGIES

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 25-09-14

C H A U F FA G E

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

Le secrétariat continue à vous
accueillir dans ses locaux et au standard téléphonique aux heures d'ouverture suivantes : Lundi, mardi, mercredi,
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30 ; Jeudi de 8h à 12h ; Samedi de
8h à 12h.

CHARPENTE COUVERTURE
RENOVATION ZINGUERIE
BARDAGE ISOLATION

Ent.

MAIULLARI
Angelo

4, Route de Guerreau

88230 FRAIZE

Tél. 03.29.50.48.16
Port. 06.18.42.80.12

Repas dansant du foot
Le club de foot de FraizePlainfaing organise un repas dansant le samedi 11 octobre à partir
de 19h à la salle des fêtes de
Plainfaing. Animation assurée par
Michel Thirion.
Au menu : choucroute – fromage –
dessert – café.
Prix : 20€, 12€ pour les – de 12 ans.
Réservations au 03.29.50.88.12 ou
06.86.68.00.94.

Avis
M. Jean-François Chanel, agent
chargé du réseau public d'eau
potable, effectuera le relevé des
compteurs d'eau à compter du 6
octobre prochain.

Merci de lui réserver un bon accueil et
de faciliter l'accès au compteur.

26 médaillés du Travail
à la société Eurocâble

Samedi, c'est en présence du
député Gérard Cherpion, du conseiller général Jean Claude, des maires
de Plainfaing et Fraize, Patrick
Lalevée et Jean-François Lesné que
la direction d'Eurocâble, représentée
par Eliane Fleurent, a organisé une
cérémonie à la salle du Mille Club
pour remettre une médaille récompensant les nombreuses années de
travail aux salariés de la société.
Les 26 médaillés sont :
Médaille d’argent (20 ans) :
Fabrice Doudiot, Sébastien Marchal,
Elisabeth Marcillat et Cédric Ruest.
Médaille de vermeil (30 ans) : Eric
Fioramonti, Eliane Fleurent, Didier
Gérardin, Alain Legrand, André
Rinquebach, Stéphane Thomas.

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

Médaille d’or (35 ans). Nadine
Ancel, Danielle Bonnel, Daniel
Cleuvenot, Béatrice Ferry, Joël
Flieller, Alex Gérard, Patrick Haxaire,
Michel Heddoud, Claude Simon,
Pascal Tunis et Joël Bonnel.
Médaille grand or (40 ans) : Daniel
Bally, Michèle Duvoid, Ghislaine
Gérard, Michel Gérold et Francine
Maurice.
Nos félicitations aux récipiendaires.

Randonnée pédestre

2 octobre : Lac de Longemer,
Retournemer, Cascade Charlemagne et retour.
Rendez-vous à 13h45 à l'Office de
Tourisme de Plainfaing ou parking
du Lac de Longemer à 14h15.
12 km, temps estimé : 3h30, difficulté moyenne - Chaussures de
marche vivement conseillées.

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience

Repas dansant
Les Primevères organisent un
repas dansant le jeudi 16 octobre
au Jacquard à Moussey.
Le car de ramassage partira du
CDHV à 10h45, salle des fêtes à
11h, Hôpital – Caisse d'Épargne à
11h15, Poste Anould à 11h30.
Prix du repas 30€ + transport.
Réservation du 2 au 14 octobre
inclus au 03.29.50.83.07 ou
06.31.96.98.73.

BAN SUR MTHE/CLEFCY

Conseil municipal

La prochaine réunion du Conseil
Municipal aura lieu vendredi 26 septembre à 20h. L'ordre du Jour est affiché en mairie.

Bourse aux vêtements
L'association Petite Meurthe
Loisirs organise une bourse aux
vêtements 4/14 ans (toutes sai-
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ENTRETIEN - DEPANNAGE - INSTALLATION
ENERGIES RENOUVELABLES (solaire, bois, pompe à chaleur)

1 Voie des Dames - 88230

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

sons) les 4 et 5 octobre à la salle
des fêtes de Ban sur Meurthe
Clefcy. Dépôt le samedi 4 octobre
de 8h30 à 11h et de 14h à 16h. La
vente se fera le dimanche 5 octobre de 14h à 16h.
Renseignement au 03 29 56 81
85 ou pmlclefcy@outlook.fr

ANOULD

Nécrologie
Les Aulnois ont appris avec tristesse le décès de François Pirot
survenu à l’hôpital de Fraize le 20
septembre à l’âge de 91 ans. Né le
28 mars 1923 à Juvaincourt, il
exerça avec son père et son frère
le métier de maçon et participa à la
reconstruction après la guerre.
En 1946 il épousa Marguerite
Modolin, originaire du Luxembourg
et le couple donna naissance à
cinq enfants : Nelly (décédée en
2000 à l’âge de 52 ans), Chantal,
Régine, Noël et Brigitte puis la
famille s’agrandit de dix petitsenfants et dix arrière-petitsenfants.
Avec son épouse il exploita un
café-hôtel-restaurant “La petite
Taverne” rue de la Bolle à St-Dié
avant de transformer le café
Claudon au Col du Plafond en un
hôtel d’une trentaine de chambres
à l’enseigne « Au Relais des
Oiseaux » devenu aujourd’hui « Le
Manacha Kart ».
Veuf en 1975, il épousera en
secondes noces en 1978 Charlotte
Loos qu’il aura la douleur de perdre
quinze ans plus tard. Avec sa dernière compagne, Colette Petiot,
décédée en juin 2013, il aimait participer aux activités du club des
Aulnes. M. Pirot avait aussi une
grande passion pour le jardinage et
cultivait avec plaisir des plantes
aromatiques avec lesquelles il
confectionnait apéritifs et liqueurs
qu’il aimait faire goûter autour de
lui. Malgré les aléas de la vie et

d’importants problèmes de santé
ces dernières années, le défunt
était toujours aimable et adorait
être entouré de son petit monde. Il
laissera le souvenir d’un homme
droit, généreux et travailleur.

Ses obsèques ont été célébrées
mardi en l’église d’Anould.
Nos sincères condoléances.

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

Mariage

Samedi, le maire Jacques Hestin a
uni par les liens du mariage
Stéphanie Ball, vendeuse et
Emrullah Özdemir, façadier, en présence de leurs trois enfants Chloé,
Kenizé et Léa. La famille réside 9 rue
Yvan Goll à Saint Dié.
Tous nos voeux de bonheur.

LA CROIX AUX MINES

Exposition

L'exposition Pendant la Grande
Guerre à La Croix-aux-Mines sera
présentée jusqu'au 11 novembre, à la
nouvelle mairie pendant les heures
d'ouverture.
Renseignements au 03 29 51 78
35 ou au 06 72 19 32 56.

Visite de la mine

L'association ASMAC propose des
visites guidées de la mine et du
musée toute l'année sur simple rdv.
Tarif 5€, enfant jusqu'à 16 ans, 3€.
Tél
au
03.29.51.74.56
ou
03.29.57.37.31

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
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Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

Repas dansant
Le club Saint Nicolas de La Croix
aux Mines organise un repas dansant animé par l'Orchestre Dancing
dimanche 12 octobre dès 12h.
Au menu : Kir ; choucroute ; fromage ;
dessert.
Prix : adultes 23€, - de 12 ans 12€.
Réservations au 03.29.57.70.80,
03.29.57.38.58 ou 03.29.57.70.82.

SAINT-LEONARD

Vide landau

Le Comité pour les anciens de
Saint-Léonard organise un vide landau le dimanche 5 octobre à la salle
des fêtes de 8h30 à 13h. Vente d'articles de puériculture, vêtement et
jouets d'enfants.

Réservation au 03.29.50.95.71 ou
03.29.50.05.47.

Repas dansant
Le Comité pour les anciens de
Saint-Léonard organise un repas
dansant le dimanche 12 octobre à
la salle des fêtes de Saint-Léonard
à 12h, animé par l'orchestre
"Nuages".

Menu : Kir – tarte à l'oignon – choucroute garnie – fromage – blanc manger framboises – café. Prix 20€.
Réservation au 03.29.50.95.71 ou
03.29.50.05.47.

Mariage

Samedi, Pierre Etienne Aigle,
médecin généraliste, et Sabine
Andres, infirmière, se sont unis par
les liens du mariage en présence de
nombreux parents et amis. Le couple
est domicilié rue Marguerite Roblot à
Chaligny.
Tous nos voeux de bonheur.

Ou irez-vous ?

Expositions
GERARDMER (Médiathèque) Du 29
août au 29 septembre, horaires d’ouverture de la Médiathèque (fermé le
mardi) “Gérardmer pendant la Guerre
de 1914-1918”
Ste-MARIE aux MINES (Parc touristique Tellure) jusqu’au 31 octobre :
“Laissez vous conter la Grande Guerre
dans le Val d’Argent” de 10 h à 19h du
lundi au dimanche.
SAINT DIE (La Maison du XXIe
Siècle) Exposition du 10 au 30 septembre de Jean-Paul Kriner. Entrée libre du
lundi au vendredi de 9h à 17h.
Fraiz' Expos 2014
FRAIZE (Hôtel de Ville) Du 13 au 28
septembre : Marina Sorjus (Effet
Papillon – Anould) et Ludovic Simon

(Lulu Photographie). Ouvert de 14h30 à
17h30. Entrée libre.
Musée du Val de Villé
ALBE (Maison du Val de Villé)
du
mardi au vendredi de 10h à 12h et de
14h30 à 18h, le WE de 14h30 à 18h.
Entrée adulte 3.35€, gratuit moins de
12 ans.
Musée du Solex
SENONES (Cour de l’abbaye) samedi
27 de 14h à 17h : Musée du Vélo Solex.
Entrée 2,50€. Gratuit - de 6 ans. 06 10
66 45 60.
Musée Henri Mathieu
BRUYÈRES (Rue Jean Lurçat) Du
jeudi au dimanche de 15h à 18h.

Pêche
FAUCOMPIERRE, entre Docelles et
Tendon (Domaine de Champ sur l’Eau Pisciculture DALLEU) Ouvert ts les
jours (sauf mardi) de 14h à 18h, WE
8h-12h et 14h-18h. 12,50€ la 1/2 journée (prises illimitées) Une truite donnée à chaque pêcheur. Rens :
03.29.33.24.39 ou 06.77.04.01.06
BAN/MEURTHE-CLEFCY (étang du
Souche) pêche à la truite les
dimanches, jours fériés. La journée 11€
pour 6 truites.

Concerts
SCHIRMECK (Le Repère) vendredi
26 : The One Armed Man (blues rock)
Entrée 10€
SAINT-DIE (Espace G. Sadoul)
dimanche 28 à 20h avec le Choeur de
l'Armée Française, proposé par
Musique Espérance. 45 chanteurs .
Tarifs : 24€ - 21€ - 12€. Forfait famille :
60€. Réserv. 03 29 56 14 09.
LAPOUTROIE (salle des loisirs)
Samedi 27 à 20h30 : Dulce Copla,
spectacle musical (lire p. 14.)
SAALES (église) dimanche 28 septembre à 17h. Voir page 15.
GERARDMER (Caf’Conc de la MCL)
samedi 27 septembre à 21h : Facel
Vega & Inglorious. Voir page 12.
St-GORGON (Eglise) samedi 27 à
20h30 avec la chorale l’Arondrelle.

Lotos
COLROY LA GRANDE (salle des
fêtes) samedi 27 (ouverture dès 19h)
2300€ de bons d’achats. Prix : 20€ les
6 cartons. Réservation (soir) 07 50 96
98 65 ou 06 30 02 45 04.
BAN DE LAVELINE (salle des fêtes)
samedi 27 à 20h avec l'ASCB section
Bûre - 1er prix : appareil photo numérique (430€) ; 2e prix : téléviseur (350€)
20€ les 5 cartons +1 si réservation au
03.29.51.70.85.
Exposition philatélique
SENONES (salle des fêtes) dimanche
28, bourse aux timbres.

12è Salon de la Basse-cour
ETIVAL-CLAIREFONTAINE (Champ
de foire) samedi 27 (9h-19h) et
dimanche 28 (9h-17h). 680 animaux de
110 races différentes. 62 éleveurs présents. Entrée 2€ (gratuit moins de 12
ans).

Course cycliste
TAINTRUX, dimanche 28 septembre,
contre-la-montre (parcours de 31 km)
ouvert à tous (dès 15 ans). Inscriptions
devant la mairie de 8h à 8h30. Rens.
03.29.55.20.11.
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Professionnel à domicile ANOULD Jonathan

06 26 10 12 70

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

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

2è Cap Senior Bruche
le Salon des + de 50 ans
LA BROQUE (salle polyvalente)
Samedi 27 de 14h à 19h et dimanche
28 de 10h à 18h, thématiques “bienêtre”, conférences, spectacles, dégustation, démonstrations culinaires, vente
de produits fermiers, banquet médiéval... Entrée 1€
Vide-greniers du dimanche 28
LA BOURGONCE (vide-armoire)
LE THOLY (06 51 26 81 28)
BERTRICHAMPS (près Baccarat)
Vide-greniers
SAINT-DIE (Stade de rugby, rue du
camping) samedi 27.
Fête de la pomme
et vide-greniers
LA VOIVRE, dimanche 28

32è Grande Brocante
du Village 1900
XARONVAL samedi 27 et dimanche
28 - vieux métiers, démonstrations
(10h30 à 18h) Entrée 5€.
Fête patronale
SENONES samedi 27 et dimanche 28

5è Festival de la Soupe au jardin
Ste-CROIX aux MINES (Parc de la
Villa Burrus) les 27 et 28 septembre.
Artisanat, expositions, théatre d'impro,
ateliers d'instruments,
bal folk...
Dégustation de soupes. Entrée 3€.
Présentation d'ouvrage
SAINT-DIE (Médiathèque V. Hugo)
Samedi 27 à 10h30 : «Champignon
d'Alsace et des Vosges» par son
auteur, Patrick Laurent de la Société
Mycologique des Hautes-Vosges.

SDIS Portes ouvertes
Ste-CROIX aux MINES (Service
Département
d'Incendie
et
de
Secours). Samedi 27 de 14h à 18h et
dimanche 28 de 10h à 18h.
Démonstrations, manœuvres. Petite
restauration sur place.
Conférences
FRAIZE (CAM) vendredi 26 à 20h30.
“L’entrée en guerre dans les Vosges,
août-décembre 1914” - Entrée libre.
Lire p. 8
GRANDVILLERS (salle polyvalente)
vendredi 26 à 20h30 : Les dons d’organes. Entrée libre.
2è stock-car des Hautes-Vosges
CORCIEUX dimanche 28 à partir de
13h30. Entrée 6€ (gratuit pour moins de
14 ans accompagnés)

"Coup de balai " à Solid’action
RAON L'ETAPE (38, rue du
Charmois) dimanche 28 de 9h à 18h,
Solid’action organise une journée "coup
de balai". Voir page 6.

Bourse aux vêtements
STE-MARIE-AUX-MINES
(Centre
socio culturel du Val d'Argent) samedi
27 septembre. Voir page 14.
Conférence-débat-dédicace
MOUSSEY (Mairie) jeudi 2 oct. à
20h30 avec les Editions Edhisto.
Danielle Fauth et Lucien Martin présentent leur ouvrage “Le Journal d'Henri
Martin. 1917, Moussey sous l’occupation allemande”.

Championnat de France Aviron
GERARDMER (Lac) du vendredi 26
au dimanche 28, championnat de
France seniors Sprint organisé par
l’A.S.G. Aviron. Rens. : 06 87 44 75 71.

Exposition philatélique
SENONES (salle des fêtes) dimanche
28 de 10h à 18h, exposition-vente.
Entrée libre.

Virades de l’Espoir
GERARDMER (départ de la Place du
Tilleul) dimanche 28 dès 9h, 3 parcours
de marche (3, 5 ou 10km). Lire p. 12.

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds SALLE A MANGER 1950, living
chêne ; CARILLON Westminster ; CUISINIERE De Dietrich ; ARMOIRE 2
portes ; MEUBLE 2 portes. Tél.
06.84.52.19.60
A41
Vds LAPINS mâle, femelle, croisés
Papillon avec Fauve de Bourgogne.
Tél. 06.25.81.49.45.
A41
Vds BOIS de chauffage sec, beau
quartier d'aulne 37€ le stère ; chauffage mi-sec mélange quartier chêne et
aulne, 35€ le stère, région St-Dié. Tél.
06.12.14.07.17.
Vds BOIS de chauffage hêtre 50€ le
stère ; JANTES tôles 15 pouces pour
4x4 ; PIECES Alfa 156SW ; ALFA
156SW, CT OK 2,4 JTD 140cv,
243000km, 1500€. Tél. 06.15.30.42.26.
A41
Vds CLIO 1,9D Chipie 281000km, prix
à débattre ; POUTRE chêne 120x20x5m, 1-15x15x5m, 6-12x12. Tél.
03.29.58.52.94.
A41
Vds jeunes AGNELLES et MOUTONS
pour la fête ; 1 jeune BELIER 8 mois ;
1 SCIE circulaire pour couper tous
matériaux ; MOTEUR Honda. Tél.
06.95.73.53.24.
A41
Vds TRAYEUSE Mélotte 1 pot, tuyauterie, robinet, bon état, 80€ ; BOTTES
moto cuir noir routière marque Sidi P.44
bon état 15€. Tél. 06.12.19.21.22. A41
Vds MOUTONS, 1 BELIER noir brun à
corne, 1 BREBIS les 2, 160€ ; VESTE
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randonneur neuve couleur vert goretex
taille L, achetée 120€ vendue 20€,
coupe-vent taille L noir offert. Tél.
06.12.19.21.22.
A41
Vds POMMES de TERRE Agria ;
MOTOFAUCHEUSE Std avec marche
arrière 1ère main ; CHARRUE Brabant ;
BETTERAVES
fourragères.
Tél.
03.29.57.14.76. (hr).
A41
Vds PEUGEOT 206 HDI Pop Art,
173000km, année 2004, 2500€ à
débattre. Tél. 06.47.71.12.08.
A41
Vds PORTE de GARAGE avec portillon
H.2,05, l.2,48 ; CHAUDIERE gaz fonte
murale Nestor Martin ; GRILLAGE
maille 5cm simple torsion plastique
H180. Tél. (hr) 03.29.50.04.51.
Vds belle XSARA HDI Exclusive toutes
options, année 2001, 90cv, 172000km,
noire, état excellent. Tél. 06.33.
10.98.30.
A41
Vds REGAIN 2014 BR. Tél.
06.30.57.72.33.
A41
Vds ou échange contre MEHARI un lot
de MACHINES à BOIS (8) ; 205D pour
pièces,
200€
sans
CG. Tél.
06.07.94.17.83.
Vds POMMES de TERRE Charlotte,
Désirée, Samba ; POMMES de TERRE
pour animaux, culture traditionnelle.
Tél. 03.29.50.60.81.
A41
Vds FENDEUSE AMR 16T avec treuil
hydraulique AMR, prise de force sur
cardans, le tout vendu dans l'état,
2800€. Tél. (hr) 03.29.50.62.52. A41
Vds PRESSE MD IM 435 ; MOTO
Yamaha XT600, 30000km. Tél.
03.29.50.41.29.
A41
Vds REMORQUE pour mini pelle de
3T5, galvanisée. Tél. 06.29.62.91.29.
A41
Vds POTIMARRONS ; BETTERAVES
fourragères. Tél. 03.29.50.04.26. A41
Vds POMMES de TERRE Charlotte,
culture traditionnelle, possibilité de
livraison. Tél. 03.29.50.16.14.
A41
Vds FOIN 2013, 150 à 200 bottes, 1€
la botte ; SALEUSE 3pts cuve plastique
plateau inox, feux arrière, 300L ;
FOURNEAU à bois 10kw, 700€ ;
MOTEUR Bernard 6ch, 300€. Tél.
06.08.64.02.55.
Vds CHOUX-NAVET RUTABABAS
0,90€/kg + 50kg CAROTTES fourragères 20€. Tél. 03.29.51.28.48. A41
Vds POELE à GRANULES 14kw état
neuf acheté octobre 2013 2300€, vendu
1000€ ; divers TUBES et conduit pour
cheminée inox et autre ; VOITURETTE
Aixam année 1994, 21291km, bon état,
2800€. Tél. 06.72.99.64.51.
A41
Vds PIECES tracteur MTD YARD-MAN
réf. TA 4120. Tél. (après 20h)
03.29.50.20.72.
A41
Vds PHOTOCOPIEUSE en état de
marche avec des feuilles Mita DC1255,
20€. Tél. 03.29.56.51.09.
A41
Vds POMME DE TERRE en sac de 20
kg. Tél. 03.29.58.51.98.
A41
Vds LIVING en chêne massif 200€, bon
état ; TABLE de SALON diam. 1m en
chêne massif 100€. Tél. 06.22.71.61.44
A41
Vds MAISON composée de salle à
manger salon sur cuisine ouverte, sdb

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

88650 MANDRAY
Tél. 03.29.55.13.65
06.75.21.97.63

+ wc, 2 chambres, 2 greniers aménageables, cave, cellier. Terrain 383 m²,
chauffage fuel. DPE F. 65.000€ Tél.
06.22.71.61.44
A41
Vds FOIN MD 10-12kg ; REMORQUE
4,70m x 1,70m ; 4 ROUES complètes
165/70/13 ; MONTE BALLES Samas.
Tél. 03.29.56.59.49.
A39
Vds BROYEUR de végétaux et MOTOBINEUSE entrainés par moteurs Briggs
et Stratton ; 4 ROULEAUX de grillage
neufs.
Tél.
(12h
ou
19h)
03.29.50.71.60 ou 06.83.38.20.47. A39
Vds
COQS,
POULES
naines,
CANARDS Colvert, Coureur Indien,
Pékin, Dendrocygne, Bicolores ; COQS
G.R. ; PIGEONS consommation. Tél.
03.29.50.98.46.
A39
Vds TREUIL électrique, 60m de câble
avec télécommande ; 1 lève-meuble ;
COURROIES plates de différentes longueurs et largeurs. Tél. 03.29.51.09.47.
Vds TREUIL GT5 Fransgard très peu
servi, bon état, 3200€ à débattre. Tél.
06.79.57.63.30.
A39
Vds 2 OIES de Guinée, nées au printemps, 20€ pièce. Tél. 03.29.36.86.05.
Vds 3,5 st de CHARBONNETTE de
bouleau 20€ stère ; 12 st de quartier
de BOULEAU 40€ stère ; 5 st. de PLATANE quartier 45€, à prendre sur
place. Tél. 06.22.23.55.95.
A39
Vds BETAILLERE avec carte grise
800€ ; OPEL FRONTERA 2,2 16v pour
pièces
ou
roulante
1000€
;
REMORQUE châssis militaire 600€ ;
TAUREAU vosgien bien manipulé, 10
mois, 900€ ; 1 ENCLUME, 100€. Tél.
07.70.42.81.51. après 17h30.
A39
Vds PELLE d'occasion New Holland 8T
chenilles caoutchouc, 2000 h. an.
2010, 4 godets. Tél. 06.85.82.10.88.
Vds MAISON à Saulcy/Mthe, 4 chambres, cuisine, sdb, énorme dépendance, terrain 12a 65ca. Tél. 03.29.51.
92.10.
A39
Vds 1 LOT MACHINE A BOIS (8) 380V
pour débutant ou expert prix int. ; MINI
PELLE 1T5, 1 godet chenille ok,
4700€. Tél. 06.07.94.17.83.
A39
Vds à Plainfaing plusieurs FENETRES,
PORTE FENETRES, PORTE d'entrée
de qualité en bois, chêne, pin exotique,
idéal pour véranda ou autre, à voir sur
place. Tél. 06.73.44.09.09.25.
A39
Vds GRUE à fumier sur roues ; MOTOCULTEUR marque Agria ; ROUES ;
FRAISES ; CHARRUE. Tél. 06.30.
57.72.33.
A39
Vds QUAD Triton Racer 100cm3,
enfant, état proche du neuf, variateur
et vis de bridage + sa remorque de
transport, le tout 1450€ à débattre, à
voir. Tél. 06.76.52.03.01.
A39

Vds LAPINS M. et F. Papillon, Argenté
de Champagne, vaccinés pour reproduction ; SCIE à ruban en fonte, volant
de 600, moteur élect. 220x380 ;
MACHINE à COUDRE Singer élect.
industrielle en BE. Tél. 03.29.51.46.94.
Vds MIELS SAPIN AOP, SAPIN,
FORET, CHATAIGNIER (avec 50% de
chêne). Miels analysés, récolte locale,
sans transhumance. Tél 06 42 04 08 11
Vds LAPEREAUX. Tél. 03.29.57.35.81.
Vds TONDEUSE 5cv tractée 90€ ;
TELE 70cm 50€ ; BONGES 15€. Tél.
03.29.51.92.10.
A39
Vds SCIE A RUBAN Metabo 317
Précision, table inclinable, très peu servie ; 2 petits FRIGIDAIRES Zanussi
H.86 l.50 P.50 et Fagor H.128 l.50 P.50 ;
ANON à réserver. Tél. 06.70.63.77.00.
Vds VOITURETTE Aixam 400,
30000km ; SCOOTER Suzuki 8600km,
prix raisonnable et bon état ; MOTEUR
Golf série II 145000km ; FORD FIESTA
pour pièces modèle CLX-D, 4 portes
avec T.O. Tél. 06.23.46.16.22.
A39
Vds COMBINE BOIS “Dugué” rabodégau/mort./toupie bâti fonte, avec aspi
380V, nbx outils, 2200€ à débattre ;
REMORQUE Lama 1x1,20 m, roue de
secours bâche PTAC 310kg 150€ à
débattre. Tél. 03.88.57.28.13
Vds CHARIOT Bieber 3T, TBE, attelage
tracteur et cheval, fourches à palettes,
1m20 avec tablier. Tél. 06.88.74.39.38.
Vds 2 TABOURETS de bar dessus cuir
rouge (an.70) 50€ ; LUSTRE métal
(an.60) 40€ ; LUSTRE avec perles 20€.
Tél. (hr) 03.29.41.41.35.
A39
Vds 2 FAUTEUILS ossature bois foncé
tapisserie rouge, prix à débattre ; RACCORD gaz butane neuf 10€ (1,5m). Tél.
03.29.42.06.47.
A39
Vds différentes sortes de POMMES non
traitées, Reinette grise, Jonagold, Belle
de Boskoop ; 1 BREBIS de réforme et
AGNELLE 18 mois ; 1 SCIE circulaire
pour couper matériau moteur Honda.
Tél. 06.95.73.53.24.

DIVERS

JF sérieuse, très bonnes références,
cherche HEURES de MENAGE sur StDié ou env. Senones, CESU accepté.
Tél. 06.15.89.05.00.
Vidange étang à Anould le 27 septembre, vente de CARPES à réserver. Tél.
06.20.52.71.97
A39
Homme effectue peinture lasure papier
peint toile de verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU
accepté. Tél. 06.23.40.87.43.
P11
VIDE-MAISON à Saulcy, tous les meubles
sont
à
vendre.
Tél.
03.29.51.92.10.
A39

ON DEMANDE

Recherche MATURATEUR pour 100kg
miel. Tél. 06.95.73.53.24.
A41
Achète AUGE ou BASSIN grès. Tél.
06.07.94.17.83.
Cherche ENSILEUSE 1 rang Mengele
MB210 + ANDAINEUR Kuhn GA 2,80m
2,30m + PRESSE moyenne densité.
Tél. 03.87.94.30.53.
A41

Ets WALLENTIN
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SCIERIE MOBILE

Vente de bois de charpente

Tél. 06.58.69.47.86

Cherche ANESSE. Tél. 09.84.31.
09.34.
A41
Recherche CARBURATEUR pour tondeuse Honda HA21. Tél. (après 20h)
03.29.50.20.72.
A41
Recherche BELIER pour reproduction.
Tél. 06.86.33.75.16.
Recherche GRELOTIERES en bon
état pour colliers de chevaux et
OUTILS à main de BOURRELIER
SELLIER ou AIGUILLES de matelassier. Tél. 06.75.08.12.72.
A41
Recherche MAITRE D'APPRENTISSAGE carreleur, plaquiste ou peintre
pour jeune homme sérieux, ponctuel
avec CAP Maçon. Tél. 06.23.36.45.73.

A LOUER

Près de Provenchères sur Fave, loue
F3 entièrement rénové, cuisine, sdb,
wc, cave, grenier, terrain 4 ares, cc gaz,
loyer 380€, libre de suite. Tél.
06.81.23.38.67.
A41
A louer Provenchères Centre F1 chauffage
électrique,
garage.
Tél.
03.29.51.29.31.
A41
Loue proche centre Fraize F3 calme,
conviendrait à personne seule, rdc cuisine séjour, sdb, wc, étage 2 chambres,
wc, chauffage gaz, 250€. Tél.
06.48.22.17.47.
A41
Loue APPARTEMENT secteur St-Dié
Robache, 3 chambres, cuisine, sdb,
salon, salle à manger, grenier, loyer
520€. Tél. 06.19.75.49.84.
A41
A louer Saint-Dié, centre ville, F2 en rdc
surélevé, cuisine intégrée, sdb équipée, double vitrage, cc gaz, cave, balcon, parking privé. Tél. 03.29.56.98.41.
A41
A louer St Dié centre F2 + garage, tout
confort, chauffage gaz de ville, coin cuisine équipée, placards, loyer 410€. Tél.
03.29.58.41.81.
A41
Loue MAISON F4 à Herpelmont, cuisine, salon-séjour accès terrasse, sdb
wc, 2 chambres, garage, cave, cellier,
chauffage fuel, terrain, parking. DPE E.
Loyer
550€
+
charges.
Tél.
03.29.58.51.98.
A41
A louer à Fraize APPARTEMENT, joli
F2 sécurisé, mansardé, entièrement
rénové, 360€ + 20€ charges. Tél.
03.29.56.07.37.
A39 A41
A louer à l'année EMPLACEMENT pour
CAMPING-CAR dans bâtiment sécurisé. Tél. 03.29.50.33.53 ou 06.83.
23.63.98.
A39
A louer, centre de PLAINFAING, F3
chauffage central au fioul, loyer 300€
par mois. Tél. 03.29.50.34.33 heure de
bureau.
B40-A41
A louer centre de PLAINFAING F2
chauffage central au fioul. Loyer 250€
par mois. Tél. 03.29.50.34.33 heure de
bureau
B40-A41
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COUVERTURE
ZINGUERIE
PHOTOVOLTAIQUE - TRAVAUX divers
BARDAGE - CHARPENTE
S.A.R.L. BALLOUARD
88650 LA HAUTE-MANDRAY

Tél. 03.29.50.02.93

Mobile :

06.08.47.37.44

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Etat civil
Décès

16 septembre : Antoine Jeandel,
époux de Marguerite Jacquot, en
retraite, 61 ans, domicilié à Vagney, 11,
route de Lémont
18 septembre : André Caël, époux de
Ginette Mathieu, 76 ans, restaurateur
en retraite, domicilié à Gérardmer, 26,
chemin de la Cercenée.

Mariage

Samedi 27 septembre à 16h30 :
Daniel Imbert, commerçant, et Sonia
Varinot, employée de restauration,
domiciliés à Gérardmer, 2a, rue de la
Haie Griselle.

Cinéma casino du Lac

Vendredi 26 et mardi 30 septembre à
20h30 : SEX TAPE
Dimanche 28 septembre à 17h30 :
NOS ETOILES CONTRAIRES
Samedi 27 et lundi 29 septembre à
20h30, dimanche 28 septembre à 20h :
GEMMA BOVERY
En AVANT PREMIERE samedi 27
septembre à 15h30 :
ON A MARCHE SUR BANGKOK

Cinéma MCL

Dimanche 28 septembre à 17h30,
lundi 29 septembre à 20h et mardi 30
septembre à 18h30 : BOYHOOD
Vendredi 26 et samedi 27 septembre
à 18h, vendredi 26 septembre à 20h30,
dimanche 28 septembre à 20h45, lundi
29 septembre à 17h45 :
LE ROLE DE MA VIE

Réouverture
du complexe sportif
Comme chaque année, le complexe sportif a été fermé 3
semaines afin de procéder à la
maintenance des différents équipements. La piscine est entièrement
vidée et nettoyée. Une maintenance est faite sur l'ensemble des
installations. Il en va de même pour
la patinoire et le mur d'escalade. Le
complexe qui va bientôt fêter 35
ans fait l'objet d'une réflexion par le
conseil municipal qui se penche sur
son évolution et sa modernisation.
La réouverture du complexe est
prévue le 27 septembre, la piscine
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h, la
patinoire et le mur d'escalade de

14h30 à 19h, le sauna de 16h à
19h et le bowling de 14h30 à 2h.

Championnat de France Aviron
Du vendredi 26 au dimanche 28
septembre,
championnat
de
France 2014 seniors Sprint sur le
lac, organisé par l’A.S.G. Aviron.
Renseignements : 06 87 44 75 71.

Virades de l’Espoir
L’association "Vaincre la mucoviscidose" vous invite à participer à
la toute première Virade de l’Espoir
en Perle des Vosges les 27 et 28
septembre, elle prendra la forme
de trois parcours de marche et
d’animations sur l’ensemble du
week-end dont la totalité des fonds
récoltés sera reversée à l’association.
Rappelons que c’est une équipe
de bénévoles soutenue par la ville
de Gérardmer, l’Union Musicale et
beaucoup d’autres partenaires qui
organise cette manifestation s’inscrivant dans une grande campagne
nationale où des virades similaires
auront lieu à la même date un peu
partout en France. C’est une manifestation de loisirs et de solidarité
qui permet donc de collecter des
fonds pour la lutte contre cette
maladie et de sensibiliser le grand
public à la mucoviscidose au
niveau local comme national.
Programme du week-end :
Samedi 27 Septembre : 15h30
Séance de Cinéma dans la salle du
JOA Casino ; 18h Concert par
l’Union Musicale de Gérardmer sur
le podium, Place du Tilleul ; 20h30
Anna et Sandra Rakotondrazaka
violon et piano.
Dimanche 28 Septembre : Place
du Tilleul : 9h à 15h : Parcours
Marches Balisés ; 11h : Majorettes
d’Anould ; 12h : Concert par
l’Harmonie Jeanne d’Arc du Val
d’Ajol ; Restauration ; 14h : Théâtre
de Marionnettes "Le petit roi qu’on
entendait tousser" par Léa
Demangeon ; 14h30 : Country
Liberty Club d’Archette ; 15h30 :
Démonstration et cours de Zumba
par Céline et Camille ; 16h :
Théâtre
de
marionnettes
(deuxième séance) ; 17h : Lâcher
de ballons.
Toute la journée, de nombreuses
activités : Parcours Sportif par les
Pompiers
de
Gérardmer,
Chamboule Tout, Jeu de Quilles,
vente d’objets Publicitaires et
Artisanaux, Stands d’Informations :
Association
Vaincre
la
Mucoviscidose, Dons d’organes…
Contact : 09 63 60 18 19.
Concert
au Caf'Conc de la MCL
- Facel Vega & Inglorious,
samedi 27 septembre à 21h au

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 25-09-14

Caf’Conc de la MCL. 6€ – 4€ adhérents MCL
Plus d'infos sur le site :
http://mclgerardmer.fr/

Festival Rock’o’lac
Pour la 17e édition du festival
Rock'o'lac, le groupe de rock
Astonvilla sera en tête d'affiche,
samedi 22 novembre à 20h30 au
Caf'Conc de la MCL, ouverture des
portes à 20h.
Entrée : 20€ sur réservation
(MCL, Réseau France Billet et
Ticketnet) ; 25€ sur place.
Renseignements : Daniel Colnat
au 03 55 23 23 76 ; et sur facebook :
festivalrockolac.

Nécrologie
André Caël est décédé le jeudi
18 septembre à l'hôpital de
Gérardmer à l'âge 76 ans. Né le 21
mars 1938 à Gérardmer dans une
fratrie de sept enfants, il fera des
études de serveur en restaurant à
Paris avant de revenir sur
Gérardmer.
A l'âge de 18 ans, il rencontre
Ginette Mathieu de Granges sur
Vologne, qu’il épouse en 1956 et la
famille s'agrandit avec la naissance
de Chantal, épouse Guizot à
Fraize, Véronique, épouse Simon à
Gérardmer, Régis à Saint-Amé et
Patrick à Xonrupt. De nombreux
petits-enfants et arrière-petitsenfants agrandirent ensuite la
famille.
André Caël a travaillé successivement au restaurant du Saut des
Cuves, à l'hôtel Beau Rivage en
qualité de Maître d'hôtel, puis à la
filiale de l'usine "Le Profil" où il gravira les échelons pour terminer
directeur au moment de la fermeture du site. En 1985, il reprend
avec son épouse le restaurant de
la Pierre Charlemagne au Saut des
Cuves, restaurant connu sous le
nom de "Chez Dédé". A la retraite
en 1997, c'est son fils Patrick qui a
repris l'affaire.
Depuis deux ans, sa fille
Véronique, assistante de vie,
venait chaque jour prodiguer les
soins à son père.
Les obsèques d'André Caël ont
eu lieu le 20 septembre en l'église
de Gérardmer.
_________

Joël Ferré est décédé lundi 15
septembre à Strasbourg où il était
hospitalisé. Il était né à Beaugency
(45) le 31 mars 1952 et dès l'âge
de 14 ans, il travaillera comme carrossier puis chauffeur poids-lourd.
Il rencontre très jeune Monique
Robin, et devient le papa
d'Elisabeth puis de Christophe et
Martial. En 1991, le couple arrive à
Xonrupt-Longemer et reprend le
camping "A l'Eau Vive". Au décès

de son épouse en 1994, Joël
revend le camping et continue son
travail de chauffeur pour la Stahv
puis la Connex jusqu'en 2012.
Joël souffrait depuis de longues
années d'insuffisance rénale, il a
subi trois greffes de rein. Il militait
au sein de l'association Air 88 sur
l'importance du don d'organes,
bien conscient que cela lui permit
de vivre plusieurs années normalement.
Il était l'heureux grand-père de
six petits-enfants. Sa rencontre
avec Ginette Toussaint lui donnera
l'envie de profiter de la retraite et
de voyager.
Nos sincères condoléances aux
familles.

Repas des seniors

La Ville de Gérardmer invite les
gérômois âgés de 70 ans et plus au
repas des seniors qu’elle organise
avec la participation de la Croix
Rouge le mardi 28 octobre, à
l'Espace Lac.
Le repas est offert par la municipalité pour les Gérômois de plus de 70
ans et les conjoints plus jeunes sont
les bienvenus contre une participation de 16€, somme à régler à l’inscription pour le 3 octobre.

Renseignements : 03 29 60 60 60.

GERBEPAL

Vide bibliothèques
et matériel informatique
Dimanche 16 novembre, l’association "Espace culture" organise
un vide-bibliothèques et matériel
informatique d’occasion au Foyer
Rural. 5€ la table de 1,80m.
Inscriptions auprès de Michel
Marchal au 03.29.60.82.79 ou par
e-mail : marchalmichel@frec.fr.
C’est la rentrée !!!
C’est la rentrée aussi à la Gerbe
d’Argent, le club des anciens à
Gerbépal, présidé par Lucien
Vidaihlet. Ce jeudi, un copieux et
excellent buffet froid a été servi
pour marquer l’évènement, suivi
d’un dessert tout aussi fin. Bref
tout y était pour assurer la fortune
autant aux cartes qu’au scrabble.
Rendez-vous dans 15 jours au
Foyer Rural et si vous souhaitez
rejoindre le club, contactez le président au 03 29 50 70 45.

GRANGES/VOLOGNE

- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie permanence au 32 37
- Du samedi 20 à 9h au lundi 22 à 9h :
Phie Colin à Granges-sur-Vologne

Cette semaine

*Lundi 29 septembre : club "Échecs
Scrabble Amitié" à 14h à la salle des
fêtes
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Fruits BERNHARD (SIGOLSHEIM)
vous propose Tous les WEEK-END

une vente sur la Place du village à

GERBÉPAL

POMMES et QUETSCHES d’ Alsace
Tél.

03.89.78.29.87

Direct du producteur

La rentrée
à la Gerbe d’Argent

*Mardi 30 septembre : club "Échecs
Scrabble Amitié" à 18h en mairie
(salle jaune)
*Mercredi
1er
octobre
:
Gymnastique adulte : 20h à la salle
des fêtes ; Badminton : 20h au gymnase.
*Jeudi 2 octobre : club "Le Couarail
Graingeaud", section jeux à la salle
des fêtes de 14h à 18h.

Manifestations d'octobre

*Samedi 4 : loto du basket à partir
de 19h à la salle des fêtes,
*Samedi 11 : Assemblée du tennis à
18h en mairie (salle jaune),
*Dimanche 12 : repas dansant des
Ainés de la Vologne à la salle des
fêtes, à partir de 12h.
Samedi 18 : Assemblée Générale
de "La Voie Verte" à 14h à la salle des
fêtes et à 20h30 spectacle à la salle
des fêtes.

Reprise des entrainements
au basket club de Granges
Les entrainements du basket
reprennent au gymnase le mardi de
16h à 17h30 pour les babys, de
16h15 à 17h45 pour les poussins,
et de 17h45 à 19h pour les benjamins. Les cadets s'entraineront
avec les séniors les mardis et jeudis de 19h à 21h30
Renseignements 06.40.49.95.03.

Nécrologie
Hommage à Annick Demange,
née Balland, le 7 juillet 1952 à
Champdray. Annick Balland avait
épousé le 25 août 1973 à
Biffontaine Jean-Paul Demange,
trois enfants sont nés de cette
union : Cécilia, Sébastien et
Nadège. Cinq petits-enfants sont
venus agrandir le cercle familial :
Aurélie, Mathéo, Thomas, Océane
et Gabin.
Mme Demange travailla comme
femme de ménage dans une entreprise textile jusqu'à sa retraite
qu'elle venait d'obtenir. Elle avait
eu la douleur de perdre son mari le
19 avril 2003. Depuis quelques
années, elle résidait rue du

Poutreau à Granges-sur-Vologne.
Elle était passionnée de mots croisés, et s'adonnait à la couture.
Elle est décédée le 14 septembre, à l'âge de 62 ans, après un
court séjour à l'Hôpital de Bruyères.
Ses obsèques religieuses ont été
célébrées en l'église paroissiale, en
présence de ses enfants et petitsenfants, de sa famille, de ses voisins et amis venus nombreux lui
rendre un dernier hommage.
A toute sa famille dans la peine, nous
présentons nos sincères condoléances.

Monique Pentecôte
nous a quittés le 21 septembre
à l'âge de 81 ans
Née Poirot le 3 octobre 1932 au
Thillot au foyer de Paulette et
Georges, elle était la sœur aînée
de Pierrette. Après des cours à
l'École ménagère, elle avait aidé
ses parents dans leur commerce
de boucherie charcuterie.
En 1958, elle avait épousé Michel
Pentecôte et le couple a géré deux
supérettes au Tholy et à Avricourt
(54) avant de s'installer à Granges
en 1965 où Monique secondera
son époux dans l'entreprise de
fabrique de palettes. Trois enfants
Richard,
Christophe
et
Emmanuelle ont fait le bonheur du
couple puis cinq petits-enfants ont
agrandi le cercle familial.
Monique avait eu la douleur de
perdre son époux le 28 décembre
2013, elle avait alors rejoint
l'Accueil de la Vologne en début
d'année et participait toujours aux
animations au côté de Marion, sa
nièce.
Ses obsèques ont eu lieu le
mardi 23 septembre en l'église de
Granges sur Vologne.
Nos sincères condoléances.

C'est la rentrée au C.A.P.S.
Les adeptes de la gymnastique
se retrouvent à la salle des fêtes
pour bénéficier des séances de
gymnastique, dispensées par la
bénévole et dévouée Françoise,

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

chaque mercredi à 20h.
Comme chaque année, les inscriptions se feront sur place, et la
présidente Suzanne Rollet invite
toutes celles et tous ceux qui veulent pratiquer ce sport, pour tous
les âges à venir à ces rendez-vous.
Pour la pratique du badminton,
autre section sportive du CAPS,
avec de nombreux amateurs de
tous niveaux, ils sont invités au
gymnase tous les mercredis à 20h,
et le dimanche à 18h. Là aussi, les
inscriptions se font sur place au
moment des séances. (Prêt de
raquette possible : se renseigner
lors de l'inscription).

Une Graingeaude au jeu TV
"A Prendre ou à laisser"
Depuis le début de l'été,
Micheline Mariot était sur une liste
d'attente pour participer à un jeu
télévisé qui sera présenté sur la
chaine TNT D8.
C'est ainsi qu'elle s'est rendue
dernièrement à Paris, afin d'enregistrer, durant plusieurs jours des
émissions du jeu "A prendre ou à
laisser". Ces séances se déroulent
dans une ambiance chaleureuse et
une entente cordiale entre les 25
candidats" sans oublier l'animateur, Julien Courbet "exceptionnel,
à l'écoute de tous les candidats".
Micheline est revenue enchantée
de son séjour parisien, malgré des
journées très longues et fatigantes,
avec des enregistrements non-stop
de 8h à 22h afin de mettre en boite
5 à 6 jours de jeux. Elle a beaucoup apprécié l'équipe de l’émission, de l'habilleuse, la maquilleuse, aux machinistes, tout en
ajoutant "C'est une équipe sympa,
toujours à notre écoute, allant
même au-devant de nos désirs, et
cela, toujours dans la bonne
humeur".
D'une grande gentillesse, toujours prête à rendre service,
Micheline, qui aime beaucoup les
jeux de sociétés et par équipes, est
adhérente au club "Échecs
Scrabble Amitiés" et au club "Le
Couarail Graingeaud", club qu'elle
a mis en valeur lors des enregistrements. Elle a déjà participé à plusieurs jeux télévisés tels que "Les

douze coups de midi", et "Au pied
du mur" (elle était dans le mur) présentés par Jean-Luc Reichmann,
qu'elle apprécie beaucoup. Elle a
également participé à l'émission
des "Sosies", c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à Jackie Sardou,
la maman de Michel Sardou. De
tous les jeux auxquels elle a participé, elle avoue que c’est "A prendre ou à laisser" qui l'a le plus intéressé.
Alors, si vous voulez découvrir
Micheline, savoir si elle a gagné,
regardez la diffusion de ces enregistrements sur la chaine D8 à partir de début octobre.

XONRUPT LONGEMER

Mariage
Samedi eut lieu le mariage de
Maxime Lefebvre, conducteur de
métro et Almagul Bissenova,
hôtesse d’accueil, domiciliés à
Senlis (Oise), et résidant à Xonrupt
Longemer, 20, rue du Petit Bois.
Tous nos voeux de bonheur.
Concert

Un concert de voix "Les Voix du
Cœur" avec Ginou, Erick, Romain,
Cédric et Lilou aura lieu le vendredi 3
octobre à 20h30, à la salle polyvalente de Xonrupt-Longemer organisé
par l'association Etoile Handisport,
présidée par Geneviève Jeanny.
Les fonds récoltés serviront à sou-
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tenir l’association dans ses projets
en faveur de l’intégration par le sport
des personnes en situation de handicap. Buvette et petits sucrés sur
place.
Tarifs : 10€, 5€ pour les handisports, 3€ pour les enfants (gratuit
moins de 5 ans).
Réservations au 06.41.77.03.37 -

lesvoixducoeur88@gmail.com

Mariage

CORCIEUX

Samedi, Onur Ayyildirim, peintre,
domicilié 7, rue Guillaume Apollinaire à
Strasbourg et Handan Simsek, sans
profession, demeurant 6, impasse de
Chéraupont à Corcieux se sont unis par
les liens du mariage.
Tous nos voeux de bonheur.

Judo et Jujitsu : la reprise
avec de nouveaux tatamis

Le Judo Club de Corcieux a repris
ses cours du mardi soir.
La section Baby Judo est ouverte
aux enfants de 4 ans et 5 ans pour
leur permettre de s'initier en douceur
à la découverte judo, les cours commencent à 17h jusqu'à 18h. Il est toujours possible de s'inscrire, 2
séances d'essais sont offertes.
Les enfants de 6 à 9 ans ont cours
de 18h à 19h et les plus grands
(jeunes et adultes) de 19h à 20h30.
La section Jujitsu accessible à tous
à partir de 10 ans termine la soirée
de 20h30 à 22 h.
Avec l'aide financière du Conseil
Général et de la commune de
Corcieux, le Club de Judo a pu investir dans de nouveaux tatamis.
Pour l'instant 48 "tapis" plus légers
et aux dernières normes pour la compétition ont été achetés.
Cet investissement représente un
coût élevé pour le Club de Judo qui
espère que toutes les personnes
(enfants et adultes) qui utiliseront ces
tapis, n'oublieront pas que les tatamis
sont fragiles et doivent être utilisés
pieds nus.

LA HOUSSIERE

Conseil municipal

Le Conseil municipal se réunira à la
Mairie en session ordinaire le vendredi
26 septembre à 20h30.
Ordre du jour : Suppression du PN n°
78 "pour voitures" et conservation du
PN n°78 "pour piétons" à la demande
de la SNCF ; Déneigement hiver
2014/2015 ; Indemnités de conseil et
de budget allouées aux Comptables du
trésor ; Adoption du rapport sur le service de l'eau potable et de l'assainissement collectif 2013 présenté par le
Syndicat
de
l'eau
et
de
l'Assainissement de St-Léonard et La
Houssière "SIEA" ; Convention de partenariat entre le Conseil général et la
commune pour 2014-2018, dans le
cadre du second schéma départemental de lecture publique ; Proposition
d'achat par la commune d'une parcelle
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boisée, lieudit Noiregoutte ; Demande
d'achat de terrain communal par un
particulier, route de l'Epaxe ; Achat
d'équipement pour le stade de foot ;
Avis sur demandes de subvention ;
Programme de travaux voirie 2015 ;
Projet d'extension de la salle des fêtes
et transfert des bureaux de la mairie au
rez de chaussée ; Questions et informations diverses.

Mariage

LE THOLY

Samedi, eut lieu le mariage de
Noémie Rozan, conseillère en produits
naturels, et Nicolas Thomas, agriculteur, domiciliés 25, route du Petit Tholy.
Tous nos voeux de bonheur.

Bois de chauffage
Les demandes de bois de chauffage pour 2014 doivent être déposées au secrétariat pour le mardi
30 septembre. Toute demande
reçue après cette date sera prise
en compte pour l’année 2015.

Nécrologie
Arcanjo Gomes De Oliveira nous
a quittés vendredi 19 septembre à
son domicile à l'âge de 83 ans.
Né le 29 novembre 1930 à
Macieira
Vade
de
Cambra
(Portugal), il était arrivé en France
en 1966. En octobre 1980, il
épouse à Remiremont Zilma
Martins Da Agra. Il a tout d'abord
travaillé en qualité de maçon, puis
fut employé chez Montefibre à
Saint-Nabord jusqu'à la fermeture
de l'usine, enfin chez Plastijo à
Vecoux jusqu'à l'âge de la retraite.
Il était père de sept enfants et la
famille s'était installée au RainBrice en 2001. Il luttait depuis plusieurs années contre la maladie et
vivait entouré de l'affection de son
épouse, de ses enfants et petitsenfants.
Ses obsèques ont eu lieu le samedi
20 septembre en l'église de SaintÉtienne-Lès-Remiremont.
Nos sincères condoléances.

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

Conseil municipal

Le conseil municipal se réunira le
vendredi 26 septembre à 20h à la
salle de réunion de la Mairie.
Ordre du jour : Projet d'acquisition
d'un bien immobilier à Yvoux ;
Indemnité de conseil aux comptables
du trésor public ; Cotisation communes forestières ; Transport scolaire, participation financière ;
Déneigement
2014/2015
;
Amortissement réseau assainissement "Les Anémones" ; Exonération
taxe aménagement sur les abris de
jardin ; Rapport annuel sur l'eau, sur
l'assainissement "Les Anémones" ;
questions diverses.

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

Val d'Argent

Anniversaires de septembre

- Ste-Marie-aux-Mines : 94 ans,
Marguerite Pierrel, le 23 ; 90 ans :
Berthe Linder, le 6 ; 89 ans : Yvonne
Schweiger, le 19 ; 88 ans : Titus Huck,
le 9 ; 87 ans : Denise Jondet, le 2 ;
Yvonne Speich, le 13 ; 86 ans : Charles
Voss, le 23 ; 85 ans : Ginette Metzger,
le 6 ; Denise Goulby, le 24 ; Rosa
Bensch, le 27 ; René Metger, le 27 ; 84
ans : Violette Ancel, le 4 ; Madeleine
Armbruster, le 5 ; 82 ans : Jenny Lang,
le 3 ; 81 ans : Armand Perrin, le 4 ;
Roger Dumont, le 30 ; 80 ans : Antoine
Marfioti, le 14 ; Roland Stahl, le 15.
- Ste-Croix-aux-Mines : 97 ans : Irène
Marchal, le 21 ; 93 ans : Emilie Wagner,
le 25 ; 92 ans : Marie Entzmann, le 1 ;
Charlotte Reynette, le 13 ; 87 ans :
Marie-Louise Wendling, le 19 ; Marlise
Fuglistaller, le 24 ; André Herment, le
30 ; 85 ans : Heinz Murken, le 10 ; 83
ans : Jacqueline Chapelle, le 27 ; 82
ans : Marcelline Anstett, le 11 ;
Bernadette Mettemberg, le 13 ; Hélène
Rentz, le 28 ; 81 ans : André
Mettemberg, le 6.
- Lièpvre : 91 ans : Yvette Marchal, le
7 ; 90 ans : René Klein, le 26 ; 88 ans :
Yvonne Valvin, le 4 ; 84 ans : Armand
Kirchhofer, le 5 ; Marie-Thérèse
Schneider, le 27 ; 82 ans : Hélène
Hestin, le 28 ; 80 ans : Paulette Munier,
le 20 ; Marie-Anne Taglang, le 23 ;
Viviane Moullier, le 26.
- Rombach-Le-Franc : 86 ans : Rose
Gasperment, le 26 ; 83 ans : MarieThérèse Schneinder, le 28 ; 81 ans :
Denis Roth, le 4.

Ste-MARIE aux MINES

Bourse aux vêtements
Samedi 27 septembre, bourse
aux vêtements 0-18 ans et matériels de puériculture ainsi que des
ateliers périnatalité.
Renseignements et réservations :
centre socio culturel du Val d'Argent
03.89.58.78.04 ou 03.89.58.67.00 mail :
ram@cscva.fr

Aquagym - cours de natation
La Société de Natation de SteMarie-aux-Mines reprend les cours
hebdomadaires d’aquagym à partir
du jeudi 25 septembre à 20h30,
ainsi que l’apprentissage à la nage
pour adulte à partir du samedi 27
septembre à 13h.
Renseignements : M. David
Grohens au 07 87 00 90 09.
Les 130 ans de l'Harmonie
Caecilia d'Echery
Samedi 4 octobre à 20h30,
l'Harmonie Caecilia d'Echery fête
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son 130ème anniversaire et vous
invite aux festivités qui auront lieu
au théâtre municipal de SainteMarie-aux-Mines.

LAPOUTROIE

Dulce Copla en concert
Samedi 27 septembre à 20h30,
spectacle musical né de l’heureuse
rencontre franco espagnole du
musicien Alain Fourtine et de la
chanteuse Esther Villa organisé
par l’ADM (association pour le
Développement de la Musique) à
la salle des loisirs. Un bar avec
boissons et pâtisseries sera
ouvert.
Entrée 7€, gratuit moins de 16 ans.

Anniversaire

Marie-Louise Lamaze a fêté son
80e anniversaire dimanche dernier
entourée de toute sa famille.
Née le 8 septembre 1934 à Thann
au foyer de Joseph Wickert et MarieJeanne Mercklen, Marie-Louise a
fréquenté le pensionnat Ste-Anne à
Colmar puis a travaillé au collège StAndré jusqu'au jour où elle rencontra
Pierre de Lapoutroie.
Le mariage fut célébré le 11 juin
1966 à la collégiale St-Martin. De
leur union sont nées deux filles
Sabine qui réside à Fréland et
Béatrice à Orbey. Quatre petitsenfants Flora, Adrien, Jérémy et
Maxime font la joie de leur mamie.
Durant 22 ans, de 1978 à 2000,
Marie-Louise a distribué les journaux
de l'Alsace à Hachimette et
Lapoutroie. Le couple a participé
durant de nombreuses années aux
fêtes champêtres du 15 août avec
les amis de la tour du Faudé.
La municipalité est venue la féliciter pour son anniversaire.

Décès

LIÈPVRE

M. Jean Pierre Collignon s'est éteint
le 19 septembre à l'âge de 81 ans. La
cérémonie religieuse a été célébrée le
22 septembre en l'église N.-D. de
l'Assomption de Lièpvre.
Nos sincères condoléances.

Très belle affluence pour le
16e marché aux puces

Le comité de la cavalcade LièpvreRombach a organisé avec succès
son 16e marché aux puces
dimanche 7 septembre. Il y en avait
pour tous les goûts et pour toutes les
bourses, dès 6h du matin, dans la rue
des grands jardin. Des objets insolites, des jouets, des vêtements, de la
vaisselle, du petit mobilier, des
bijoux, des objets décoratifs...
Les chineurs s'en sont donné à
cœur joie car les prix étaient très
attractifs, certains petits jouets
étaient vendus à seulement 5 centimes d'euro !
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Vallée de VILLÉ
FOUCHY

Le glas a sonné deux fois
pour annoncer le décès
d’Hélène Guiot et
Bernadette Cunin
- Hélène Guiot, née Erdmann, est
morte à Thionville le 12 septembre
et Fouchy lui a dit adieu à l’occasion
des obsèques célébrées le jeudi 18
par Christophe Willé en l’église du
village. Elle repose désormais près
de son mari Germain qui a quitté
les siens en février dernier. Le couple, malade et âgé, avait quitté
Fouchy en novembre 2013 pour se
rapprocher de ses enfants établis
en Lorraine.
Hélène, née en 1927, était originaire de Mulhouse et sa famille est
venue résider à Fouchy après la
guerre. Elle y a connu Germain
Guiot, originaire du village qui travaillait dans une scierie de la vallée
comme chauffeur. Le mariage a eu
lieu en 1948 et deux filles AnneMarie et Jeannine sont venues
agrandir la famille. Laquelle a quitté
Fouchy, où une maison avait été
construite, pour trouver un nouveau
travail en Lorraine : chauffeur de
poids lourds pour Germain, vendeuse sur les marchés pour
Hélène. Cinq petits-enfants et 10
arrière-petits-enfants ont fait leur
bonheur ainsi que le plaisir de
retrouver la maison de Fouchy à
l’heure de la retraite.
- Bernadette Cunin, née Claude
le 5 novembre 1934, est décédée le
13 septembre après avoir été hospitalisée ces derniers temps à Colmar
puis à Sélestat. Elle était veuve
depuis avril 2011. Originaire de La
Salcée, annexe de Ranrupt, où elle
a grandi, elle s’était installée avec
son mari René Cunin originaire de
Rouhu et épousé en 1959, dans le
village natal de ce dernier. Le quartier de La Goutte où elle résidait
appréciait sa bonne humeur légendaire et son sourire. Les tables de
patois furent un agréable divertissement bien suivi par le couple de
retraités. Bernadette avait donné le
jour à quatre garçons : Jean-Marie,
Gilbert qui a fondé une famille dans
le village, Gabriel décédé à 39 ans
et Bernard resté à la maison paternelle. La défunte n’a pas toujours
eu la vie rose dans sa vie : travail à
l’usine avec une petite exploitation
agricole à côté, incendie puis
reconstruction de la maison, décès
du fils, puis celui du mari furent de
dures épreuves pour Bernadette.
Le village et de nombreux amis lui
ont dit adieu à l’occasion de ses
funérailles célébrées par le curé
Olivier Becker le mercredi 17 septembre dernier.
Nos condoléances aux familles.

SAALES - SCHIRMECK

Vallée de la BRUCHE
Un médecin
pour les urgences
La Comcom a annoncé une
bonne nouvelle pour la vallée de la
Bruche, en effet l’Agence régionale
de santé prend en charge un poste
de médecin correspondant du
Samu à la clinique Saint-Luc. Le
médecin urgentiste basé à
Schirmeck de 8h à 20h assurera
les interventions d'urgence et les
médecins libéraux prendront le
relais après 20h. Le médecin
rayonnera sur l’ensemble du périmètre de la comcom ainsi que sur
les communes de Grendelbruch,
Niederhaslach et Oberhaslach, qui
souffraient du même problème en
matière d’intervention d’urgence.
La comcom,
des commissions en place

Pierre Grandadam a annoncé jeudi
11 septembre, la mise en place de
quatre commissions chargées de
proposer des pistes de travail à l’intercommunalité.
- Commission économie : conseil
économique et social de la vallée de
la Bruche, pilotée par Alain Ferry et
Alice Morel suivra, elle, plus particulièrement les questions relatives au
commerce, à l’artisanat et aux PME
en général.
- Commission forêt : Mise en place
de la future charte forestière territoriale.
- Commission santé et services :
contrat local de santé, les centres
médicaux, la question des seniors
avec Marc Scheer.
- Commission équipements et
infrastructures : suivie par JeanBernard Pannekoecke, qui se penchera sur les biens immobiliers de la
Comcom mais aussi et surtout sur
les questions de mutualisation des
moyens. Les communes et la comcom doivent monter pour le mois de
mars un schéma de mutualisation
des services dont dépendront désormais directement les dotations de
l’État. Pour la gestion des bâtiments
intercommunaux, la comcom a
décidé d’embaucher un agent en
charge de cette tâche ainsi que du
suivi des travaux auprès des entreprises.

SAALES

Dimanche concert à l'église

L'association "Environnement et
Culture" de Saâles, comme tous les
ans, propose un événement musical
dimanche 28 septembre à 17h à l'église
de Saâles.
Concert du Quatuor Florestan (cette
formation strasbourgeoise très réputée
est constituée de Philippe Lindecker et
Sylvie Brenner, violons, Roland
Cheney, alto, et Agnès Lindecker, violoncelle). Depuis plus de 20 ans, les

quatre musiciens ont donné de très
nombreux concerts en France et à
l'étranger. Les 2 CD qu'ils ont enregistrés ont été accueillis très chaleureusement par la critique spécialisée.
Au programme : le Quartettsatz en ut
mineur de Franz Schubert, le Quatuor
n°14 de Mozart et une oeuvre très peu
connue et rarement jouée : le Quatuor
en la mineur de Fritz Kreisler. Celui-ci
fut un des plus grands et célèbres violonistes du XX° siècle, et sa notoriété
d'interprète a un peu éclipsé celle de
compositeur. Une redécouverte intéressante en perspective.
Entrée libre, plateau.

GRANDFONTAINE

Décès

M. Armand Naeger est décédé le 16
septembre à l'âge de 84 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le 19 septembre en l'église de Grandfontaine.
Nos sincères condoléances.

LE COIN des PATOISANTS

Les patoisants à Val d’Ajol

C’est vers le Val d’Ajol que se sont
dirigés cette année les patoisants pour
leur colloque annuel. Les amis de Lâ
Patoisant dâ Tro R’vères avaient bien
fait les choses pour accueillir environ
200 amoureux du dialecte roman lorrain décliné en patois vosgien ou
welche, soit une bonne douzaine de
groupes.
Le thème était la vie d’autrefois et les
Amis du Ban de la Roche ont ouvert le
ban en présentant un joli cortège de
mariage : on y a apprécié les costumes.
Ceux de la vallée de Sainte-Marie-auxMines ont évoqué le pèlerinage à Saint
Antoine du Petit Rombach. La Vallée de
Villé a étonné une fois de plus en évoquant un aspect d’un village welche à la
période de l’annexion allemande au
début du XXème siècle. Maire, curé et
instituteur se côtoyaient avec des
objectifs parfois différents. Théo
Tonnelier le créateur de cette saynète
s’est permis quelques impertinences
pour dérider la salle. Il n’empêche qu’à
cette époque les welches avaient le
derrière entre deux chaises. Cette
période fut propice au patois pour ces
braves paysans qui évitaient de parler
allemand. Ce sont les patoisants du Val
d’Ajol qui ont présenté en dernier leur
contribution joyeuse en évoquant le
Dônage, cette coutume des conscrits
qui lançaient des disques enflammés
en appariant avec impertinence tel
homme avec telle ou telle femme du village. Cela se terminait par des beignets
de carnaval préparés par les dôneuses
annoncées. Une fois de plus la délégation villoise avec 40 participants fut la
plus forte. Chacun a pu apprécier les
différentes prestations des groupes
présents et surtout la bonne organisation de l’équipe du président Del Daval,
avant de déguster un bon repas avec
spécialités du pays d’accueil. Les patoisants se retrouveront-ils dans le canton
welche pour le colloque de 2015 ? Il
est heureux de l’espérer pour que la
tradition ne se perde pas !
Fréddy Dietrich
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Le sa vie z- vo u s ?

_________________________
La Chine... prochain eldorado
pour la voiture électrique ?

Les villes chinoises ont beau être
saturées par la pollution atmosphérique, les voitures électriques y sont
rares ! Mais le vent tourne selon les
constructeurs qui tablent sur un marché
potentiellement gigantesque, stimulé
par des coups de pouce des autorités.
En accueillant récemment à Pékin, le
premier "e-Prix" de Formule E (électrique), la Chine a marqué un point
dans la promotion sur son sol des véhicules "verts", des bijoux de technologie
frôlant les 200 km/h !
Actuellement, seuls 70.000 véhicules
électriques et hybrides roulent sur les
routes chinoises. Pékin s'est néanmoins fixé l'ambitieux objectif de 5 millions de véhicules de ce type d'ici 2020.
Cela suppose de vaincre les réticences
ancrées chez les acheteurs..." ils ont
peur de se retrouver "coincés" sans
accès à des stations de rechargement,
ces infrastructures étant plutôt rares sur
le réseau routier chinois.
Pourtant, les constructeurs étrangers
semblent y croire. Le géant allemand
Daimler et son partenaire chinois BYD
ont dévoilé la "Denza", voiture tout
électrique conçue par leur filiale commune. Renault souhaite commercialiser sa "Fluence" électrique en Chine où
son allié Nissan propose déjà sa "Leaf",
également tout électrique. Le constructeur américain Tesla, spécialisé dans
l'électrique, a ouvert sa première boutique en Chine fin 2013, avant de réaliser ses premières livraisons au printemps 2014, non sans accrocs. Mais le
groupe a saisi l'importance de développer son réseau d'infrastructures pour
rassurer ses clients. Fort de quelque
200 stations de chargement dans le
pays, Tesla a conclu un accord avec
l'opérateur télécom "China Unicom"
pour construire 40 points de charge
supplémentaires dans 120 villes. Reste
à convaincre les Chinois... en 2013,
17.650 véhicules "verts" ont été écoulés dans le pays, pour un total de 22
millions d’automobiles !
La tendance tourne plutôt en faveur
des véhicules hybrides (électricité/essence) qui offrent le choix de
l'électrique tout en apaisant les inquiétudes sur l'autonomie. Par ailleurs, des
gouvernements locaux offrent des subventions supplémentaires pour les
véhicules hybrides qui rendent ces
modèles particulièrement compétitifs.
Le gouvernement consent désormais
une exemption de taxes pour l'achat
d'un véhicule à énergie alternative, correspondant à environ 10 % du prix net.
À cela s'ajoutent d'autres primes spéciales de plusieurs milliers d'€.
"Ils mettent en place des incitations
fiscales tout à fait significatives", se félicite un cadre de Renault. "Simplement,
cela profite aux véhicules fabriqués localement, sous une marque chinoise".
De manière générale, quand le gouvernement chinois se fixe un objectif, il
peut peut-être tarder à l'atteindre, mais
il ne le change pas ! Il y aura donc un
décollage de la voiture électrique en
Chine, et les constructeurs sont prêts !
Jacques CALMEYN
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SPORTS

Honneur masculine
Raon l’Etape 2 - Epinal 3
29-33
Hadol - St-Dié
30-29
Prénationale féminine
Rambervillers - Koenigsmacker 24-24

FOOTBALL

National
Epinal - Fréjus
1-1
CFA
Raon - Belfort
3-3
Division d’Honneur régionale
ES Metz - Raon-l’Etape 2
1-2
Promotion d’Honneur régional
Ste-Marguerite - Maxéville
0-2
Gérardmer - Dombasle
1-5
Division d’Honneur
Vandoeuvre - St-Dié
0-1
1ère Division
St-Michel - Vagney 2
3-3
FC des Ballons - St-Dié 2
1-5
2è division
Taintrux - St-Nabord
3-0
Ramonchamp - Fraize-Plainfaing 0-0
Saulcy - Le Thillot
1-2
St-Dié Kellermann - Cornimont
12-0
St-Amé Julienr. - Ste-Marguerite 2 2-1
Senones - Saulxures/Mos.
2-0
3ème Division
Padoux - St-Michel 2
10-0
La Bourgonce - Etival
0-1
St-Dié Keller.2 - Brû-Jeanménil 2 3-0
Gérardmer 2 - Arches 2
2-2
Bruyères - Anould
4-3
Granges - St-Dié Turcs
5-2
4ème Division
Bruyères 2 - Rehaincourt
2-0
Fraize-Plainfaing 2 - Cheniménil 2 3-1
La Fave - Granges 2
5-0
Essegney 2 - Anould 2
2-4
FC St-Dié - Taintrux 2
2-2
Etival 2 - Saulcy 2
2-1
Celles/Plaine - Frémifontaine
3-6
Raon 3 - Senones 2
4-0

HAND BALL

Nationale 3 masculine
Raon l’Etape - Lure

27-30

BASKET

Nationale 3
Ludres PSV - Saint-Dié

60-77

RUGBY

Promotion Honneur
St-Dié - Lauterbourg
32-12
Promotion Honneur réserves
St-Dié - Lauterbourg
0-25

Télévision

Samedi 27 septembre
TF1 – Divertissement "Danse avec
les stars".
F2 – Divertissement "Hier encore"
avec Charles Aznavour.
F3 – Série "Origines" L'île au trésor".
ARTE – Docu-fiction "A la conquête
du monde" (1 et 2/2)
M6 – Série "NCIS / Los Angeles".

Dimanche 28 septembre
TF1 – Film "Dos au mur" avec S.
Worthington.
F2 – Film "Mission impossible –
Protocole fantôme".
F3 – Série "Les enquêtes de
Murdoch".
ARTE – Film "La femme modèle".
M6 – Magazine "Zone interdite".

Lundi 29 septembre
TF1 – Série "Une famille formidable".
F2 – Série "Castle".
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F3 – Documentaire "Ravis par
Marine (Le Pen)".
ARTE – Film "Revenge".
M6 – Série "Extant".

Mardi 30 septembre
TF1 – Série "Mentalist" avec Simon
Baker.
F2 – Magazine "Le jardin préféré
des Français".
F3 – Téléfilm "Couleur locale" avec
Isabelle Nanty.
ARTE – Documentaire "1989 – les
trains de la liberté".
M6 – Film "Anges et démons" avec
Tom Hanks.

Mercredi 1er octobre
TF1 – Série "Blacklist".
F2 – Feuilleton "Les hommes de
l'ombre".
F3 – Magazine "Des racines et des
ailes".
ARTE – Film "Je suis venu vous
dire… : Gainsbourg par Ginzburg".
M6 – Magazine "Recherche appartement ou maison".

Jeudi 2 octobre
TF1 – Série "Crossing Lines".
F2 – Magazine " Des paroles et des
actes".
F3 – Film "Dans la vallée d'Helah"
avec T. Lee Jones.
ARTE – Série "Ainsi soient-ils" avec
Jacques Bonnaffé.
M6 – Divertissement "Rising Star".

Vendredi 3 octobre
TF1 – Jeu "Koh-Lanta"
F2 – Série "Les petits meurtres
d'Agatha Christie".
F3 – Magazine "Thalassa".
ARTE – Téléfilm "Hors-jeu".
M6 – Série "NCIS".

MOTS CROISÉS

PROBLEME No 2648
Horizontalement :
1. Sommation.
2. Musique de tirailleurs nords-africains, devenue synonyme de fête.
Terre argileuse.
3. D’une manière chagrine.
4. Catalogue. Roi du ballond rond.
5. Port de l’île de Fionie. Canton
suisse.
6. Possessif. Titre légal de l’or et de
l’argent.
7. Note retournée. Ville de Russie.
Adverbe de lieu.
8. Qui posent des vitres.
9. Cuvette dans laquelle on lave la
vaisselle. On le dit joli.
10. Bordée de maisons. Interjection.
Affaibli.
Verticalement :
1. Etablir.

2. Roi du Cambodge. Aperçu.
3. Accidents imprévus. Biographie.
4. Ecrivain norvégien. Son cri sauva
le Capitole.
5. Echec au roi. Philosophe français.
6. Avoir une première notion de.
7. Division d’un ouvrage. Mot latin
signifiant “autrefois”.
8. Vieux démonstratif. Source d’oedème.
9. Parer. Eclats de voix.
10. Propre. Oiseau échassier.
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SOLUTION du PROBLEME No 2647

1

2

3

4

5

6

7

9 10

8

1 P R E T E R I T
2 R A V I V E R
C
3 E V I T E S
C A
4 P A D I R A C
S
5 O L E
E L O I

6 T E
7 E R G
8 T
A
9 C

I L
10 E D E

R
E
P
A
S
P S A U M E S
O T
R I R E
U
A S T I
A G E
L E R
S S E
S E T

Grille
SUDOKU

SOLUTION

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

5

9 5

2

1 9
8 2

9
1

du 18 septembre

536
789
142
324
618
957
471
263
895

2 6

8

197
524
368
856
749
213
932
485
671

1 4
6 9

5
3

5 1

842
163
579
791
325
486
658
917
234
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