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La mélancolie est une maladie qui consiste à voir les choses
comme elles sont.
Gérard de Nerval

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

Autriche : Le résultat de l’élection présidentielle en Autriche n’était
encore pas connu dimanche soir, les
deux candidats, le nationaliste
Norbert Hofer arrivé largement en
tête au 1er tour avec 35% des voix,
et le centriste Alexander der Bellen,
étant au coude à coude alors que
900.000 bulletins de vote par correspondance restaient à dépouiller. Ces
derniers ont permis au candidat écologiste de reprendre l’avantage.
Alexander der Bellen, 71 ans, ancien
dirigeant écologiste, est élu avec
50,3 % des suffrages (environ
31.000 voix) après avoir réussi à rassembler et s’imposer comme un
rempart contre l’extrême-droite. Le
candidat de l'extrême-droite Norbert
Hofer (FPO) peut néanmoins se
réjouir du score réalisé : il reste en
tête dans cinq Länder sur les neuf du
pays, l'Autriche rurale a massivement voté pour lui mais aussi 86%
des ouvriers. Ce scrutin signe surtout la défaite des partis traditionnels
(sociaux-démocrates et chrétiensconservateurs) au pouvoir depuis
l’après-guerre. Les électeurs ont été
sensibles à l’important flux migratoire de l’an passé (900.000
migrants pour un pays de 8,4 millions d’habitants).
n

n Glyphosate : Ni la France, ni
l'Allemagne ne voulant voter sa prolongation, l'UE a reporté un vote très
attendu sur le renouvellement (pour
9 ans) de l'autorisation du glyphosate, un pesticide au centre d'une
controverse sur son caractère cancérigène. Cet herbicide, communément employé par les agriculteurs et
les jardiniers et qui entre notamment
dans la composition du Roundup a
été classé l'an dernier “cancérigène
probable” par le CIRC (instance de
l'Organisation mondiale de la santé
spécialisée dans le cancer) mais un
nouvel examen mené par l'OMS et la
FAO (Organisation des Nations

Unies pour l'alimentation et l'agriculture) a toutefois conclu qu'il n'était
“probablement pas” cancérigène.

n Crash : L’Airbus A320 effectuant
la liaison Paris - Le Caire et disparu
des écrans radars à quelques 250
km des côtes égyptiennes s’est bien
abîmé en mer sans même un message de détresse. 66 personnes se
trouvaient à bord dont 15 Français.
La piste d’un attentat est privilégiée
par les autorités égyptiennes mais,
quatre jours après le drame, aucune
revendication n’a été faite. Des
débris ont été retrouvés mais il faut
localiser les boîtes noires ou tout au
moins la carlingue pour connaître les
circonstances de la chute de l’appareil, bombe ou défaillance technique ?
Selon les compte-rendus d’alertes
signalés
automatiquement
par
l’avion de la fumée aurait été décelée
à l’avant de l’appareil.

En France

_______________________________

n Loi Travail : Le passage en force
à l’aide du 49-3 de la loi Travail n’est
pas du goût des syndicats et des
opposants qui ne désarment pas.
Les manifestations se succèdent
dans les grandes villes avec des
débordements et des arrestations.
Pour faire reculer le gouvernement
sur la loi El Khomri, la CGT Pétrole
appelle à bloquer plusieurs raffineries et dépôts de carburants. La
pénurie aux pompes s’est fait sentir
dès vendredi sur la moitié Ouest du
pays. Moins de 20% des stationsservice sont impactées et le gouvernement assure qu’il n’y aura pas de
pénurie bien que plusieurs départements ont pris des arrêtés limitant la
distribution de carburant. Les forces
de l'ordre ont débloqué mardi matin
la
raffinerie
de
Fos-sur-Mer
(Bouches-du-Rhône)
rencontrant
une "résistance importante" de la
part de 200 militants de la CGT.
Lundi, 6 des 8 raffineries françaises
étaient affectées par des mouve-
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ments de grève ; mardi, la CGT
annonce que l'ensemble des huit raffineries sont en grève. Si le gouvernement peut utiliser la force pour libérer les dépôts de carburants bloqués
par des camions il ne peut empêcher
les employés des raffineries de cesser le travail.

Ecologistes : Du mouvement
dans les bancs de l’Assemblée avec
la décision de six écologistes de quitter leur groupe pour rejoindre le
groupe socialiste. Les écologistes,
par cette défection, voient la dissolution de leur groupe créé en 2012, ce
dernier ne comptant plus que dix
membres (il en faut 15 au minimum).
Si les écologistes restants ne parviennent pas à trouver au moins cinq
députés pour constituer un nouveau
groupe, ils figureront donc chez les
non-inscrits et ne plus appartenir à un
groupe
à
des
conséquences
concrètes en temps de parole dans
l'hémicycle, en présence dans les
commissions permanentes et spéciales mais aussi en dotation financière pour rémunérer des collaborateurs parlementaires. Cécile Duflot
accuse François Hollande d’avoir
orchestré « l’assassinat » du groupe
écologiste à l’Assemblée pour assurer sa présence au second tour de la
présidentielle.
n

n Gros salaires : Soutenu par le
Chef de l’Etat, Manuel Valls voudrait
encadrer par une loi le salaire des
grands dirigeants, alors que le
Ministre de l’Economie Emmanuel
Macron s’y oppose, arguant du fait
qu’on ne peut plafonner les salaires
par la loi, d’autant plus si la France
est seule à le faire... 40 personnalités, dont des responsables politiques,
syndicaux et des intellectuels, appellent le gouvernement à légiférer afin
que désormais en France “un patron
ne puisse pas être rémunéré plus de
100 smic”

n Football : Le PSG remporte sa
10e Coupe de France de son histoire
(la deuxième consécutive) après
avoir dominé Marseille en finale (4-2).
Le PSG réalise cette année encore
un nouveau triplé en remportant le
championnat de Ligue 1, la Coupe de
France et la Coupe de la Ligue. C’est
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aussi une dernière victoire avec le
club
parisien
pour
Zlatan
Ibrahimovic, auteur de 2 buts. Suite
aux débordements notés au Stade
de France (outre des mouvements
de foule dangereux avant le match,
des supporters ont brûlés des fumigènes et ont mis le feu à des sièges
en tribune) le ministre de l'Intérieur
est irrité contre les organisateurs car
ce match avait valeur de test grandeur nature quant au dispositif de
sécurité mis en place pour l'Euro à
partir du 10 juin.
n Croissance revue : L’INSEE a
fortement révisé à la hausse la croissance de l'année 2014 : l’estimation
publiée en 2015 donnait une augmentation de seulement 0,2 % de la
richesse produite alors que la nouvelle estimation donne une progression du PIB de 0,6 %. La situation
financière des entreprises est donc
meilleure que l'on pensait, par
contre, le pouvoir d'achat des
ménages n'a pas augmenté de 0,7 %
en 2014 mais de seulement 0,1 %.

n Paquet neutre : Depuis vendredi, le paquet de cigarette neutre a
fait son entrée officielle chez les
buralistes, une entrée à petits pas
car il faudra plusieurs mois pour
écouler les stocks “non-neutres” des
fabricants. Les paquets neutres ont
tous la même forme et la même couleur vert olive. La surface est recouverte à 65% de messages sanitaires
chocs et la marque est inscrite en
petit, ce qui va compliquer la tâche
des buralistes qui ont des centaines
de références à classer et qui ne sont
pas convaincus de l’efficacité de la
mesure pour faire reculer le tabagisme. La Confédération des buralistes a déposé un recours contre le
décret et l’arrêté d’application du
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paquet neutre devant le Conseil
d’Etat, et demande un report de la
mesure tant que l’ensemble des
pays européens ne l’aura pas mis en
place.

n Police en colère : L’ensemble
des syndicats de policiers avait
appelé à manifester dans la rue
contre les violences verbales et physiques dont ils sont victimes. Depuis
le début de la contestation de la Loi
Travail 300 policiers et gendarmes
ont été blessés. Durant la manifestation contre la haine “anti-flics” à Paris
une contre-manifestion rassemblant
quelque 300 personnes dénonçant
les violences policières a dégénéré.
Une voiture de police dans laquelle
se trouvaient deux agents a été attaquée par un groupe armé de barres
de fer qui a lancé des fumigènes à
l'intérieur. Les deux fonctionnaires à
bord ont pu s'extraire de la voiture en
flammes et ont été pris à partie par
les agresseurs. Ils souffrent de
légères contusions. 4 personnes
âgées de 18 à 32 ans et issues de la
mouvance antifasciste ont été mises
en examen pour tentative d’homicide
volontaire.

Cannes 2016 : Dix ans après “Le
Vent se lève”, le réalisateur britannique Ken Loach remporte à nouveau la Palme d'Or lors de ce 69e
Festival de Cannes pour son drame
social “Moi, Daniel Blake”. Le Grand
Prix est décerné à Xavier Dolan pour
“La Fin Du Monde”. Le Prix du Jury
revient à Andrea Arnold pour
“American Honey”. Prix d'interprétation féminine à Jaclyn Jose dans
“Ma' Rosa” et Prix d'interprétation
masculine pour l’acteur iranien
Shahab Hosseini (Le Client). Le Prix
de la mise-en-scène est remis
conjointement au Français Olivier
Assayas pour “Personal Shopper” et
au Roumain Cristian Mungiu pour
“Baccalauréat”.
n

n Consommation : Le budget
consacré à l’automobile en 2015 a
très légèrement baissé en France, la
chute des prix du carburant étant en
partie effacée par la disparition de
bonus. La baisse est donc de seulement 1,45 % soit un budget de
5.796€ pour une voiture moyenne :
une Renault Clio essence parcourant
8.344 km/an. Le budget d'une
Peugeot 308 Diesel atteint 7.954
euros pour 15.430 km parcourus.

n Roland Garros : Le grand tournoi parisien a débuté dimanche avec
deux absents de marque : le
Français Gaël Monfils, No 14 mondial, atteint par une infection virale,
et le Suisse Roger Federer (No3), qui
déclare forfait pour la première fois
depuis 1999 à Roland Garros en raison de douleurs au dos. On sait déjà
qu’il n’y aura pas de finale entre le
Serbe Djokovic et l’Espagnol Nadal,
les deux joueurs étant dans la même
moitié de tableau ils ne pourront
éventuellement se rencontrer qu’en
1/2 finale.

En Région

_______________________________

n
Carte scolaire : Vendredi,
François Vannson, président du
Conseil Départemental des Vosges,
et Nathalie Babouhot, vice-présidente en charge de l’Éducation, ont
présenté la nouvelle carte des collèges dans le Département, élaborée
en rapport de la baisse constante de
la démographie. Sur 39 collèges
publics, 3 vont disparaître de la carte
pour la rentrée scolaire 2017 : le collège des Boudières, à La Bresse,
dont les élèves seront scolarisés au
collège Hubert-Curien de Cornimont ;
Granges-Aumontzey (au profit de
Corcieux) et Darney (au profit de
Monthureux/Saône).

n Carburant : La Lorraine commençait ce week-end à connaître une
pénurie de carburant dans une vingtaine de stations. Les automobilistes
ont préféré faire le plein par précaution, ce qui a entraîné un afflux inhabituel aux pompes.

Route des Crètes : L'association
SOS Massif des Vosges lance une
pétition sur internet afin de limiter les
nuisances en termes de circulation
sur la Route des Crètes. Les motards
sont particulièrement dans le viseur
de l’association par l’intensité du bruit
des machines et les vitesses excessives enregistrées. L’objectif de l’association est de limiter la vitesse de
tous les véhicules à 70km/h (et
même de descendre dans les années
à venir à 50km/h), ainsi que l’instauration d’une journée fériée sans
moteur.
n

n
Prix littéraire : Le prix
Erckmann-Chatrian 2016 a été remis
à Saint-Dié-des-Vosges à la nancéienne Hélène Gestern, pour son
roman “Portrait d’après blessure” ;
Le jury a également distingué “Les
Lorrains et les Habsbourg” d’Alain
Petiot qui s’est vu remettre la bourse
“Histoire” tandis que la bourse
“Lorraine” a été décernée à François
le Tacon pour son ouvrage “Arts de la
table et Art Nouveau”.

Fessenheim : La ministre de
l’Environnement Ségolène Royal propose une enveloppe de 80 à 100 millions d’€ à EDF pour indemniser la
fermeture anticipée de la centrale de
Fessenheim en Alsace. Une somme
bien inférieure à ce qu’attend l’énergéticien : 2 milliards au minimum.
EDF a une autorisation d’exploitation
du réacteur No1 jusqu’en 2021 (et
2022 pour le No2)
n

n Fuite d’acide : Lundi matin vers
5h30, une fuite d’acide aux établissements Gantois à Saint-Dié-desVosges a provoqué l’intervention des
sapeurs pompiers soutenus par leurs
collègues d'Anould, Ste-Marguerite,
Vittel et Épinal. C’est un bac de rétention du traitement de fils acier contenant un mélange d'acide nitrique et
d’acide fluorhydrique qui a laissé
s’échapper 250 litres dans un atelier
au rez de chaussée. La zone a été
sécurisée et interdite d'accès et la
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cinquantaine d'ouvriers a été évacuée sans qu’on ait à déplorer de
blessure ou d’intoxication. L’atelier a
été fermé toute la journée mais
aucune mesure de chômage technique n’est
à priori envisagée.
Aucune pollution phréatique n’a été
constatée dans les sources et
rivières proches.

Infanticide : A Vagney une
femme de 44 ans ayant l’intention de
se suicider avait décidé de tuer ses
trois enfants, deux garçons de 11 et
16 ans et une fille de 13 ans. Avec un
grand couteau de cuisine la suicidaire a frappé à trois reprises la
gorge de l’adolescente qui dormait
mais, paniquée par l’importante effusion de sang, elle a tenté de stopper
l’hémorragie et appelé les secours.
n

La victime, toujours hospitalisée, est
hors de danger. Le père avait décidé
le matin même de mettre fin à la relation conjugale et avait quitté le domicile, laissant son épouse désemparée. Cette dernière a été placée en
détention provisoire pour tentative
d’assassinat.

n
Législatives 2017 : Gérard
Cherpion, député de la seconde circonscription, a annoncé sa candidature aux prochaines élections législatives de mars 2017 briguant ainsi un
5ème mandat. L’ancien pharmacien
de Fraize a par ailleurs parrainé
Jean-François Copé dans le cadre
de la primaire à droite (pour concourir, un candidat doit recueillir le parrainage d’au minimum 20 parlementaires avant le 9 septembre).

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

Pharmacies de garde :
Samedi 28 : MICHEL, 18 rue Thiers
Tél. 03.29.56.13.62
Dimanche 29 : RACHEBOEUF, rue
Baldensperger
(St-Roch)
Tél.
03.29.56.23.17

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 27 au 31 mai
En avant-première : Dimanche 16h15
RETOUR CHEZ MA MERE
“Si tu viens accompagné de ta mère
(quel que soit ton âge) vous bénéficierez tous les 2 du tarif réduit de 4.50€”.
_______________________________
Samedi 17h :
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
_______________________________
Samedi 14h30, 17h ; dimanche 11h,
14h, 16h15 :
THE ANGRY BIRDS - Le film
_______________________________

Vendredi 20h30 ; samedi 14h, 20h ;
dimanche 11h, 16h15, 18h30, 20h30 ;
lundi 14h30, 20h30 :
LE VOYAGE DE FANNY
_______________________________

Vendredi et mardi 20h30 ; samedi
19h45, 22h ; dimanche 14h, 18h30,
20h45 ; lundi 14h30, 20h30 :
JOYEUSE FETE DES MERES
_______________________________

Dimanche 11h, 18h30 :
LE LIVRE DE LA JUNGLE
_______________________________

Samedi 22h ; dimanche 14h ; lundi
14h30 :
UN HOMME A LA HAUTEUR
_______________________________

Vendredi, dimanche, lundi et mardi
20h30 ; samedi 14h, 17h, 20h45 :
X MEN : APOCALYPSE
_______________________________

Vendredi et lundi 20h30 (3D) ; samedi
14h (3D), 17h, 20h45 ; dimanche 14h,
17h, 20h30 ; dimanche 11h, 14h, 17h,
20h30 ; lundi 14h30 :
WARCRAFT en 3D
_______________________________

Cinéma Excelsior

du 27 mai au 2 juin
LA SAISON DES FEMMES : samedi
18h ; dimanche 29 mai à 20h30
L'AVENIR : vendredi et mercredi
20h30, dimanche 18h.

LE POTAGER DE MON GRAND
PÈRE : mardi 18h et 20h30 ; jeudi
20h30.
DESIERTO : samedi et lundi 20h30

Etat civil

Mariages
14 mai : Gérald Rattaire et Francine
Oriel, domiciliés à SDDV, 32 Rue des
Quatre Frères Mougeotte
14 mai : Ugur Akin et Birsen Karan,
domiciliés à SDDV, 16 Rue de l’Etang
Piller

Décès
13 mai : Gilberte Dalleau, 60 ans,
domiciliée à SDDV, 5 Avenue Ernest
Colin
15 mai : Colette Leduc, veuve
Rouleaud, 91 ans, domiciliée à SDDV,
Rue Léon Jacquerez
17 mai : Danilo Caballina, 81 ans,
domicilié à SDDV, 5 Rue Saint-Roch.

Petit-déjeuner littéraire

Librairie Le Neuf, samedi 4 juin, à
10h30 (1er étage) en présence de
Jean-Paul Didierlaurent, pour son
second roman "Le reste de leur vie"
(Au diable vauvert) et animé par
Claude Vautrin, journaliste.

Et si la forêt
était notre pétrole ?

La Vigie de l’eau organise une
table ronde le lundi 30 mai à 18h30 à
l'IUT sur le thème "Et si la forêt était
notre pétrole ?".

Nouveaux horaires de train :
des ajustements
sont indispensables

"Président de la commission des
transports et déplacements du
Grand Est, David Valence a saisi les
services de la Région dès l'entrée en
vigueur des nouveaux horaires de
train TER, le 3 avril 2016, pour effectuer d'indispensables ajustements.
Le nouveau cadencement a en effet
été négocié par l'ancienne majorité
de gauche du conseil régional de
Lorraine, qui a fait le choix de privilégier les liaisons de TER à TER, par-
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« VOYANTE-MEDIUMª
Parapsychologue-Conseil

Citée au Livre d’Or des meilleurs voyants de France

Mme CLAUDE Françoise
51, rue Thiers - SAINT-DIE

60 € la consultation

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

fois au détriment des liaisons de
TER à TGV. C'est le cas pour la vallée de la Meurthe de Saint-Dié-desVosges jusqu'à Lunéville, en passant
par Etival Clairefontaine, Raonl'Etape et Baccarat par exemple.
Concrètement, les temps de parcours au départ de Paris pour SaintDié-des-Vosges le matin en semaine
se trouvent très dégradés depuis le 3
avril, de même que les trajets Paris
Saint-Dié-des-Vosges en soirée,
faute d'une connexion confortable
pour passer du TGV au TER.
Les services de la Région négocient
donc
depuis
plusieurs
semaines avec la SNCF pour améliorer ce point et ne pas pénaliser
l'activité économique dans la vallée
de la Meurthe.
C'est dans le cadre de ces
échanges que David Valence vient
d'écrire au Directeur régional de la
SNCF, Jacques Mazars, afin de
poser par écrit les éléments de discussion et insister sur la nécessité
de trouver une issue positive pour
l'ensemble de la vallée de la
Meurthe. Le Maire de Saint-Dié-desVosges est plutôt optimiste sur l'issue de ces discussions."

PETITCOLIN Antony

Electricité générale
Chauffage électrique
par le sol

Plomberie - Sanitaire
8, rue de l’Eglise

LA CROIX AUX MINES
Tél. 03.29.57.72.35

06.68.95.14.14

Aire pour les camping-cars

Après l’aire pour camping-cars
située à Plainfaing, la Communauté
de Communes continue à investir
dans les infrastructures touristiques.
Une deuxième aire, de 40 places, a
été inaugurée à Saint-Dié-desVosges, avenue de la Vanne de
Pierre. L’investissement est de
148.000€, et a bénéficié de 40 %
d’aide de l’état. Cette aire pour camping-cars bénéficie des mêmes services que celle de Plainfaing et les
tarifs proposés sont très attractifs :
pour 2,50€ les utilisateurs ont la possibilité pendant 2h de vidanger leurs
eaux usées, charger les batteries,
faire le plein d’eau, et même utiliser
le wifi ; une autre formule à 6€ per-

met de stationner 24h. En prime les
campings caristes peuvent profiter
des nombreuses attractions situées
juste de l’autre côté de la rivière :
AquaNova America, Nova Bowling et
prochainement un cinéma multiplex.
Pour David Valence, maire de
Saint-Dié et Président de la
CCSDDV, cette nouvelle installation
s’inscrit dans un programme global
d’aménagement touristique du territoire de la Déodatie. Le tourisme
c’est une des clés du développement
économique de notre territoire, cette
réalité le sous-préfet Laurent
Monbrun l’a rappelée avec force lors
de l’inauguration.

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

VMEH

Jeudi 19 mai, les bénévoles de
l’association des Visiteurs des
Malades
en
Etablissements
Hospitaliers (les VMEH) de la région
Grand Est étaient en formation à
CAP France, la Bolle à Saint Dié des
Vosges. Ils étaient accompagnés de
personnels de santé, aide-soignants,
infirmiers et cadres de santé originaires de milieux hospitaliers ou de
maisons de retraite. En effet deux
sujets de formation étaient offerts
aux bénévoles : le matin, ce que les
instances des hôpitaux et des maisons de retraite peuvent attendre de
la présence de bénévoles en leurs
établissements et l’après-midi, sur
les besoins ou souhaits des usagers
des services de santé en matière
d’information et la faisabilité pour les
bénévoles d’y répondre. Un peu plus
de 60 bénévoles ont participé à cette
journée qui fut riche en échanges et
propositions en la présence du président national de la Fédération nationale VMEH M. Jean-Paul Chevalier,
du président de l’association départementale des Vosges JeanFrançois Lesné et du responsable de
la section de Saint Dié des Vosges,
Raymond Trocmé qui, avec les

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENT

HAAS Michel & Grégory
n
n

88520 RAVES

03.29.55.06.77

n
n
n

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

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

en neuf ou rénovation

bénévoles de sa section, a contribué
à l’organisation matérielle de cette
journée.
Les VMEH recherchent de nouveaux bénévoles pour répondre à la
demande des services hospitaliers et
de maisons de retraite. Si vous êtes
intéressés pour ce bénévolat vous
pouvez contacter M. Jean François
Lesné au 06 76 76 52 61 ou
vmeh88@orange.fr

Vide-greniers

Les Amis du massif de la
Madeleine organisent leur vide-greniers le dimanche 5 juin, à partir de
6h, à la chapelle de la Bolle, route
d’Epinal. Tarif : 2€ le mètre. Buvette
et casse-croûte. Rés. 03 29 50 30 76
- 06 85 93 57 26 - 03 29 55 32 60.

SAULCY/MEURTHE

Vide-greniers

Le comité des fêtes organise un
vide-greniers le 26 juin sur le site
Boussac, à côté de la nouvelle
caserne des pompiers. Ouverture
dès 6h, 10€ les 5 mètres et 2€ le
mètre supplémentaire, véhicule derrière le stand, restauration sur place.
Réservations au 06 37 26 81 88 ou
06 85 36 66 07.

Nécrologie

M. Jean-Marie Therr dit Jeannot,
était né le 25 mai 1930 à Entre-deuxEaux. Il avait épousé le 8 août 1953
Michelle Maurice et de cette union
sont nés quatre enfants : Patrice,
Catherine, Jean-Michel et Nathalie.
Ceux-ci lui donnèrent quatre petitsenfants et deux arrières petitsenfants. A 17 ans il a commencé à
travailler à la Tannerie Grosjean à
Saulcy-sur-Meurthe, ensuite chez
Jacky Ferrari et a terminé sa carrière
dans l'entreprise SNEE à Saulcy-sur-

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE

Meurthe. Durant sa retraite, il s'occupa beaucoup de son jardin, de ses
fleurs et surtout de sa famille. Ses
obsèques ont été célébrées mercredi
en l'église de Saulcy-sur-Meurthe.
Nos condoléances à la famille.

SAINTE MARGUERITE

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Maurice Sergent survenu le 19 mai à
l'hôpital Saint-Charles à l'âge de 69
ans.
Né le 15 mars 1947 à Laval-surVologne dans une famille de 5
enfants, Maurice a travaillé très tôt
aux papeteries de Laval-sur-Vologne
puis à Contrexéville à l'entreprise
d'eau minérale avant d'exercer la
profession de chauffeur routier au
sein de plusieurs sociétés de transport. Papa de Magali née d'une première union, Maurice Sergent était
l'heureux grand-père de deux petitsenfants, Cédric et Delphine. En 1993
à Saint-Dié, il avait épousé Laurence
Idoux, le couple a habité dans la cité
déodatienne avant d'acheter leur
maison
à
Sainte-Marguerite.
Passionné d'informatique, Maurice
aimait profiter de la nature, il se
consacrait volontiers au jardin et au
bricolage.
Nos sincères condoléances.

Marche promenade UNRPA

Lundi 30 mai : Pierre vous donne
rendez-vous à 13h30 sur le parking
de la salle omnisports de SteMarguerite ou à 13h45 sur le parking
de la maison de santé de Saâles.
Tél.
03.29.55.11.36
/
06.84.43.74.06.

Des humoristes à la Soyotte

En marge du festival d'humour,
samedi 7 mai, artistes et festivaliers
emmenés par quelques bénévoles
des Cimes Argentées ont visité la
ferme-musée de la Soyotte à SainteMarguerite et ont investi cette
bâtisse du 18ème siècle qui met en
valeur la vie rurale dans les Vosges.
Ils se sont plongés avec beaucoup
d’intérêt dans l'ambiance de la vie
d'autrefois questionnant sur l'utilisation des outils oubliés, surpris par le
savoir-faire des vieux métiers et
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découvrant que la vie rurale des paysans vosgiens se doublait de multiples activités artisanales.

La Ferme-Musée de la
Soyotte fête ses 40 ans

Le musée fête ses 40 ans, et à ce
titre la Communauté de Communes,
en partenariat avec l’association, organise les 3, 4 et 5 juin une manifestation
visant à mettre en valeur ce patrimoine. Implantée au Faing de SainteMarguerite, la Ferme-Musée de la
Soyotte fait revivre, dans une bâtisse
de caractère du 18ème siècle, la vie
rurale d’autrefois dans les Vosges.
Petit historique : dans les années
1950, Jean Bernard, un directeur
d'école également musicien, crée un
groupe folklorique avec ses élèves,
c’est la création de l’association La
Soyotte, et l'ensemble chorégraphique
La Soyotte commence à se faire
connaître dans la région. Vers 1965, le
groupe porte également un intérêt
grandissant à l’épinette des Vosges,
un instrument traditionnel fabriqué
dans la montagne vosgienne, une
sorte de cithare à bourdons. La compagnie qui comptera jusqu'à 60 membres monte des spectacles intégrant
danses, chants, épinette, histoires et
saynètes. Elle se produit dans toute
l’Europe ainsi qu’aux États-Unis.
En parallèle, l’association collecte
des éléments du patrimoine, ajoutant
ainsi la collection de vêtements et
outils traditionnels à ses activités folkloriques. Une première exposition des
vieux métiers vosgiens mettant en
scène la vie et l’habitat paysan a lieu
en 1969. Pour mettre en valeur tous
ces objets, le groupe acquiert en 1976
une ferme, y installe ses collections et
commence à organiser des visites guidées, c’est la naissance de la Ferme
Musée de la Soyotte.
Aujourd'hui 8.000 pièces environ
sont conservées dans le musée et, sur
trois étages, les univers de près de 83
métiers ont été reconstitués avec les
outils de l’époque. Depuis 1998, il est
possible à chacun de se former à plusieurs de ces métiers traditionnels et
des animations pédagogiques sont
également proposées aux écoliers sur
des thèmes précis.
La Communauté de Communes
Fave, Meurthe, Galilée est devenue
propriétaire du site et des objets, dans
l’optique de pérenniser le musée, de
développer l'attractivité du lieu et les
activités de l'association "La Soyotte"
qui en assure toujours la gestion.
La manifestation se déroulera sur
trois jours avec au programme :
Vendredi 3 juin, trois animations gratuites sont proposées aux écoles de la
ComCom : découverte de "la pièce à
feu", avec son four à pain, la cheminée
à l’âtre et la pompe à eau, démonstration de tissage, avec les techniques de
l’époque, sur un ancien métier à tisser,
et animation d’une école à l’ancienne,
par un enseignant en costume comme
en 1900.

A 21h à la Ferme-Musée, projection
(ouverte à tous) d’un film de M. Denis
Gros, sur le thème des conteurs (filmé
dans les années 1995, à la Ferme
Musée, lors d’une «veillée comme à
l’époque»).
Samedi 4 et dimanche 5 juin de 10h
à 18h : la rue sera fermée de manière
à permettre d’installer autour de la
ferme : des producteurs locaux pour
un marché du terroir ; des démonstrations et animations autour des anciens
métiers (boutons à l’ancienne, taille de
pierre, tuiles en bois, pain paysan, flottage du bois sur une maquette à
l’échelle, lessive au lavoir, tissage, broderie, dentelle). Des visites du musée
à tarif réduit seront proposées : 3€ par
personne
Le samedi à 10h, 14h et 16h et le
dimanche à 10h30 : conférences et
projections (ouvertes à tous).
Samedi 4 juin à 20h30 à la salle
polyvalente de Remomeix : projection
du film "L’âme des Hautes-Vosges de
Lumière et de brume" de M. Jacques
Cuny, professionnel local.
Dimanche 5 juin à la Ferme-Musée
de la Soyotte : 14h : conférence
"Charivari et feux de la Bure" par M.
Fombaron, Président de la Société
Philomathique Vosgienne ; 15h :
conférence "Flottage du bois" par M.
Revert ; 16h30 : projection du film
"L’âme des Hautes-Vosges de Lumière
et de brume" de M. Jacques Cuny
Renseignements : Pauline Choserot
au 03.29.51.64.05 / pc@ccfavemeurthegalilee.fr

LUSSE

Messes paroisse Ste Trinité

Samedi à 18h à Ban de Laveline,
dimanche à 9h à Colroy la Grande et à
11h à Lusse.

BAN DE LAVELINE

Moment de bonheur
pour la classe 56

Ces dernières semaines, Claude
Herter s’est fortement investi dans
l’organisation de cette journée qui a
permis aux personnes de 80 ans du
village de se retrouver ce dimanche
22 mai à l’auberge du village.
Ces conscrits de la classe 56 se
connaissent de longue date. Ils sont
souvent amis, se retrouvent régulièrement dans diverses associations

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 26-05-2016

Sarl LAURENT DIDIER

FOSSOYEUR INDEPENDANT
CAVEAUX MONUMENTS

Pose - Rénovation

ENTRE-DEUX-EAUX
DEVIS
IT
GRATU

Tél. 06 21 66 63 37

comme leur «club des Avelines»
mais partager un repas, rien qu’entre
eux et pour eux, est forcément
quelque chose qu’ils attendaient
impatiemment.
Dès l’apéro, ils se sont souhaité un
joyeux anniversaire et se sont promis encore de belles et nombreuses
années ensemble.

Mariage

Samedi, le maire Stéphane
Demange a uni par les liens du
mariage Audrey Blot, conseillère à
l'emploi et Julien Fleurance, artisan
charpentier couvreur. Le jeune couple était accompagné de son fils
Tom. Tous nos vœux de bonheur.

LA BOURGONCE

Balade au clair de lune

L’amicale des sapeurs-pompiers
organise sa balade au clair de lune
le samedi 11 juin. Départ à 19h de la
Place de l'Eglise et retour vers 23h
pour un circuit d'environ 10km avec
apéritif et au cours de la soirée, vous
pourrez profiter d'animations en
dégustant un jambon à la fourche.
Tarif : 7€
Réservations obligatoires avant le
9 juin auprès de Philippe Baly, le président au 03 29 58 35 32 ou auprès
de J.-Luc Boudry au 03 29 58 40 07.

RAVES

Fête au village

Dans le cadre de sa fête annuelle,
le Comité des Fêtes de Raves organise dimanche 3 juillet son 35è marché aux puces sur la place du village. Il est ouvert à tous et au petit
artisanat. 2€ le m.l. Animations par le
groupe folklorique Portugais de
Rombas, démonstration du groupe
Mag-Danse de Ste-Marguerite, participation de l'association Engrenage

Ces conscrits ont également plaisir à se retrouver dans leur «club des Avelines»

de Saint-Dié. Apéritif concert, repas
à midi, petite restauration et tartes
flambées le soir. Grand bal gratuit en
soirée avec l'Orchestre Évolution.
Renseignements : Mme Gérard au
03.29.51.75.21 ou 06.28.20.45.01.

Feux de la Saint-Jean

Le Comité des fêtes de Raves en
association avec l'Amicale des
sapeurs-pompiers des 7 communes
organisent leurs traditionnels " feux de
la Saint-Jean" le samedi 4 juin à 20h
sur le terrain jouxtant la salle des fêtes.
Bal gratuit avec l'orchestre Nuage,
buvette, restauration rapide.

LA GRANDE FOSSE

Salle comble
pour les jazzmans

La Grande-Fosse possède une
place de choix pour tous ceux qui
aiment la musique et samedi soir la
salle du musée était comble avec les
amateurs de jazz, cette musique
afro-américaine créée par les communautés noires est combien appréciée. Ce nouveau succès est dû à la
renommée mondiale de Zipflo
Reinhardt, célèbre guitariste, accompagné du pianiste Andy Herrmann et
du contrebassiste Jean-Luc Miotti,
tous trois impressionnants par leur
virtuosité avec un répertoire qui comprend les standards du modern et le
jazz-rock. Une nouvelle fois, cette
soirée organisée par Grande-Fosse
Café a été une réussite. Cette association et ses bénévoles avec ses
rendez-vous du dimanche matin
redonnent des contacts d'amitié
entre habitants du village, un exemple à méditer dans d'autres communes sans lieu de rencontre.
Prochain rendez-vous, la fête de la
musique le samedi soir 18 juin.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Recrutement de jeunes
sapeurs-pompiers

L’Association
des
Jeunes
Sapeurs-pompiers
(JSP)
de
Bruyères recrute pour la rentrée de
septembre 2016 des jeunes de 13 14 ans.
Vous avez envie de faire du sport,
de travailler en équipe, d’aider l’autre et de vivre les valeurs des
sapeurs-pompiers
:
courage,
dévouement, fraternité, devoir, respect, honneur ; vous êtes motivé et
en bonne condition physique (apte
médicalement) alors vous pouvez
intégrer les JSP et commencer une
formation de 3 ans pour apprendre
toutes les techniques et gestes pour
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Ent. JACQUAT
Partenaire

Energies Renouvelables

CHAUDIERE

Plomberie
Chauffage
Entretien
RGE
Ramonage
QUALIBAT
n

n

n

n

n

POELE (Bois - Granulés)

34 bis, rue Stanislas - 88600 BRUYERES

devenir un sapeur-pompier volontaire
opérationnel.
Les conditions pour devenir JSP :
accepter le règlement et l’éthique des
sapeurs-pompiers, avoir une autorisation parentale, habiter sur le secteur Bruyères-Cheniménil, être né(e)
en 2002 ou 2003.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter : Sergent-Chef Damien
Jacob (responsable des JSP) au
06.09.95.08.46 ou Lieutenant Yvan
Ertzbischoff Chef de Centre de
Bruyères au 06.76.22.30.05

MAURICE Pierre

à CHAMP LE DUC (rayon 60 km)

Entreprise spécialisée depuis 1978

CRÉPIS
Neuf
&
PEINTURE Ancien
ISOLATION
EXTERIEURE

03 29 50 54 02

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

BIFFONTAINE

Nouveau commerce

Amélie Richard vient de créer sa
propre entreprise «Un temps pour
elles». Après une formation au lycée
de Contrexéville puis à Nancy où elle
a obtenu son CAP et son BP d’esthéticienne, elle a travaillé dans plusieurs instituts, hôtels et thermes ce
qui lui a permis de toucher à de nombreuses facettes de son métier. Forte
de ces expériences, elle a décidé de
se lancer et de proposer des soins à
domicile : épilation, soins du visage
et du corps, maquillage et onglerie.
Amélie se déplace à domicile si
nécessaire. Elle ne compte pas en
rester là puisqu’à partir de début juin,
elle va s’associer au salon de coiffure «Sublim Hair» de GrangesAumontzey où elle tiendra également
des permanences pour les clientes
de ce salon.

LAVELINE DVT BRUYERES

Au Conseil municipal

Lors de la dernière séance du
conseil, Jean-Paul Fleurence, maire,

06 19 21 95 86

a d’emblée demandé une modification de l’ordre du jour suite à "une
décision de la commission d’appels
d’offres pour les travaux du château
d’eau". Une modification acceptée.
Frédéric Durupt, adjoint, délégué au
service de l’eau a ainsi rapporté aux
membres du conseil la décision prise
concernant ces travaux et a précisé
que c’était l’entreprise Sigma qui a
été retenue. Une décision de la commission qui a été entérinée par le
Conseil municipal. Les comptes
administratifs et de gestion de la
commune ont également été votés à
l’unanimité : investissement de
31.037,24€, fonctionnement pour
131.410,91€ pour un résultat global
de 162.448,15€ pour le compte
administratif. Après l’affectation du
résultat, le budget primitif a été voté
en investissement, recette-dépense
pour 91.400€ et en fonctionnement,
recette-dépense pour 547.627,19€.

FAYS

Fête du vélo le 4 juin

L’Amicale cyclotouriste des Hautes
Vosges organise la traditionnelle fête
du vélo le samedi 4 juin à destination
de tous publics et particulièrement
des enfants de 6 à 14 ans du canton
de Bruyères et environs proches.
Cette manifestation sportive conviviale entièrement gratuite se déroulera à partir de 13h à Fays près des
aires de jeux en lisière de forêt avec
de nombreuses activités vélo et VTT
pour tous les âges.
Toutes les associations et toutes
les écoles du canton sont invitées à
motiver la participation et concourir
pour des cadeaux, diplômes et challenges.
Inscriptions de préférence par mail
marcel.durand.fays@wanadoo.fr ou
06.15.71.09.63 ou sur place le 4 juin.

AUTREY

REMERCIEMENTS
_______________________________
Mme Paula Maurice, son épouse
José et Claude, ses fils
Kelltoum, sa belle-fille
Et ses petits-enfants
Vous remercient très sincèrement du
témoignage de sympathie que vous
avez eu lors du décès de
M. Philippe MAURICE

Et vous prient de trouver ici l'expression de leur très vive reconnaissance.

Étude de Maître Michel WOLFF

N O TA I R E

à
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F R A I Z E (88230)

3, rue du Général Ingold - Tél.03.29.50.80.43

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

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

FRAIZE : MAISON INDIVIDUELLE
sur 1498m2 de terrain clôturé,
arboré, composée de : RDC, entrée,
couloir, cuisine aménagée, salonsalle à manger avec cheminée, salle
de bains (douche, lavabo, WC),
garage ; 1er étage : 2 chambres, WC ;
2è étage : 2 chambres mansardées ;
Nombreuses dépendances (écuries,
caves, greniers) ; CC gaz de ville ;
DPE vierge.
PRIX : 139.000 €

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds FERME à rénover avec terrain
constructible, coin tranquille à Fraize.
Tél. 06.16.03.05.54.
Vds 2 PNEUS Michelin Energy 19565R15, usure 50%, 25€. Tél. 03 29 50
30 71
Vds POTS DE FLEURS en bois, longueur 2m ; MOTEUR de MOBYLETTE
Fox ; LAMES de motofaucheuse junior,
plus 5 sections neuves. Tél. 03.29.
51.09.47.
Vds jeunes CANARDS Barbarie 2 mois
femelle 6€ mâle 7€ ; 1 couvée de 12
POUSSINS nains + POULE 30€ ;
ŒUFS à couver ; POULES grandes et
petites. Tél. 03.29.58.42.03.
S23
Vds RAILS p/placo de 48, 149m ; fourrure de 47, 212m ; montant de 48, 91m,
le tout moitié prix ; GRILLAGE plastique 5cm maille, H 180, simple torsion.
Tél. (HR) 03.29.50.04.51.
S23
Vds BOIS de chauffage quartier, frêne,
platane, bord de route. Tél. 06.30.
57.72.33.
S23
Vds HERSE articulée 4 comp. L3m50,
gros cultivateur, 13 dents, bon état. Tél.
03.29.50.64.08.
S23
Vds LAPINS Fauve de Bourgogne
naissance
janvier
2016.
Tél.
06.76.83.37.00.
S23
Vds CAMION Renault 15T grande
benne, 440.000km, 5m30, passé aux
Mines, tachygraphe à jour, 12000€ à
déb. ; BOIS de chauffage quartier de

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

ANOULD : MAISON RENOVEE
sur 1062 m2 de terrain, composée
de : Rdc : entrée, cuisine aménagée
ouverte sur séjour, salle de bains
(douche, 2 vasques) WC ; Etage :
mezzanine, 1 chambre ; cave en
dessous ; garages et ateliers attenants ; DPE vierge.
PRIX : 83.000 €

FRAIZE : MAISON D’HABITATION
composée de : RDC : entrée, cuisine, salon, séjour, WC, 1 chambre ;
1er étage : 5 chambres, salle d’eau,
WC ; 2e étage : grenier, 1 pièce ;
sous-sol : 3 caves, chaufferie ; terrasse sur l’arrière ; garage et hangar
indépendant. DPE classe D : (182
kWhep / m2/an).
PRIX : 109.800 €

HÊTRE SEC. Tél. 06.07.38.77.68 ou
03.29.56.36.40.
S23
Vds BETTERAVE fourragère à repiquer
8€ les 100 ; RUTABAGA 3€ les 10 ;
VÉLO dame de Luxe neuf 95€ ; LUSTRE monté sur joug 4 ou 8 ampoules
35€ à db. Tél. (HR) 03.29.58.39.01.
S23
Vds MOTOFAUCHEUSE avec turbine
à neige Motostandard ; CANADIEN
porté 15 dents ; HERSE 2 compartiments ; REMORQUE agricole (ancien
auto chargeur). Tél. 06.88.74.39.38.
S23
VDS TRACTEUR TONDEUSE Iseki
SG15 ; SALON de JARDIN détente alu.
Tél. 06.73.71.14.21.
S23

TONDEUR de MOUTONS
à votre service

Taille des onglons
bouclage
vermifuge sur demande
Olivier CASSAGNAU

Tél. 06.84.91.78.72

Vds ou échange BÉLIER Tête Noire 3
ans ; AGNEAU 1 an pour la boucherie ;
à réserver FOIN petites bottes, récolte
2016. Tél. 03.29.57.55.75.
Vds 4 PNEUS 4X4 31x10 50R15, 50%
usure, 150€ ; 2 ROUES remorque agricole 13,5/75-430,9 (14ply) 6 trous
150€. Tél. 06.04.45.99.14.
Vds TRACTEUR Shibaura 4X4 23CV
carte grise. Tél. 06.16.03.05.54.
Vds CHAUDIÈRE à gaz ; LAVE-VAISSELLE ; SCIE à RUBAN (cardan) ;
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A VOTRE DISPOSITON POUR

RÉPARATION FLEXIBLE
HYDRAULIqUE
FOURNITURE JOINTS VERIN
et tous types de FILTRES

PIÈCES DÉTACHÉES
MOTEUR et ACCESSOIRES

MLSI - ZA de Gerhaudel
88650

ANOULD

03 29 50 32 27

CHÈVRES ; TOIT ouvrant pour voiture.
Tél. 06.31.94.13.09.
Vds REMORQUE 3T500 ridelle amovible, pneus neufs, 1200€ à déb. Tél.
03.29.41.24.49.
S23
Vds SCENIC RXE essence 137.000km
bon état, CT OK, prix à débattre. Tél.
03.29.50.03.84 ou 06.76.47.82.78. S23
Vds TABLE basse de salon chêne clair ;
FOUR micro-onde Samsung ; MATELAS Treca Impérial + housse, neuf dim.
180x80 ; VENTILATEURS de cuisine
220W. Tél. 06.89.71.21.24.
S23
Vds CHAUSSURES Kaflach de montagne P. 43 ; SAC à DOS "Lowe Alpine"
neuf 50L ; BARRES de TOIT pour 4X4
Mitsubishi ; GYROPHARE de tracteur
12W. Tél. 06.89.71.21.24.
S23
Vds TABLE basse 1,05x65 cm H.
50cm, pin massif, neuve, sculptée
d'une tête de vache, ouverture centrale
pour rangement, 250€. Tél. 07.84.
00.05.05.
S23
Vds Wisembach, MAISON individuelle
surface hab. 80m2 classe E, 3 pièces,
cuisine, WC, SDB, cellier, gros garage
+ 2 petits terrains attenants, prix à déb.
Tél. (en journée) 06.84.57.94.69. S23
Vds POT à TRAIRE suspendu Melotte
inox ; POT à TRAIRE Alpha Laval complet inox. Tél. 03.29.50.70.84.
S23
Vds PIQUETS de fer à béton avec isolateur et pompe de prairie La Burette.
Tél. (après 20h) 03.29.61.33.60.
Vds TABLE pliante résine neuve L1m80
25€ ; POÊLE pétrole neuf allumage
auto 15€ ; TABLE à repasser 10€ ;
PANIER à bûche à roulette neuf 15€ ;
lot BOCAUX 0,50 1L 5€ les 8 ; POTS
à confiture 4€ les 12 ; TABLE basse
chêne 2 tiroirs 35€. Tél. 03.29.50.38.29.
S23
Vds COMPRESSEUR Luchard Coaxial
2CV 220W cuve 100L très bon état
230€ à déb. ; SCOOTER 125cm3
Piaggio X9 gris avec Top Case +
casque 11900km, bon état, 980€. Tél.
06.09.70.09.56. ou 03.29.50.04.39. S23
Vds KIVA moteur chaise type c.d. série
32 n°41-8-13 500kg. Tél. 03.29.58.
53.84.
S23
Vds beau POSTE RADIO ancien, état
de marche 50€ ; SENSEO 30€. Tél.
03.29.51.13.38 – 06.81.43.08.53.
Vds 12 stères BOIS DE CHAUFFAGE,
quartiers bouleaux 40€ (port camion) ;
CLOTURE électrique secteur pour chevaux avec 50 piquets plastiques et 300
mètres de fil, 170€. Tél. 03.29.50.06.70.
S21
Vds Peugeot 208 Allure, 5 portes,
blanche, diesel, 18 mois, garantie 6

mois, 13.000 km, disponible de suite,
options accoudoir central AV, pack
ambiance, roue de secours tôle, état
proche du neuf, non-fumeur. Tél.
06.03.88.27.29.
S21

ON DEMANDE

Cherche ANCIENNE VOITURE cabriolet ou découvrable, et ancien CYCLO,
MOTO, à vitesse. Tél. 03.89.47.52.62.
Cherche PNEU avant tracteur 4.00x15
AT bon état. Tél. (midi ou soir)
03.29.65.95.60.
S23
Cherche BOIS BOSTRICHÉ pour bois
de chauffage. Tél. 03.29.51.09.47.
Cherche BROYEUR de branches 3
points, occasion même à réparer. Tél.
03.29.50.30.94.
S23

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

06.38.46.67.43 MSGD 88

DIVERS

Donne BOCAUX 1L Le Parfait ; TURBO
à foin + tuyaux. Tél. 03.29.57.16.67.

Peinture intérieur/extérieur
Rénovation & Neuf

Tapisserie - Lambris - Parquet flottant

STEPHANE HOUBRE
06.46.76.52.75 (Devis gratuit)
A LOUER

Loue à Jarville, RÉSIDENCES vertes,
F2 46m2 balcon ascenseur cave parking, 430€ + 100€ de charges, chauffage, eau chaude froide compris, libre
le 1er juillet. Tél. 06.43.43.70.32. S23
Loue à la Grande Fosse, MAISON style
fermette entourée de verdure, F4 entièrement rénové, terrain, jardin, chauffage bois, élect. aérothermie. Tél.
06.80.14.56.32 ou 03.29.57.62.71.

Ou irez-vous ?

Expositions
SENONES (Médiathèque) jusqu’au 4
juin (heures habituelles d’ouverture) :
"D’une vie" de Suzanne Astié.
LAPOUTROIE (Musée des eaux de
vie) jusqu’au 30 mai : broderies et
patchworks du club féminin de
Lapoutroie.
SAINT-DIE (Espace CEPAGRAP, 20
rue du 10ème BCP) jusqu’au 28 mai,
de 15h à 19h : peintures de Charlotte
Perrini. Entrée libre.
SAINT-DIE (Maison du XXIe siècle)
jusqu’au 30 mai, Aquarelles de
Christian Pierret Entrée libre.

Partie de 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
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8h-12h et 14h-18h. Fermé Dimanche
29 Mai. Tarif à la 1/2 journée : 13€
(prises illimitées). 1 truite donnée à
chaque pêcheur. www.pisciculture-dalleu-88.fr
Tél. 03.29.33.24.39 ou
06.77.04.01.06.
BAN/MEURTHE-CLEFCY (Étang du
Souche) les dimanches et jours fériés
(6 truites/jour). 80€ pour la saison.
LE BONHOMME (Etang du Vallon) les
dimanches : 9h à 12h et de 14h à 18h.
BRUYERES (Etang de Pointhaie).
Cartes en vente à l'OT, à la Civette, à la
mairie ou auprès du garde-pêche à
l'étang : tarif 8€/jour ou 58€ à l'année.
Concerts
SAINT-DIE
(Chapelle
St-Roch)
samedi 28 à 20h30, “Tribute to Led
Zepelin” par Zep Set, en 1ère partie :
Jude and the Blues Band. Entrée 13€.
Réservations 03 29 56 89 89 ou 06 36
90 34 20
GERBEPAL (Eglise) samedi 28 à
20h30 avec le Choeur St-Jacques.
Entrée libre.
RAON L’ETAPE (Eglise st-Georges)
vendredi 27 à 20h30 avec la chorale La
Clé des Chants et la participation de
l’Apromuse. Entrée libre.
RAON L’ETAPE (salle Beauregard)
samedi 28, concert de printemps de
l’Harmonie municipale avec la participation de la troupe “Temps Danse”.
Entrée libre.
MOYENMOUTIER (salle polyvalente)
samedi 28 à 20h30 avec L'harmonie
municipale, concert de printemps.
Entrée libre.
SAINT-DIE (Musée P. Noël) samedi
28 à 20h30 et dimanche 29 à 16h :
Choeurs en fête. Entrée libre.
SAINT-DIE (La NEF) samedi 28 et
dimanche 29 (9h à 12h et 14h à 18h),
21e concours musical de Lorraine.
Entrée libre.
BAN DE LAVELINE (salle des fêtes)
samedi 28 à 20h30 avec l'Harmonie
Municipale
de
Ban-de-Laveline
(musiques de films, pot pourri de
Métal...). Entrée libre.
SCHIRMECK (Le Repère) vendredi
27 à 20h30 : “Thomas Kieffer”. Tarif
10€.
ROTHAU (Cinéma Le Royal) samedi
28 à 20h30, dimanche 29 à 16h30 :
concert de Printemps avec la fanfare de
Rothau. Entrée libre, plateau.
LA BROQUE (salle polyvalente)
samedi 28, début du concert à 19h.
Organisé par Val'Event. Soirée PopRock avec le groupe bruchois "Entre
Parenthèses", le groupe Abysse,
Mariah Appavoo. Tartes flambées.
Billetterie sur le réseau FranceBillet.
Prévente : 13€ (Cora, Leclerc...) ; Sur
place : 15€.
PLAINFAING (salle des fêtes) samedi
28 à 20h30 : rock folk celtique avec
“Iascapall”. Entrée 6€, gratuit pour les
moins de 12 ans.
LE THOLY (Eglise) dimanche 29 à
15h, avec la société musicale du Tholy
et la chorale "La Canterelle" du Thillot.
Entrée libre.
Jardins décalés
RAON L’ETAPE jusqu’au 29 mai.
Jardins mis en scène à partir de produits issus du recyclage, de végétaux,
de produits naturels en bois, en pierre...
Expo samedi de 10h à 12h et dimanche

ISOLATION
COUVERTURE
ZINGUERIE
BARDAGE - CHARPENTE

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

Tél. 03.29.50.02.93

06.08.47.37.44

(15h à 18h) à l’Espace Émile Gallé +
Quai de la Victoire. Programme complet à l’OT ou sur le site http://www.otraon.fr/

Visite de jardin
SAINT-DIE (8 rue de la Roche des
Fées) dimanche 29 de 10h à 12h et de
14h à 18h, portes ouvertes au Jardin
d’iris du Crève-coeur.

2e Fête du vélo
SAINT-DIE (quai Maréchal de Lattre)
Dimanche 29 avec
l'Association
l'Engrenage. Dès 11h, parade à à travers les rues (bicyclettes, tricycles ou
monocycles,
triporteurs,
toutes
machines à pédales...) 12h à 14h :
pique-nique partagé. 10h à 17h : animations diverses (jeux, musée du vélo,
ateliers) et concerts.

Foire Internationale de Nancy
NANCY (Parc des expositions) du 27
mai au 6 juin, de 11h à 20h. Pays invité :
Cuba. Tarif : 5€, gratuit pour les - de 12
ans, 4€ en pré-vente internet. Parking
1€.
Spectacle Elie Semoun
GERARDMER
(Espace
Lac)
dimanche 29 à 17h avec l’humoriste
Elie Semoun dans «A partager». Tarif :
36€. Places dans les points de vente
habituels.

Bourse aux jouets,
vêtements enfants et puériculture
FOUDAY (Maison du Temps Libre)
samedi 28 de 9h à 13h

Vide-greniers du dimanche 29
St-PIERREMONT 06.27.18.01.85
SAINTE-BARBE
ETIVAL CLAIREFONTAINE (Champ
de foire) avec l’amicale des pompiers.
RIQUEWIHR
LA PETITE-RAON 03.29.47.91.46

61e Rallye de Lorraine
SAINT-DIE (centre ville) les 27 et 28
mai, 5e VHC et 5e VHRS.

Coupe du monde VTT cross country
LA BRESSE les 27, 28 et 29 mai ;
Billets en pré-vente (12€ au lieu de 15€
- gratuit pour les moins de 12 ans) chez
certains commerçants de la Bresse.
Loto
SENONES (salle des fêtes) samedi
28 à 20h avec l’USS. 20€ les 6 cartons.
06.31.23.75.23

Lyme Protest
GERARDMER (Lac, face au bowling)
samedi 28 à 14h30 Journée mondiale
de protestation contre le déni qui
entoure la maladie de Lyme et ses coinfections (06.84.98.90.95)
Fête du village
BREITENAU, samedi 28, animation
champêtre ; orchestre avec piste de
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danse. Organisée par l'Amicale des
Sapeurs Pompiers. Petite restauration
(tartes flambées et grillades).
Motordays Festival rock et moto
GERARDMER (La Mauselaine) vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29
mai, bike show, concerts... (lire p. 12).
Théâtre
GERARDMER (Salle Jeanne d'Arc)
samedi 28 à 20h30 avec L'Atelier
Théâtre du lycée La Haie Griselle «La
machine infernale» (Extraits choisis de
l’œuvre de Cocteau). Entrée libre.
AUBURE (salle du Préau) samedi 28
à 19 h, dans le cadre de la comédie
vagabonde, "Mademoiselle Julie"
d’August Strindberg. Tarif : 7€/5€. Rés.
03 89 78 14 58.
ROMBACH-LE-FRANC (espace Raymond Hestin) samedi 28 à 20h, l’école
de théâtre du Centre Socio-Culturel du
Val d’Argent et l’association théâtrale
"En coulisses" présentent "Qui a tué
Charles Perrault ?". Entrée libre ;
Plateau. Rens. 03 89 58 78 04
Opération “Atelier Ouvert”
LABAROCHE (lieu-dit la Chapelle
vers Basse Baroche) le sculpteur JeanClaude Mathieu ouvre son atelier les 28
et 29 mai de 10 à 18h, dans l’ancienne
Batteuse à blé, entrée libre.

Gala de danse
STE MARGUERITE (salle des fêtes)
samedi 28 à 20h30, avec Mag danse,
en collaboration avec 6 clubs vosgiens.
Entrée : 4€, 2€ pour les – de 12 ans.
Rens. 03 29 56 81 60.

La biodiversité en sons et images
RAON L'ETAPE, animations par les
sens de la biodiversité, diverses manifestations sur les insectes : Manifestation sonore les 30, 31 mai, 1er et 2
juin au centre-ville ; Conférence le 2
juin à 20h au Cinéma-Théâtre (lire cicontre) mvincent@déodatie.com

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Cinéma du 27 mai au 2 juin

WARCRAFT : vendredi, samedi et
lundi 20h30, dimanche et mercredi 17h
X-MEN : samedi 17h, dimanche
20h30
ANGRY BIRDS : samedi 15h,
dimanche 14h30
ALICE, DE L'AUTRE COTE DU
MIROIR : mercredi 15h et 20h30

Nécrologie

Yvan Kondratow est décédé le 11
mai à son domicile dans sa 63e
année. Né le 12 juillet 1953 à Raon
l'Etape, Yvan était le papa de deux
enfants, Yohann et Alexandra et le
grand-père de Kaïn qu'il chérissait.
Avec sa compagne Murielle André, il
résidait rue des Genêts. Yvan
Kondratow avait travaillé dans le
bâtiment et souffrait depuis 2013
d'une implacable maladie.
Nos sincères condoléances.

Mariage

Samedi 21 mai fut célébré le mariage
d'Olivier Michel, ouvrier, fils de Philippe
et Irène Michel, et de Ciara Thompson,
chanteuse, originaire de Saint-Louis
dans le Missouri (États-Unis). Le jeune
couple est domicilié à Villeurbanne.

Nos félicitations et vœux.

La biodiversité
en sons et images

Dans le cadre du programme
d'animations par les sens de la biodiversité pour petit et grand porté par
le Pays de la Déodatie, possibilité de
participer aux diverses manifestations sur les insectes :
- Manifestation sonore les 30, 31
mai 1er et 2 juin au Centre-ville
- Conférence le 2 juin à 20h au
Cinéma-Théâtre "Peigne et symbale,
l'orchestre a des ailes" avec Marc
Namblard et Julien Dabry
- Sortie de terrain le 23 juillet à 14h
sur la Voie verte par la Société
Lorraine d'Entomologie (sur réservation). Tél. 03.29.56.88.64
mvincent@déodatie.com

Vide-greniers nocturne

Le country club Raonnais organise
un marché et vide-greniers nocturne
au stade du Robin à Raon-l'Etape le
vendredi 10 juin de 17h à 22h.
Buvette et crêperie. Réservation
d'emplacement : 06 26 54 07 80.

Loto CSAR le 11 juin

Le club cycliste de Raon-l'Etape
organise un super loto le 11 juin
identique au précédent avec une
dotation de 5000€ en bons d'achat
valables dans tous les Leclerc de
France. 48 parties (1 ligne, 2 lignes,
carton plein sans démarquer), dont 1
carton de 3 parties perso, et dernier
carton de 1000€. Buvette, restauration, début des parties à 20h15
Tarifs : Planche de 4 à 16€, de 6 à
20€, de 12 à 30€.
Réservation : 06 15 30 77 93 - 03
29 51 10 85.

LA PETITE RAON

Vide-greniers et festivités

L’Amicale pour la reconnaissance
nationale de la vallée des larmes
(ARNVL), que préside Gaston
Launer, organise un vide-greniers
animé et retour de la fête patronale
le dimanche 29 mai, de 7h à 18h, sur
la place de l’ancienne gare. Le Foyer
de la Rochère participe à l’organisation et exposera, dans ses locaux,
tous les produits réalisés au cours de
l’année par les séniors, avec salon
de thé.
Les places sont gratuites pour tous
les exposants, commerçants nonsédentaires ou attractions foraines.
L’inauguration aura lieu avec les
deux associations, à 12h, devant le
club des anciens. Toute la journée,
Coraline offrira un maquillage pour
enfants et adultes. A 15h30,
démonstration d’hommes forts et,

pour la première fois, une femme,
Leslie, de Metz, s’alignera pour faire
face aux messieurs.
Ce sera l’occasion pour Gaston
Launer de dédicacer son livre "Vivre
pour ne pas sombrer" et le DVD
"Avec des yeux d’enfants".
Restauration et buvette.
Il reste quelques places pour les
retardataires ; Prendre contact avec
la mairie de La Petite-Raon, 03 29 57
91 46 ou auprès de Gaston Launer,
03 29 57 83 70 ou 06 30 50 70 31.

MOYENMOUTIER

Nécrologie

Marcelle Kollicker est décédée à
l'hôpital de Senones à l'âge de 94
ans. Née Mangeolle le 25 août 1921
à Thaon-les-Vosges, elle avait
épousé en décembre 1941 Aimé
Kollicker. Deux enfants sont nés au
foyer, Bernard et Françoise puis la
famille s'est agrandie avec la venue
de trois petits-enfants et quatre
arrière-petits-enfants. Veuve depuis
2008, Mme Kollicker aimait être
entourée de sa famille et occupait
ses loisirs à la lecture et la télé.
Nos sincères condoléances.

BERTRICHAMPS

Marche semi-nocturne

La MJC Bertrichamps organise une
marche semi-nocturne le vendredi 3
juin à 18h30 suivi d'un repas champêtre (13€ avec une boisson comprise).
Réservation au 03.83.71.42.54 –
03.83.75.15.38 – 03.55.87.26.54

CELLES SUR PLAINE

Vide-greniers

Le Comité des fêtes organise un videgreniers le dimanche 5 juin de 7h30 à
18h30, à la base de loisirs, plage de
Para. Buffet, buvette.
Tarif : 5€ les 2,50 m. Rés. avant le 2
juin : 06 34 98 16 07 - 03 29 41 54 52.

Fête de la pêche

Organisée par l'AAPPMA de
Celles-sur-Plaine elle aura lieu
samedi 4 juin de 16h30 à 21h à
l'étang du Niérupt ; emplacements
numérotés, lots et récompenses
pour les participants ! Barbecue et
boissons sur place. Rens. 03 29 41
99 99
Site web : aappma-celles.url.ph

SAINT-REMY

Marche gourmande

Le comité de la Foire au Lard organise sa 2e marche gourmande le 12
juin sur un parcours de 10 km au
départ de la salle des fêtes de SaintRémy. Au menu : apéritif de la
Bergerie ; soupe de courgette à la
crème de gruyère ; assiette gourmande ; papillote de joue de bœuf à

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

88650 MANDRAY
Tél. 03.29.55.13.65
06.75.21.97.63

l'ancienne ; assiette fromagère ;
bulle de compotée de rhubarbe aux
épices et crème légère à l'orange
décorée d'une tuile nougatine ; café.
Chaque plat est accompagné d'un
vin spécifique. Buvette et restauration prévue au départ et à l'arrivée.
Clôture des inscriptions le 31 mai.
Renseignements : 03.29.60.40.01.

NOMPATELIZE

Fête des Meules

Dans le cadre des journées nationales de l’archéologie, la 7e Fête
des Meules organisée par l’association "Sentiers d’Histoires…" sur "Les
pas des Celtes !" aura lieu le samedi
18 juin à partir de 14h.
Au programme de cette journée :
rassemblement dès 14h devant la
salle polyvalente de Nompatelize :
départ à 14h30 pour une promenade-découverte de 6 à 8 km pour
découvrir notre histoire et notre patrimoine ; Exposition-poster sur l’artisanat gaulois et présentation de
mobilier archéologique ; Repas
convivial à partir de 19h30 avec
notre Barde à la salle des Fêtes de
Nompatelize.
Inscription obligatoire pour le
repas (20€) auprès de Jérémy
Gracio au 06 08 65 31 14 ou par mail
gracio.jeremy@orange.fr
http://sentiersdhistoires.blogspot.fr

PIERRE PERCEE

Rando des Lacs
Mercier David

Comme tous les ans, le Cyclo Club
de Badonviller, vous invite à sa
"Rando des Lacs Mercier David"
autour du lac de Pierre-Percée le
dimanche 5 juin (départs de 7h à
11h). 4 nouveaux parcours de VTT, 4
parcours cyclo et 2 parcours de
marche sont proposés aux participants. Les 1500 premiers inscrits
recevront un cadeau ! Réservations,
6€/adulte. Rens. : Ledoux Pascal 06
95 54 19 23.

ALLARMONT

Vide-greniers

Dimanche 12 juin, de 9h à 18h,
autour de la salle Jeanne d’Arc, se
tiendra le vide-greniers organisé par
l’association Vi’Vallée. Tarif : 2€ le
mètre. Rés au 06 79 50 98 37.
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FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 26 mai au 2 juin:
CASSAGNOU (Anould)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

Vosges-Vendée

L’association Vosges-Vendée était
invitée, du 5 au 8 mai, à fêter les 30
ans des échanges avec le canton de
Saint-Fulgent
(maintenant
de
Montaigu) lors d’un week-end riche
en activités.
Après le petit-déjeuner offert par la
municipalité de Bazoges en Paillers,
les Vosgiens purent découvrir la
rétrospective des 30 ans et un montage vidéo avec la présence des
associations qui y ont participé.
Au programme de ces trois jours :
excursion pour la visite de La
Rochelle et son aquarium riche de
12.000 espèces de poissons, visite
du Puy du Fou, balades à l’Ile de
Noirmoutier, foire à la Brioche, sans
oublier les encouragements aux coureurs du championnat de France des
sapeurs-pompiers de semi-marathon. Un diner dansant a clôturé ce
week-end chargé et tous les
Vosgiens sont rentrés enchantés de
ce séjour. Ils donnent rendez-vous
en 2017 pour, à leur tour, recevoir les
familles vendéennes.

Maisons fleuries

Le passage du jury du concours
des Maisons Fleuries 2016 aura lieu
en juillet et août. Aucune date n’est
fixée comme l’an passé, ce sera un
passage-surprise !
Inscriptions en mairie, aux heures
d’ouverture du guichet d’accueil. Les
propriétaires des maisons et balcons
bien fleuris repérés par le jury, mais
qui ne se sont pas inscrits, se verront
proposer de participer au concours
ainsi qu’à la cérémonie de remise
des prix. A vos serfouettes !

Commémoration
de la Bataille de Verdun

Elle aura lieu le dimanche 29 mai à
Fraize avec un Rassemblement
place Louis Flayeux à 11h10 ; 11h20 :
Dépôt de gerbe au Carré Militaire ;
11h40 : Cérémonie et dépôt de gerbe
au Monument aux Morts.
Vin d’honneur offert par la municipalité au Centre d’Animation Municipal

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience

Projet à
thématique départementale

Le groupe Arts et Culture de la
DSDEN des Vosges (Direction des
Services
départementaux
de
l’Education nationale) lance un projet
pédagogique dont le thème est cette
année la gourmandise.
Toutes les classes de l’école Jules
Ferry ont répondu à ce projet et la
bibliothèque municipale a bien voulu
accueillir les expositions des différentes classes mais s’est aussi associée au projet en réalisant une table
thématique qui permet de mettre des
ouvrages en avant.
Isabelle Millery, bibliothécaire, a présenté aux élèves le dernier ouvrage
que la bibliothèque vient d’acquérir, le
tome 6 de la série les filles au chocolat
qui s’intitule «cœur pédagogique». Elle
leur a lu le résumé sous la forme d’une
histoire inventée qui reprend tous les
titres des réalisations effectuées.
Les œuvres réalisées : CP de Julie
Mougel «La boîte à chocolats», CP et
CE1 de Sylvia Ancel «Le Rideau de la

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

soif» et «Ramène ta Frai(z)e Andy
Warhol»,
CE1
d’Anne-Laure
Prud’homme «Le gâteau des bonnes
notes», CE2 de Marie-José Cleuvenot
«Chasse gardée», CE2-CM1 d’Aurélie
Dolci «Le rang sucré», CM1-CM2
d’Elisabeth Haxaire «Le village gourmand», CM2 d’Elisabeth Winkelmann
«Mot-bile à crise de foie».
L’exposition est visible jusque fin mai
et en juin ce sont trois classes de
Plainfaing qui à leur tour exposeront,
des opérations qui permettent une
autre approche de la bibliothèque.

«Les Années 80»
avec l’Amicale
du personnel communal

L’association
a
invité
La
Compagnie Péricard pour un spectacle en live «Les Années 80», le
samedi 12 novembre à 20h30 à la
salle polyvalente à Fraize.
14 artistes seront sur scène avec
musiciens, chanteurs, chanteuses, et
interprèteront 140 extraits de chansons françaises. Tous vont revêtir
une multitude de costumes, et vont
se produire dans une mise en scène
qui fera revivre au public les meilleurs succès des années 80.
L’entrée est à 28€ et les réservations sont prises auprès de
Dominique Deparis au 06 75 41 77
64 ou au 03 29 50 40 30 dès 18h.

Voyages et Passion de la Découverte
Dernière sortie de l’association au Royal Palace de Kirwiller qui a ravi
tous les participants. Prochain week-end prometteur : les grottes de Han
et mini croisière sur la Meuse à Dinant en Belgique avec repas à bord et
visite de sa citadelle les 6 et 7 août. Réservations au 06.10.91.81.74.

A.F.N.

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

Comme tous les ans, la section
UNC/AFN a organisé son voyage
annuel, et les participants ont fait le
voyage à bord d’un autocar dernier
cri de 79 places avec un chauffeur
très compétent.
Cette année, le Comité avait
choisi le Musée de la Mine à
Neufchef en Moselle avec visite des
galeries, parcours très instructif relatant la vie et le mode de travail de
1850 à nos jours suivi d’un dîner très
apprécié au restaurant de la mine.
Durant l'après-midi : visite du dernier haut fourneau, vestige de la
sidérurgie lorraine. Sur le chemin du
retour, un arrêt au restaurant à
Saulcy/Meurthe où tout le monde
apprécia une assiette bien garnie.
Cette journée très bien organisée
permet de resserrer les liens de
camaraderie et d'amitié. Tous ont
chanté la chanson "Algérie" de
l'abbé Guy Herbreteau, un rituel qui
maintenant fait partie de toutes les
manifestations. Tous les membres
eurent une pensée pour leurs
copains qui ne sont pas rentrés. Les
organisateurs adressent un grand
merci à tous et leur donnent rendezvous l’année prochaine.

l’Amicale
du personnel
communal

C H A U F FA G E

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

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 26-05-2016

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

PLAINFAING

Cinéma de Noiregoutte
samedi 28 mai à 20h30 :
LE LIVRE DE LA JUNGLE

Laurent MAIULLARI

Charpente u Couverture
Zinguerie
Bardage u Isolation
Ossature bois

Tél. 06 21 45 53 16

151, rue du Sphinx 88650 ANOULD

7ème vide-greniers

L’association Li Habauré et
Compéïe organise son vide-greniers
le dimanche 12 juin au Théâtre de
Verdure à Plainfaing de 7hà 18h.
Restauration et buvette.
Emplacement : 2€ le mètre, places
limitées. Inscriptions avant le 10 juin
au 03 29 50 43 03 ou le 06 79 20 52
98 entre 10h et 19h.

Décisions du conseil municipal

Séance du 17 mai
- Décision de mettre en oeuvre le programme de renforcement des voies
communales 2016-2017 et demande
d'aide auprès de la Région Grand Est
dans le cadre du plan régional 2016, de
soutien à l'investissement des communes de moins de 2.500 habitants
- Acceptation de la proposition de
Lorraine Télécom pour le renouvellement de la téléphonie de la mairie
- Approbation du nouveau tableau de
classement de la voirie communale
- Décision d'acquérir la parcelle boisée sise "Les Grands Prés" dans le but
de créer une voirie forestière afin de
garantir une meilleure sortie des bois
coupés issus de la forêt communale
- Décision de renouveler le droit de
chasse pour l'ensemble des parcelles
du Pré du Faing du Souche, soit 9ha
60a 91ca
- Le Conseil se prononce à l'unanimité
pour le projet de périmètre tel que

dressé par l'arrêté préfectoral du 2 mai
2016 et exprime la volonté que
l'Etablissement Public de Coopération
Intercommunale né de la fusion des 6
communautés soit, dès le 1er janvier
2017, une communauté d'agglomération, dont le siège sera situé à Saint-Dié
des Vosges.

Les Primevères

Le Club des Primevères organise une
sortie publicitaire le jeudi 9 juin à
Huttenheim pour 12€. Petit déjeuner,
repas midi et grand spectacle de magie.
Départ de Plainfaing à la salle des fêtes
à 8h et Fraize devant la Caisse
d'Épargne à 8h15. Réservations
jusqu'au 1er juin au 06.31.96.98.73.

Conservation cadastrale

M. le Maire informe ses administrés que M. Pascal Verstraete, géomètre du cadastre, procède, au cours
des mois de mai-juin 2016, aux opérations annuelles de la tournée de
conservation cadastrale concourant
à la mise à jour 2016 du plan cadastral.

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Réunions des "Petits Plus"

Lorraine Mouvement Associatif
organise avec la participation de
l'Association Le Lançoir une réunion
des "Petits Plus" le 31 mai de 18h30
à 20h30 à la Scierie du Lançoir.
Participer à un Petit Plus c’est pouvoir partager ses pratiques, ses
inquiétudes, son enthousiasme, son
expérience entre acteurs associatifs.
Chacun des participants à travers,
son parcours, son engagement, son
réseau ou encore son expertise,
viendra appuyer et enrichir les
échanges.
Renseignements : 03 83 18 88 38
ou 06 37 01 93 20.

Cérémonie patriotique

Samedi 28 mai à 15h aura lieu la
Cérémonie patriotique au lieu-dit
Boslimpré pour le 72e anniversaire
du combat aérien du 27 mai 1944 où
8 aviateurs américains ont trouvé la
mort dans leur forteresse volante

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
MENUISERIE - AGENCEMENT
CONSTRUCTION OSSATURE BOIS

NOEL & GLÉ

523 rue d’Alsace - 88650 St-LEONARD
Tél. 03 29 50 05 58 - 06 79 50 09 24
www.NOEL-ET-GLE.COM sebastien.gle88@orange.fr
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TERRASSEMENT
ENROCHEMENT
DALLAGE
Philippe DIDIERGEORGE

BAN/MEURTHE-CLEFCY
Tél. 06.88.45.53.27 n 03.29.57.10.17

B17 et le Souvenir de la libération de
la Vallée par la 36ème Division
d'Infanterie américaine, en particulier
le 141e Régiment d'Infanterie en
novembre 1944.
Toutes les personnes intéressées
par cette cérémonie seront les bienvenues.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

Inscription scolaire

Date d’inscription pour la rentrée de
septembre 2016 : le lundi 6 juin de
8h30 à 11h30 et de 13h20 à 16h30.
Apporter : livret de famille, carnet de
santé, 2 photos d’identité, 1 certificat
médical.

Le Grand-Valtin,
association "Le Couaroye"

Suite à la démission du président
Armand Gollette, un nouveau bureau
a été élu à l’association "Le
Couaroye" : président : Joël Baradel ;
vice-présidente : Danielle Linotte ;
trésorier : Pierre Crouvisier ; secrétaire : Francis George.
Outre les marches hebdomadaires
du vendredi avec départ à 14h de
l’école du Grand-Valtin, l’association
organise plusieurs manifestations
dans les prochains mois : marche à
Belbriette le vendredi 17 juin ; sortie
à Colmar le lundi 27 juin (inscriptions
prises jusqu’au 5 juin dernier délai) ;
pique-nique à Sérichamp le samedi 9
juillet à partir de 12h ; conférence sur
le Proche-Orient de 1918 à nos
jours, avec l’historien Bernard Peters
samedi 30 juillet.
Les personnes souhaitant rejoin-

dre l’association ou pour toutes informations concernant les sorties, prendre contact avec le président au 06
76 17 84 56.

Financement d'un film

Manuel Heidenreich, originaire de
Ban-sur-Meurthe Clefcy est actuellement en préparation d´un film qui
sera tourné en juillet août 2016. Il
s´agit d´un road-movie qui mènera
ses trois protagonistes de notre belle
vallée à Porto.
Pour le financement, il passe par la
plate-forme "Ulule", un site de financement participatif. Sur Ulule, soit la
somme demandée est atteinte avant
la date butoir du 14 juin et le projet se
réalise, soit tous les contributeurs
sont remboursés intégralement.
Vous trouverez la description du pro-

A NOTER...

Venez à

L’Auberge

du Grand Valtin

Isabelle vous accueillera autour d’un

Maman”
Dimanche 29 Mai

repas “Spécial

Menu à 25€ de l’apéritif au café...
+ petite surprise pour les mamans

Vendredi 17 Juin à partir de 20h
BUFFET - KARAOKé

Samedi 25 Juin à partir de 19h
“Faites de la Musique”
Repas champêtre
et bien sûr de la musique...
Pensez à réserver au

03 29 60 98 66 ou 06 82 18 70 27
www.grandvaltin.fr
Le Grand Valtin

88230 - BAN/MEURTHE-CLEFCY
(en face du téleski)
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MS B-VINCENT

06.11.70.12.99

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

jet sur ce lien : www.ulule.com/pleaseremember

Mariage

ANOULD

Samedi, le maire Jacques Hestin a
uni par les liens du mariage
Stéphanie Gauderon, agent de service hospitalier, et Aurélien Haxaire,
mécanicien, domiciliés 275, rue
Jules Ferry.
Tous nos vœux de bonheur.

Nécrologie

M. Sylvestre Morel est décédé le
17 mai à l’âge de 83 ans à l’hôpital
de Raon-l’Etape.
Né le 11 février 1933 à Mandray, il
fit sa scolarité dans son village natal
et seconda ses parents dans l’exploitation de la ferme familiale avant de
travailler à la Tannerie Grosjean à
Saulcy-sur-Meurthe de 1955 à
novembre 1960. Il poursuivit sa carrière aux Papeteries du Souche
jusqu’à l’âge de la retraite en 1993.
En décembre 1958 il prit pour
épouse Jeanine Parisot à Anould et
le couple donna naissance à trois
enfants : Odile qui demeure à
Anould, Sylvie à Saint-Michel-surMeurthe et Bernard à Vittel. La
famille s’agrandit ensuite de sept
petits-enfants, Sébastien, Rémy,
Ludivine, Yannick, Loïc, Corentin et
Alexandre puis de deux arrièrepetites-filles, Elisa et Théa.
Domicilié
rue
Jean-Baptiste
Colbert à Anould avec son épouse,
le défunt aimait jardiner, couper son
bois, faire des paniers en osier, s’occuper de ses volailles et lapins et
surtout
recevoir
sa
famille.
Malheureusement un AVC début
février le laissa paralysé d’un côté du
corps et l’avait contraint à être hospitalisé à Saint-Dié pendant un mois
avant de rejoindre l’hôpital raonnais.
Ses obsèques ont été célébrées
jeudi en l’église d’Anould.
__________

Herminie Valter s'est éteinte le 18
mai à Illkirch à l'âge de 86 ans.
Née le 1er avril 1930 à Valcourt en
Haute-Marne dans une famille d'origine polonaise, Herminie Babka était
très jeune lorsque son papa est
décédé, elle a travaillé dans un atelier de couture et s'est occupée de
ses quatre frères et sœurs. C'est le 3
octobre 1952 au Grand-Valtin qu'elle
a épousé Gérard Valter. Le couple a

site : msb-vincent-couverture.fr

élevé cinq enfants, Dominique,
Danièle Jean-Luc, Jean-Paul et
Francis. Mme Valter a travaillé à l'association des aides familiales tout en
secondant son époux dans l'entreprise familiale de transports. Le couple eut le bonheur de fêter ses noces
de diamant en 2012.
Ses obsèques ont eu lieu le 21 mai
en l'église d'Anould.
Nos sincères condoléances.

Sortie aux thermes

La GETA (gym) d'Anould propose
le samedi 18 juin une sortie détente
aux thermes de Bad-Krotzingen.
Départ Anould à 8h30 et retour à
19h. Un arrêt est prévu à Fraize.
Bus + entrée 26€ ; bus + entrée +
repas 40€.
Réservations au 06.19.24.03.51
ou au 07.86.71.15.82.

Du soleil
dans la maison !

Les VERANDAS
de
10 ANS TIE
N
A
GAR

de l’Est

Etude et Devis Gratuits
183, Rue Hector Berlioz

88650 ANOULD

Tél. 03 29 57 16 26
LA CROIX AUX MINES

Décisions du conseil municipal
Séance du 20 mai

Au cours de la réunion du Conseil
municipal, il a été décidé pour la salle
polyvalente de l’augmentation de la
période de la facturation du chauffage, de l'instauration de modalité en
cas d’annulation de réservation. Le
Conseil a accepté de céder la passée
communale se trouvant entre les parcelles 1508-989-990-955-956 à la
charge complète des frais à l’acquéreur et refusé de céder la partie de
route des frères Claude : parcelle
1505.
Le conseil municipal accepte l’avenant n°1 de l’entreprise Colas relatif
au programme routier 2015.

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 26-05-2016

ANNONCES LEGALES

BIOLAM
Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 euros
Siège social : 4, place des Déportés
88100 ST DIE DES VOSGES
451295232
RCS EPINAL
______

Aux termes d'une délibération en date
du 03/11/2010, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a nommé :
- SAS AGS EXPERTS COMPTABLES, domicilié 12, rue Emile
Durkheim Hellieule 2 88100 SAINTDIE-DES-VOSGES, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire
- Monsieur Fabien BLOT, domicilié 10,
rue Emile Durkheim - ZA -Hellieule 2 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES, en
qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant
Pour avis, La Gérance
_______________________________
BIOLAM
Société à responsabilité limitée
au capital de 92 001 euros
Siège social : 4, place des Déportés
88100 ST DIE DES VOSGES
451295232
RCS EPINAL
______

Aux termes d'une délibération en date
du 13/05/2016, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé Monsieur JeanLouis KOESSLER, domicilié 20, avenue de la Paix 67000 STRASBOURG,
en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant en remplacement
de Monsieur Fabien BLOT, en raison du
non-renouvellement de ce dernier.
Pour avis,
La Gérance
_______________________________

BAUDR'ELEC
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros
Siège social : 516, rue Crevisier
88650 ANOULD
R.C.S. EPINAL B 451 735 625
_______
Aux termes d'une décision en date du
22/04/2016, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 516,
rue Crevisier 88650 ANOULD au 2371,
rue de Saint-Dié 88650 ANOULD à
compter du 01/05/2016, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
_______________________________
CHANGEMENT
de REGIME
MATRIMONIAL
__________

Suivant acte reçu par David ANGLESIO, Notaire titulaire d’un Office
Notarial dont le siège social est à
SAINT-DIE-DES-VOSGES (88106), 7
place Saint-Martin, le 6 avril 2016, a été
reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux :
PAR :
Monsieur Gilles Roger Georges
BAGARD, et Madame Anne Marie
CHECCHIA, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-MICHEL-SURMEURTHE (88470) 478, Chemin
Rouge Coté. Les oppositions des
créanciers à ce changement partiel, s’il

y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
_______________________________
SELARL Alinéa Lex
Denis JEANNEL - Avocat
7 quai Jeanne d'Arc
88100 SAINT-DIE
DES VOSGES
______

SCI MAGUY
Société civile immobilière
au capital de 38.112,25 €
Siège social :
50 Route de Nayemont-les-Fosses
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
RCS EPINAL
384 492 591
______

L’AGE du 29 AVRIL 2016 a décidé de
transférer le siège social du 50 Route
de Nayemont-les-Fosses 88100 SAINTDIE DES VOSGES au 27 Rue Thiers
88100 SAINT-DIE DES VOSGES à
compter du 1er mai 2016.
Pour avis, la Gérance
_______________________________
AVIS ______
AU PUBLIC

Commune de La Croix Aux Mines
Ouverture de l’Enquête publique
du Plan Local d’Urbanisme P.L.U.
Par arrêté en date du 25/04/2016, le
Maire a ordonné l'ouverture d'une
enquête publique pour l’élaboration du
Plan Local d'Urbanisme PLU. A cet
effet, le Président du Tribunal
Administratif a désigné Madame
GUYOT Anne demeurant 70, route des
Relles Gouttes 88400 XONRUPT-LONGEMER, en qualité de Commissaire
Enquêteur titulaire et Monsieur Bernard
LALEVEE demeurant 90 chemin des
Joncs 88600 FAYS en qualité de
Commissaire Enquêteur suppléant.
L'enquête se déroulera à la mairie, du
20 mai 2016 au 24 juin 2016, aux jours
et heures habituels d'ouverture soit
9h00-11h30.
Mme le Commissaire Enquêteur se
tiendra à disposition du public pour
recueillir les observations le :
vendredi 20 mai 2016, samedi 11 juin
2016 et vendredi 24 juin 2016
à la mairie de 9h00 à 11h00.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public à la mairie.
_______________________________
Me Sandra GINDEIN-MASSEROLI
Notaire à SAINT-DIE-DES-VOSGES
(88100) - 6 ______
quai Sadi Carnot

CHANGEMENT
de REGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jean-René COLLOMBIER,
retraité, et Madame Heidrun DAMIAN,
retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à TAINTRUX (88100) 255
Chemin de la Haute Fosse, mariés sous
le régime de la séparation de biens pure
et simple aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Maître AERTS,
notaire à NANCY, le 24 août 1964,
préalablement à leur union célébrée à
la mairie de INSMING (57670) le 29
août 1964, régime non modifié depuis,
ont adopté le régime de la communauté
universelle avec clause d'attribution
intégrale au survivant des deux époux.
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Acte contenant le changement de
régime matrimonial reçu par Me GINDEIN-MASSEROLI, notaire à SAINTDIE-DES-VOSGES, le 19 mai 2016.
Oppositions à adresser, s'il y a lieu,
dans les 3 mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou par exploit d'huissier, auprès de Me
GINDEIN-MASSEROLI, notaire à St
Dié, 6, Quai Sadi Carnot.
Pour avis et mention
Me GINDEIN-MASSEROLI, Notaire
_______________________________

VERTVAL AGRI
Société par actions simplifiée
au capital de 694 500 euros
Siège social : ZA Hellieule 2
Rue Emile Durkheim, 88100 ST DIE
423 585 371 RCS EPINAL
_______
L'associé unique en date du 23 mai
2016, a nommé VOSGELIA, société
coopérative agricole, à capital variable,
dont le siège social est, ZA Hellieule 2 rue E Durkheim, 88100 SAINT DIE
DES VOSGES, immatriculée 783 471
337 RCS EPINAL, en qualité de
Présidente en remplacement de
Monsieur Philippe WELSCH, démissionnaire. L’associé unique a pris acte
de la démission de Monsieur JeanPierre CAEL de ses fonctions de
Directeur et décide de désigner M.
Jean-Charles Mairesse domicilié 18 rue
de la Mortagne 54360 MONT SUR
MEURTHE.
Pour avis
_______________________________
EURL EMPORT’ PIZ
Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 1.000 euros
Siège social :
2, Rue Mathias Ringmann
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
RCS EPINAL
807 647 789
______

AVIS DE PUBLICITE
Par décision en date du 18 mai 2016,
l’associé unique a apporté les modifications suivantes :
Il a été décidé d’étendre l’objet social,
à compter du 10 mai 2016, aux activités
vente de boissons alcoolisées.
En conséquence, l’article 2 des statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention : « la société a pour
objet, directement ou indirectement en
France ou à l’étranger :
Restauration traditionnelle, pizzeria,
service de restauration rapide à emporter.
Commerce de vente de pizzas à
emporter.
Vente de boissons chaudes et froides,
jus de fruit, boissons sans alcool, café,
tisane ».
Nouvelle mention : « la société a pour
objet, directement ou indirectement en
France ou à l’étranger :
Restauration traditionnelle, pizzeria,
service de restauration rapide à emporter.
Commerce de vente de pizzas à
emporter.
Vente de boissons chaudes et froides,
jus de fruit, boissons non alcoolisées et
alcoolisées, café, tisane ».

Le reste de l’article demeure
inchangé.
Mention sera faite au RCS d’Epinal.
Pour avis
_______________________________

COMMUNE DE ENTRE DEUX EAUX
Révision du schéma directeur
et du zonage d'assainissement
__________
MISE A L'ENqUETE PUBLIqUE
AVIS AU PUBLIC
Par arrêté municipal du 13 mai 2016,
le Maire de ENTRE DEUX EAUX a
ordonné l'ouverture d'une enquête
publique sur le projet de révision du
schéma directeur et du zonage d'assainissement.
A cet effet, Monsieur Jean François
CUNY est désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire et Madame
Sylvie HELYNCK en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
L'enquête se déroulera à la mairie du
vendredi 10 juin 2016 à 15h au lundi 11
juillet 2016 à 17h, soit 30 jours consécutifs, aux jours et heures habituels
d'ouverture.
Le commissaire enquêteur recevra en
mairie le lundi 13 juin 2016 de 15h à
17h, le samedi 02 juillet 2016 de 9h à
11h les observations du public.
Pendant la durée de l'enquête, les
observations sur le projet d'élaboration
d'une révision du schéma directeur et
du zonage d'assainissement pourront
être consignées sur le registre d'enquête, coté et paraphé par le commissaire enquêteur déposé en mairie ou
adressées par écrit au commissaire
enquêteur à la mairie.
A l'issue de l'enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur
seront déposées à la mairie d'ENTRE
DEUX EAUX où ils seront tenus à la
disposition du public.
_______________________________
SCP C.R.C.
Avocats Associés
9, Rue Gambetta
88100 SAINT-DIE
DES VOSGES
_______

SCI LESIZEM
Société Civile Immobilière
au capital de 1.800 euros
Siège social : 1, Le Faing Musquet
88640 GRANGES
SUR VOLOGNE
_______

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : LESIZEM
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 1, Le Faing Musquet
88640 GRANGES SUR VOLOGNE
Objet : L’acquisition, l’administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, et
notamment d’un immeuble sis 3, Rue
du Chemin Blanc - Résidence "Parc de
Boufflers" à NANCY (54000).
Durée : 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés
Apport en numéraire : 1.800 euros
Capital : 1.800 €, divisé en 180 parts
sociales de 10 euros chacune.
Agrément : Toute cession de parts

sociales y compris au profit du conjoint
ou à un autre associé ne peut intervenir
qu’avec l’autorisation préalable l’unanimité des associés.
Gérance :
- Monsieur David MAURICE demeurant 1, Le Faing Musquet – 88640
GRANGES SUR VOLOGNE
- Madame Séverine MAHIEUX
demeurant 1, Le Faing Musquet –
88640 GRANGES SUR VOLOGNE
- Monsieur Christopher MARTIN
demeurant 33, Rue Gabriel Mouilleron
– 54510 TOMBLAINE
- Madame Valérie MARTIN demeurant
33, Rue Gabriel Mouilleron – 54510
TOMBLAINE
- Madame Aimie DONADINI demeurant 160, Rue du Closé – 88470 SAINTMICHEL SUR MEURTHE
- Monsieur Sébastien MAURICE,
demeurant 160, Rue du Closé – 88470
SAINT-MICHEL SUR MEURTHE
Immatriculation au RCS d’ÉPINAL.
Pour avis
_______________________________
SCI "LOUISE VOSGES"
société civile immobilière
au capital de 8.000,00 EUR
Siège social : 101 Rue des Saules
88400 XONRUPT-LONGEMER
RCS EPINAL
497678177
_______

Aux termes d’un acte reçu par Me
JEANMAIRE, notaire, le 12 mai 2016,
les associés ont décidé de transférer le
siège social du 101 rue des Saules
88400 XONRUPT-LONGEMER au 12
chemin de la Hopelle 88400 GERARDMER à compter du 12 mai 2016 et de
modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.
Pour avis, Le Notaire
_______________________________

Cabinet
WATBOT-GERRIET-BONNET
5 rue Chopin - 88000 EPINAL
SELARL d’Avocats
au Capital de 60.000€
Tél : 03.29.37.06.75
Fax : 03.29.37.13.93
_______
VENTE AUX ENCHÈRES
D’UN IMMEUBLE
L'adjudication aura lieu au Tribunal
de Grande Instance d’EPINAL
Siégeant Place Edmond Henry
Le VENDREDI 1er JUILLET 2016 à
09H00
COMMUNE DE
SAINT DIE DES VOSGES (88100)
Les lots 1 à 11 d’un immeuble constitué de trois immeubles desservis par
deux passages et des cours communes, l’entrée principale se faisant
sous un porche de plain-pied, sis 36 rue
d’Alsace :
- Lot numéro 1 : dans le bâtiment A,
sis au rez-de-chaussée, magasin et cuisine attenante ayant accès par la porte
sur rue et couloir et couloir commun à
l’immeuble représentant,
- Lot numéro 2 : dans le bâtiment A,
sis au rez-de-chaussée, ensemble de
deux chambres ayant accès par le couloir commun à l’immeuble,
- Lot numéro 3 : dans le bâtiment A,
sis au rez-de-chaussée, WC ayant
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accès par le couloir commun à l’immeuble,
- Lot numéro 4 : dans le bâtiment A,
sis au premier étage, appartement
ayant accès par couloir et escaliers
communs à l’immeuble, comprenant
entrée, couloir, cuisine, salle de bains,
WC, 4 chambres,
- Lot numéro 5 : dans le bâtiment A,
sis au deuxième étage, appartement
ayant accès par couloir et escaliers
communs à l’immeuble comprenant
entrée, cuisine, salle de bains, WC
indépendant et trois chambres,
- Lot numéro 6 : dans le bâtiment A,
au sous-sol, cave ayant accès par deux
escaliers privés dont un prenant dans le
lot n°1,
- Lot numéro 7 : dans le bâtiment A,
sis au troisième étage, combles constituant un volume éventuellement aménageable, ayant accès par un escalier
privé,
- Lot numéro 8 : dans le bâtiment B,
sis au rez-de-chaussée, fournil et laboratoire de boulangerie-pâtisserie de
plain-pied sur cour commune,
- Lot numéro 9 : dans le bâtiment B,
sis au premier étage, appartement
ayant accès par l’escalier extérieur
commun à l’immeuble et petit couloir,
comprenant entrée, cabinet de toilette,
cuisine et une chambre,
- Lot numéro 10 : dans le bâtiment B,
sise au premier étage, chambre de service ayant accès par l’escalier extérieur
commun à l’immeuble et petit couloir,
- Lot numéro 11 : dans le bâtiment B,
sis au deuxième étage, grand studio
ayant accès par un petit escalier privé
prenant sur le couloir commun du premier étage, comprenant un cabinet de
toilette, WC, kitchenette, et séjour,
L’ensemble immobilier sus désigné a
fait l’objet d’un état descriptif de division
et règlement de copropriété établi aux
termes d’un acte reçu le 30 septembre
1999 par Maître Marie-Pierre TABARY,
Notaire à SAINT-DIE (88), et publié à la
Conservation des hypothèques de
SAINT-DIE le 9 novembre 1999 sous le
volume 1999 P n°3824.
Suivi d’un modificatif de l’état descriptif de division reçu par Maître
Christophe HUGUENIN, Notaire à
BACCARAT (54), le 2 juin 2008, et
publié à la Conservation des hypothèques de SAINT DIE le 23 juin 2008
volume 2008 P n°2436, suivi d’une
attestation rectificative en date du 15
juillet 2008 publiée le 17 juillet 2008
sous le volume 2008 P n°2782.
Immeuble cadastré :
- Section AC n°156, lieudit « 36 rue
d’Alsace », pour 01 a 77 ca,
- Section AC n°339, lieudit « 36 rue
d’Alsace », pour 00 a 71 ca,
- Section AC n°340, lieudit « 36 rue
d’Alsace », pour 01 a 76 ca.
MISE A PRIX : 30.000 Euros
CONDITIONS DE LA VENTE :
L'adjudication aura lieu aux conditions
du Cahier des conditions de vente
dressé par Maître Virginie GERRIET,
Avocat Associé de la Selarl WATBOTGERRIET-BONNET et déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
d’EPINAL, Palais de justice, où les
amateurs peuvent en prendre connaissance.
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Les enchères doivent être portées par
ministère d’avocat inscrit au Barreau
d’Epinal contre récépissé d’une caution
bancaire irrévocable ou d’un chèque de
banque de 3.000 € libellé à l’ordre de la
CARPA.
L'immeuble peut être visité le MARDI
14 JUIN 2016 de 14H00 à 15H00.
Renseignements : SELARL CABINET
WATBOT GERRIET BONNET
5 rue Chopin 88000 EPINAL
Tel : 03.29.37.06.75
Fax : 03.29.37.13.93
_______________________________

Cabinet
WATBOT-GERRIET-BONNET
5 rue Chopin - 88000 EPINAL
SELARL d’Avocats
au Capital de 60.000€
Tél : 03.29.37.06.75
Fax : 03.29.37.13.93
_______
VENTE AUX ENCHÈRES
D’UN IMMEUBLE
L'adjudication aura lieu au Tribunal de
Grande Instance d’EPINAL
Siégeant Place Edmond Henry
LE VENDREDI 1er JUILLET 2016
à 09H00
COMMUNE DE
LA PETITE RAON (88210)
1) Dans un ensemble immobilier sis 8
rue de la Jeuse figurant au cadastre
sous les références suivantes : Section
A n°2102, lieudit « 8 rue de la Jeuse »,
pour 02 a 50 ca,
Les lots suivants :
- LOT NUMERO 2 : une cave située
au sous-sol sur façade nord-ouest avec
accès par escalier de descente et le
dégagement, et les 8/1000èmes des
parties communes générales,
- LOT NUMERO 3 : une cave située
au sous-sol sur angle ouest avec accès
par l’escalier de descente et de dégagement, et les 8/1000èmes des parties
communes générales,
- LOT NUMERO 5 : un appartement
situé au rez-de-chaussée sur façade
cour comprenant deux entrées, cuisine,
salle à manger et deux débarras avec
accès par le couloir commun, et les
131/1000èmes des parties communes
générales,
- LOT NUMERO 6 : deux chambres
sur façade rue avec accès par le couloir
commun, et les 121/1000èmes des parties communes générales,
- LOT NUMERO 8 : un appartement
situé à l’étage sur façade cour comprenant une entrée, une cuisine, une salle
à manger, un débarras avec accès par
le
couloir
commun,
et
les
133/1000èmes des parties communes
générales,
- LOT NUMERO 9 : deux chambres
sur façade rue avec même accès que
le précédent, et les 126/1000èmes des
parties communes générales,
- LOT NUMERO 11 : un grenier situé
aux combles avec accès par l’escalier
venant de l’étage et le palier d’arrivée,
et les 20/1000èmes des parties communes générales,
- LOT NUMERO 12 : un grenier situé
aux combles à l’angle ouest avec accès
par l’escalier venant de l’étage, et les
25/1000èmes des parties communes
générales,

L’ensemble immobilier sus-désigné a
fait l’objet d’un règlement de copropriété suivant acte reçu par Maître
Anne SAINTE LAUDY, Notaire à
SENONES, le 13 mars 1968, publié à la
Conservation des hypothèques de
SAINT DIE le 22 avril 1968 volume 732
numéro 1.
2) Un jardin, figurant au cadastre sous
les références suivantes :
- Section A n°2090, lieudit « Près des
Loches », pour 00 a 68 ca,
- Section A n°2107, lieudit « Village »,
pour 01 a 88 ca,
- Section A n°2108, lieudit « Village »,
pour 02 a 57 ca,
3) Un garage, figurant au cadastre
comme suit : Section A n°2101, lieudit «
Rue de la Jeuse », pour 00 a 12 ca,
4) Deux halliers, figurant au cadastre
sous les références suivantes :
- Section A n°2093, lieudit « Rue de la
Jeuse », pour 00 a 16 ca,
- Section A n°2094, lieudit « Rue de la
Jeuse », pour 00 a 16 ca,
MISE A PRIX : 35.000 Euros
CONDITIONS DE LA VENTE :
L'adjudication aura lieu aux conditions
du Cahier des conditions de vente
dressé par Maître Jean-Marc WATBOT,
Avocat Associé de la Selarl WATBOTGERRIET-BONNET et déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
d’EPINAL, Palais de justice, où les
amateurs peuvent en prendre connaissance.
Les enchères doivent être portées par
ministère d’avocat inscrit au Barreau
d’Epinal contre récépissé d’une caution
bancaire irrévocable ou d’un chèque de
banque de 3.500 € libellé à l’ordre de la
CARPA.
L'immeuble peut être visité le VENDREDI 17 JUIN 2016 de 14H00 à
15H00.
Renseignements : SELARL CABINET
WATBOT GERRIET BONNET
5 rue Chopin 88000 EPINAL
Tel : 03.29.37.06.75
Fax : 03.29.37.13.93
_______________________________
Cabinet
WATBOT-GERRIET-BONNET
5 rue Chopin - 88000 EPINAL
SELARL d’Avocats
au Capital de 60.000€
Tél : 03.29.37.06.75
Fax : 03.29.37.13.93
_______
VENTE AUX ENCHÈRES
D’UN IMMEUBLE
L'adjudication aura lieu au Tribunal de
Grande Instance d’EPINAL
Siégeant Place Edmond Henry
Le VENDREDI 1er JUILLET 2016
à 09H00
COMMUNE DE
SAINT DIE DES VOSGES (88100)
Une propriété bâtie dite « Villa de
l’Orme » sise Quartier Saint-Roch – 25
rue de l’Orme, comprenant :
- Maison de maître,
- Conciergerie,
- Ancienne écurie,
- Remise,
- Terrain attenant.
Les immeubles ont été sinistrés suite
à un incendie.
Cadastrée sous les références sui-
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vantes : Section BP n°410 lieudit « 25
rue l’Orme » pour 89 a 06 ca.
MISE A PRIX : 25.000 Euros
CONDITIONS DE LA VENTE :
L'adjudication aura lieu aux conditions
du Cahier des conditions de vente
dressé par Maître Virginie GERRIET,
Avocat Associé de la Selarl WATBOTGERRIET-BONNET et déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
d’EPINAL, Palais de justice, où les
amateurs peuvent en prendre connaissance.
Les enchères doivent être portées par
ministère d’avocat inscrit au Barreau
d’Epinal contre récépissé d’une caution
bancaire irrévocable ou d’un chèque de
banque de 3.000 € libellé à l’ordre de la
CARPA.
L'immeuble peut être visité le 9 JUIN
2016 de 14H30 à 15H30.
Renseignements : SELARL CABINET
WATBOT GERRIET BONNET
5 rue Chopin 88000 EPINAL
Tél.
03.29.37.06.75
Fax.
03.29.37.13.93.

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Mariage du samedi 28 mai

Thierry Boistault, père au foyer, et,
Cécile Deher, vendeuse, domiciliés à
Gérardmer, 4, rue du 152ème
Régiment d’Infanterie.

Cinéma du Casino 27 mai au 2 juin

ANGRY BIRDS : vendredi 17h30,
samedi et dimanche 15h
WARCRAFT : vendredi, lundi et mardi
20h30, samedi 17h30, dimanche 20h
X-MEN APOCALYPSE : samedi
20h30, dimanche 17h, lundi et mardi
17h30.

Gérardmer Motordays
27, 28 et 29 mai 2016

Plus de 6000 visiteurs étaient là pour
la 1ère édition en 2014. Cette année, le
festival devient un événement officiel
Harley-Davidson et prend le nom de
Gérardmer Motordays. Il aura lieu sur
le terre-plein de la Mauselaine, au pied
des pistes, et aura pour parrain le
chanteur Renaud, présent du vendredi
midi au dimanche et participant au jury
du bike show.
Un festival placé aussi sous le signe
du rock : 8 concerts sous l’immense
chapiteau, avec notamment Little Bob,
Johnny Gallagher et Manu Lanvin...
Plus de cinquante exposants, des animations (bike-show, balades dans les
cols vosgiens, danseuses, cracheur de
feu, feu d’artifice...)
Tarifs entrée : vendredi 10€, samedi
12€, dimanche 8€. Pass 3 jours 24€.
Gratuit pour les moins de 10 ans.

Assemblée générale
de REGAIN

Benoît Charles, président de Regain
(Regroupement
des
Energies
Génératrices d’Actions et d’Insertion

Nouvelles), a tenu sa première assemblée générale jeudi. Les partenariats
sont nombreux entre l’association et les
villes
de
Gérardmer,
XonruptLongemer, Granges-Aumontzey, le
Conseil départemental, la Directe
(Directions régionales des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), l’Agence
régionale de santé (ARS), la Maison de
la solidarité et de la vie sociale (MSVS)
et Pôle Emploi.
Dans le cadre du rapport d’activité, un
point sur l’accompagnement aux
démarches de soins pour les publics
précaires, les chantiers d’insertion. Une
année qui a vu l’embauche de trois
ouvriers en CDD de plus de 6 mois et
un CDI.
Depuis avril 2015 le groupe de parole
«Café Levant» permet aux parents de
dialoguer, d’écouter, avoir la possibilité
de mettre des mots sur des problèmes
intériorisés.

Barbecue du Club Vosgien

Le Club Vosgien de Gérardmer a
organisé son barbecue lundi de la
Pentecôte. Le président François Bravo
avait invité les adhérents pour cette
rencontre conviviale et une centaine
d’entre eux se sont retrouvés dans le
cadre champêtre du téléski des
Truches à Rochesson après une randonnée de 9 km sur les sentiers forestiers rochenats.

Escapade varoise pour les AFN

Du 1er au 8 mai, le président des
AFN, Gérard Roussel et ses membres
ont participé à un séjour sur la Côte
d’Azur. 53 participants avaient leur
pied-à-terre à Sainte-Maxime et ont
visité les gorges du Verdon et son
grand canyon, Moustiers-Sainte-Marie,
le lac de Sainte-Croix, sans oublier
Saint-Tropez que tous ont parcouru en
petit train, une balade en mer, Antibes,
le Marineland, Ramatuelle et Bormesles-Mimosas, alors qu’une visite s’imposait pour les dames à Grasse et ses
parfums. Les AFN se sont rendus également en Principauté de Monaco où
tous ont assisté à la relève de la garde.
Un voyage que les Vosgiens n’oublieront pas.

La fête des jonquilles
se prépare

La Société des fêtes géromoise a présenté l’affiche de la 48e Fête des jonquilles. Tradition qui fait battre le cœur
des Géromois depuis 1935 la fête aura
donc lieu le 9 avril 2017 et déjà tracts,
affiches et autocollants - bien en vue
sur les voitures - véhiculent l’info à travers le pays et bien au-delà des frontières. Réserv. : contact@societe-desfetes-gerardmer.org ou 03 29 63 12 89.

Nouveau commerce

Au hameau de Kichompré, la zone
artisanale continue de se développer. L’entreprise d’aménagements
paysagers, entretien et espaces
verts «Roullet Paysages» vient de
s’y installer. L’entreprise, qui emploie
2 salariés à plein-temps et un saisonnier, sera ouverte toute l’année
pour assurer l’entretien des espaces
paysagers, mais aussi leur conception et leur réalisation dans une

13

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 26-05-2016

approche pluridisciplinaire. Florian
Roullet est titulaire d’un BTS d’aménagement. Il souhaite mettre l’accent
sur l’intégration des projets dans
l’environnement, en proposant des
matériaux naturels, des alternatives
aux produits chimiques, dans une
optique bio et zéro phyto.

Assemblée générale de la MCL

Tous les adhérents de la MCL sont
conviés à l’assemblée générale
annuelle de l’association, qui aura lieu
le mercredi 1er juin, à 19h dans les
locaux de la Maison. A l’ordre du jour :
la présentation des différents et traditionnels rapports suivie d’un buffet
musical et convivial.

Assemblée générale de la FNATH

La Fnath conseille, défend les personnes accidentées de la vie et handicapées. Elle mène également des
actions de prévention des accidents du
travail, de la route ou domestiques.
La section de Gérardmer/XonruptLongemer convie ses adhérents et
toute personne intéressée ou concernée, à son AG qui aura lieu samedi 4
juin, à 14h, à la mairie de Gérardmer. A
l’ordre du jour : rapports moral et financier, intervention d’un conseiller juridique, remise des lots de la tombola et
pot de l’amitié.

Collecte de sang

Collecte
organisée
par
l’Établissement français du sang
samedi 28 mai, de 15h30 à 19h30,
Espace Tilleul. Devenez donneur de
sang bénévole !

Limitation de vitesse
devant le lycée hôtelier

Afin de garantir la sécurité des
lycéens et de tous les intervenants
de l’établissement, la Commune a
installé une signalisation dynamique
de limitation de vitesse aux abords
du
lycée
hôtelier,
boulevard
d’Alsace. Ce système clignotant est
actif de 7h à 19h du lundi au vendredi en période scolaire et limite la
vitesse à 30km/H sur la portion du
boulevard entre la rue Carnot et la
rue de la République.

Manœuvre des pompiers :
risques chimiques
et toxiques au menu

De nombreux camions étaient postés
sur les hauteurs de Gérardmer et une
quinzaine de pompiers de Gérardmer,
St-Dié, Remiremont et Vittel, soit du
groupement montagne, étaient à pied
d’œuvre pour ces formations de recyclage spécialisées en risques. Le poste
de commandement a pris ses marques
alors que les premiers binômes,
sapeurs-pompiers, équipés d'appareils
respiratoires isolants se sont attaché à
matérialiser un périmètre de sécurité
de 50m autour des fûts suspects, et ont
fait les premières constatations.
Équipés de scaphandres, les pompiers
sont allés sur place identifier les
risques toxiques et inflammables (émanations de vapeur, échauffement au
niveau du sol). Au vu des fuites et du
produit qui s’écoule, les pompiers

avaient comme objectif de colmater les
fuites. Une manœuvre qui s’est terminée autour de 17h avec un débriefing.

Voix du cœur en concert

Un concert de variétés aura lieu le
vendredi 10 juin à Gérardmer, salle
Jeanne d’Arc, au profit "d’Etoile du
sport". Ouverture à 20h. 12€ par
adulte, 3€ par enfant de 5 à 12 ans.
Réservations au 06 41 77 03 37.

LA HOUSSIERE

Nécrologie

M. André Claudel est décédé à l’hôpital de Saint-Dié jeudi 19 mai à l’âge
de 82 ans. Né le 6 mars 1934 à SaintLéonard, il épousa Paulette Martin en
1959 et de leur union est née une fille,
Marie-Hélène, épouse de Nicolas
Ferry, domiciliée à Fraize puis un petitfils, Julien, a agrandi le cercle familial
pour le plus grand bonheur de tous.
M. Claudel fit carrière dans la gendarmerie en brigade motorisée puis il
poursuivit sa vie professionnelle à l’entreprise Asmar de Corcieux jusqu’à
l’heure de la retraite en 1996.
Membre de l’association UNC-AFN,
le défunt fut aussi conseiller municipal
pendant plusieurs années et s’est
investi pour son village.
Amateur de moto, il aimait aussi le
football et tant que sa santé le lui a permis, il entretenait avec plaisir son jardin. Il appréciait également d’être
entouré de ses amis et sa famille.
Ses obsèques ont été célébrées
lundi en l’église de La Houssière.
Nos sincères condoléances.

CORCIEUX

Pôle culturel

Le maire de Corcieux, Christian Caël,
et sa première adjointe, Annie Savier,
déléguée à la culture, ont inauguré le
pôle culturel de la commune récemment rénové en présence de nombreuses personnes dont des élus
locaux, le sous-préfet de Saint-Dié-desVosges Laurent Monbrun, Claude
Kiener, adjointe au maire de St-Dié,
Jean-Marie Lalandre, conseiller régional et d'une responsable bibliothécaire
régionale.
Ancien presbytère de la commune
datant d'après-guerre, le bâtiment
entièrement rénové se compose de plusieurs salles cultuelles et culturelles.
Sur la totalité, seules deux salles resteront identifiées, celles de l'histoire de la
commune et celle de l'exposition des
artistes locaux tout art confondu.
On y remarque également une ludothèque et une salle audio-visuelle qui
sera prochainement informatisée.
Plusieurs ouvrages de lecture pour
petits et grands y sont à disposition.
Les coûts de rénovation, comprenant
l'ouvrage, les mobiliers... sont supportés entièrement par la commune à hauteur de 20.000€.
Dans son discours, le maire a souligné qu'il tenait au mot "Pôle Culturel",
car il s'agit là d'un bâtiment à la dispo-

Jumelage Granges/Ertingen
sition du public local, sans avoir à se
déplacer à la médiathèque de la ville de
Saint-Dié-des-Vosges. Celui-ci sera
dirigé par des membres du Conseil
municipal et des bénévoles locaux. Il
remercie ces derniers pour leurs efforts
ainsi que les agents municipaux.
Jean-Marie Lalandre remercie tous
les élus présents et signifie que
Corcieux est un village en marche qui
va jusqu'au bout des choses, sans se
plaindre même si les aides n'arrivent
pas obligatoirement ayant des «combattants» au sein du conseil.
Laurent Monbrun souligne son agréable surprise d'avoir visité les locaux
sous la conduite et les explications de
la première adjointe. Que la vision globale des lieux est opportune dans lesquels on y retrouve différentes ambitions dont celles du livre qui est un instrument d'éducation. Que dans ce pôle,
on y retrouve le sens de la mémoire de
la commune.
Il conclut en saluant le travail de tous,
qui a permis la réalisation de ce lieu et
souhaite bon vent à celles et ceux qui
vont le faire vivre.
Le pôle culturel sera ouvert le lundi
de 9h à 11h30, le mercredi de 14h à
17h, le vendredi de 16h à 19h et le
samedi de 9h à 12h.
Un vin d'honneur a été servi à l'issue
des discours.

GRANGES AUMONTZEY

- Pharmacie de permanence : 32 37
Samedi de 9h à 18h, Phie Colin à
Granges-Aumontzey, du samedi 18h au
lundi à 9h : Phie Bloch à Gérardmer

Horaire des messes

Samedi 28 mai à 10h à la maison de
retraite "l'Accueil de la Vologne", à 18h
à Jussarupt ; dimanche à 10h à
Granges.
Pèlerinages Diocésains : - Le Mont
Sainte Odile - Struthof : jeudi 9 juin
Renseignements : 03.29.82.26.35 –
Mail : pele@catholique88.fr

Fermeture du collège
Le collège Georges Brassens de
Granges fait partie de la liste des collèges qui fermeront en septembre
2017. Les élèves seront répartis au
collège de Corcieux et éventuellement à celui de Gérardmer.
Décisions au C.C.A.S.

Au cours de la dernière réunion du
C.C.A.S, le conseil d’administration a
décidé l'octroi de différentes aides
financières, et a étudié différentes
demandes d'aides.
Suite à la délibération en date du 29
février 2016, relative aux actions du
CCAS, et après proposition, le conseil a
décidé d'offrir un bon cadeau de 30€

dans une enseigne de Gérardmer aux
nouveaux nés de la Commune.
Mme Corinne Mourot informe les
Membres du CCAS que le repas des
anciens de la Commune déléguée
d’Aumontzey se déroulera le dimanche
23 octobre 2016. Il concerne une
soixantaine de personnes. Les bénévoles et élus d’Aumontzey se chargent
du repas et de l’organisation. Les personnes qui ne souhaitent pas y participer se verront attribuer un bon de 20€
comme les habitants de la commune
déléguée de Granges-sur-Vologne.

Le Jumelage se porte bien

Le scénario est désormais bien
rôdé : chaque printemps, à la
Pentecôte, les 2 Comités de jumelage
ont pris l’habitude de se retrouver à
l’occasion de ce week-end prolongé,
tantôt en Allemagne, tantôt en France.
Cette année, c’était au tour des
Gringeauds d’accueillir leurs amis
d’outre Rhin. Les retrouvailles se sont
déroulées samedi matin à Nancy, où
s’étaient rendus directement les 21
visiteurs allemands, avec à leur tête le
maire d’Ertingen, M. Jürgen Köhler, la
présidente du Comité allemand Isabel
Fensterlé, et l’un des initiateurs du
jumelage, l’ancien maire Hans
Petermann. Le samedi après-midi a
été dédié à la visite guidée de la ville
historique, de la place Stanislas et des
vestiges de la ville médiévale. Avant le
retour vers Granges, tous ont pu profiter des festivités organisées devant
l’Hôtel de Ville à l’occasion du passage de l’AS Nancy Lorraine en Ligue
1. Un comité d’accueil les attendait à
la salle des fêtes de Granges, pour les
allocutions d’usage et un apéritif
convivial offert par la municipalité. Le
dimanche, une excursion en bus a
conduit tout le monde vers le plan
incliné d’Arzviller et le petit train
d’Abreschviller. Cette sympathique
rencontre s’est achevée lundi en
Alsace, plus précisément à la Maison
du fromage à Munster (la balade prévue sur les Crêtes ayant dû être annulée en raison des conditions météo et
de la neige en altitude), et, après un
repas convivial sur les hauteurs et la
visite guidée du champ de bataille du
Linge, la séparation a eu lieu à la
Maison d'accueil Notre-Dame des
Trois-Épis, d’où les Allemands sont
repartis directement vers Ertingen.
Rendez-vous a été pris pour l’an prochain à la même époque, cette fois-ci
en Allemagne.

Au «Couarail Graingeaud»,
c’est les vacances

La salle des fêtes étant occupée le
26 mai par une autre association, le
club "Le Couarail Graingeaud", pré-
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sidé par Michèle Finance, s’est réuni
deux jeudis de suite. Ce jeudi 19 mai
était en fait la dernière réunion de la
saison pour les adhérents du club.
Après avoir disputé durant plus de
deux heures les parties de cartes, de
scrabble et autres jeux de société
habituels, les adhérents ont partagé
un goûter peu ordinaire, avec champagne et petit pâté lorrain, très
apprécié de tous.
La présidente a alors expliqué que
la municipalité supprimait, à la rentrée, l’aide apportée au club, à savoir
le ramassage des personnes âgées,
isolées et sans moyen de locomotion
qui était accordé depuis la création
du club. Celui-ci devra payer 0.45€
du kilomètre et trouver un chauffeur
pour le mini bus, afin que les adhérents puissent continuer à profiter de
ces après-midis récréatifs. La présidente a précisé que le club financera
ce coût supplémentaire.
D’autre part, en raison des impératifs de mise à disposition de la salle
des fêtes, il n’était pas encore possible d’élaborer le calendrier pour la
prochaine saison, et de fixer la date
de rentrée. Elle sera communiquée
ultérieurement par voie de presse.
Le pique-nique prévu au Rayau a
également été supprimé.

LE THOLY

Futur conseil des jeunes

Une nouvelle commission vient d’être
dénommée "Conseil municipal des
jeunes". Les enfants de CM1 à la
classe de 4e sont concernés. Trois
enfants par niveau sont éligibles, leur
mandat est d’une durée de 2 ans. Le
dossier de candidature est à retirer
auprès des services de la mairie ou
téléchargeables en suivant le lien :
http://www.mairie-le-tholy.fr/pagelibre00012018.aspx

Concert de printemps

La société musicale du Tholy donnera son traditionnel concert de printemps, dimanche 29 mai, en l’église
paroissiale à 15h, avec la participation de la chorale "La Canterelle" du
Thillot. Entrée libre.

Association être et nature

L’association "Etre et nature", présidée par Danièle Mathieu a organisé une deuxième tribune ouverte
sur "Le yoga de la voix".
L’intervenante, Armelle Harrouard, a
présenté la pratique et ses nombreux
bienfaits par rapport au yoga classique. A l’initiative de la présidente,
les participants sont invités à des
séances de découverte programmées prochainement, d’une durée
de 1h30 et qui sont soumises à libre
participation. Contact : 06 70 37 06
55 (intervenante) ou www.yoga-envoix.com

Découverte
de la flûte traversière

Les élèves de CE1 à CM2 de l’école
du Centre ont eu la visite de Sophie

Marc, professeur de musique de l’école
de Gérardmer. Découverte de la flûte
traversière, un instrument à vent de la
famille des bois, la flûte était faite en
bois, de nos jours, elle est en métal
argent, en or, voire même en platine.
Les écoliers ont pu en voir une réalisée
en bois que Sophie Marc avait bien
voulu apporter.

LA CHAPELLE DEVANT
BRUYERES

Naissance

Nicolas Richard est né à Epinal le 17
mai à 8h43. Ce petit bout’chou mesurait 51cm pour 3.800kg. Second enfant
de Sébastien Richard, conducteur de
chaudière chez Egger à Rambervillers
et d’Aurélie Richard, conseillère chez
MMA à Bruyères, résidant dans la
commune. Son grand frère Diego, 6
ans, est ravi d’avoir un nouveau copain
de jeu. Nicolas est le 4e petit-fils de
Patrick Richard de Houx et le 7e de
Patrick et Catherine Nourdin de
Laveline dvt Bruyères et fait la grande
fierté de Thérèse Nourdin qui accueille
ainsi son 12e arrière-petit-fils.
Nos félicitations.

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

STE MARIE AUX MINES

Décès

- Catherine Verger, 66 ans, est décédée le 17 mai. Ses obsèques ont été
célébrées le 20 mai au temple de
Sainte-Marie-aux-Mines.
- Philippe Wagner est décédé à l’âge
de 84 ans. Ses obsèques ont eu lieu
lundi au temple réformé de SainteMarie-aux-Mines.
Nos sincères condoléances.

Puces des Couturières

Dimanche 10 juillet à partir de 8h
aura lieu la 8ème édition du marché
aux puces des couturières organisé
par l'association Val Patch à la salle
Roland Mercier. On y trouvera :
aiguilles à tricoter, perles, machines
à coudre, livres de loisirs, magazines
textiles, dentelles, textiles anciens,
ouvrages inachevés, patrons, matériel de patchwork...
Renseignement ou réservation
exposant au 03 89 58 61 07 ou
michele.fluck@calixo.net

LABAROCHE

Marché aux puces

L'association les Petits Crayons organise un marché aux puces le dimanche
5 juin de 7h à 17h à Labaroche. Buvette
et petite restauration au musée du bois.
Réservation de stand : 10€ les 3

mètres. Email : associationlesptitcrayons@orange.fr

LAPOUTROIE

Journée welche au
Musée des Eaux de Vie

Le Musée des Eaux de Vie fête ses
30 ans le samedi 4 juin avec la
Journée Welche du Terroir de 10h à
18h. Le thème principal de cette
manifestation sera un marché de
produits locaux (bonbons des
Vosges, bières artisanales, miel,
vins…), accompagné de différentes
animations (expositions, animations
avec des rennes, dédicaces de livres
alsaciens…) ainsi qu’une restauration sur place (tartes flambées et
sanglier à la broche). Entrée libre.
Pour la bonne organisation de la
journée, merci de confirmer par téléphone le nombre de personnes présentes ainsi que le nombre de repas
(sanglier à la broche ou tartes flambées) au 03.89.47.50.26.

FRELAND

40e anniversaire
du jumelage avec Ploudaniel

Une foule importante, souvent en costumes traditionnels, les Ploudanielois
venus nombreux, les personnalités et
élus de la région étaient présents pour
fêter le quarantième anniversaire du
jumelage Fréland-Ploudaniel. Après le
prélude musical de l’Harmonie municipale (et la composition spéciale
1032km rappelant la distance qui
sépare les deux cités), les trompes de
chasses d’Ammerschwihr, Jean-Louis
Barlier, maire de Fréland, a accueilli
tout le monde et retracé l’histoire qui
unit les deux villages. L’histoire a voulu
que le prêtre Le Guen, originaire de
Ploudaniel, devienne le curé de Fréland
pour que naissent les liens d’amitié
entre les deux communes un jour de
Pentecôte 1976. «….Nous en sommes
aux noces d’émeraude… cette solide
passerelle que nous avons bâtie depuis
tout ce temps entre Fréland et
Ploudaniel…. deux villes, deux populations, deux histoires placées sous le
signe d’une grande amitié, d’une
volonté des élus et surtout due à l’implication des échanges impulsés par les
comités de jumelage et différentes
associations».
Joël Marchadour actuel maire de
Ploudaniel a remercié toute l‘assemblée pour l’accueil chaleureux des
Frélandais, saluant au passage les
échanges fructueux qui ont permis
notamment aux jeunes des deux communes de découvrir la montagne et le
ski pour les uns et la mer pour les
autres mais aussi de créer des amitiés
et bien sûr des complicités gastronomiques entre les deux régions. Les présidents des comités de jumelage,
André Zann pour Fréland et Jean-Yves
Quéri pour Ploudaniel, ont pris la parole
pour dresser le bilan des échanges
entre les deux villes. Ce fut ensuite le
moment solennel de la lecture et signature, devant toute l’assemblée, des ser-
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ments de jumelage renouvelant les
engagements ratifiés le 5 septembre
1976 par Claude Didierjean et François
Le Gall, alors maires de Fréland et
Ploudaniel. Jacques Cattin Conseiller
Régional a rappelé que l’Alsace et la
Bretagne sont des régions où la tradition est forte et conservée. Emilie
Elderlé, Conseillère Départementale, a
remis la médaille de la vie associative à
Marie-Claude Valentin «…. très impliquée dans la vie associative très
dense à Fréland…». La remise de
cadeau par le maire et le président du
comité de jumelage de Ploudaniel à
leurs homologues de Fréland a précédé le verre de l’amitié offert par la
commune de Fréland.

Décès

LIEPVRE

M. Marcel Rosenzweig est décédé le
19 mai à l'âge de 89 ans.
Nos sincères condoléances.

Marché gastronomique
et artisanal

L’ASCLVL, association Sports,
Culture et Loisirs du Val de Lièpvre,
organise son 3e marché gastronomique et artisanal le 12 juin à
Lièpvre.
Renseignements
:
eliane.cebokli@sfr.fr

ORBEY

Cinéma Le Cercle

du 27 mai au 2 juin
LES MALHEURS DE SOPHIE : vendredi 20h30, dimanche 10h30
NOS SOUVENIRS : lundi 20h30
UN HOMME A LA HAUTEUR :
samedi, dimanche et mardi 20h30.

Cousinade des Maire

Un beau jour de 1933 Hélène
Bresson et Désiré Maire, tous deux
du Bonhomme, se marièrent. Ils
furent heureux et eurent beaucoup
d’enfants ! Adage vérifié puisque de
cette union naquirent 13 enfants :
Nicole, Claude, Monique, Denis,
Gilbert, Monique, Jacqueline, JeanPaul, Guy, Désiré, Michel, Hélène et
Gabrielle. En ce dimanche 15 mai
2016, les enfants de Nicole ont organisé la 4ème «cousinade» des Maire
(“les zizi du Bonhomme ! “). 120 personnes se sont retrouvées à la salle
des fêtes d’Orbey autour d’un repas
festif, l’occasion de retrouvailles, de
partage et de bonne humeur ! Tout le
monde s’est donné rendez-vous en
2020 pour la prochaine «cousinade»
encore plus nombreux.

Décès

Mme Odette Finance née Girardin
s'est éteinte le 19 mai dans sa 89e
année. Nos sincères condoléances.

LE BONHOMME

Noces d'or

Roger et Nicole Bleu viennent de
fêter leur 50e anniversaire de
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mariage. Le 21 mai 1966, ils se sont
unis dans la commune puis les
jeunes époux et leurs familles respectives se sont retrouvés au restaurant Le Lion d'Or, chez Blaise au
Bonhomme.
Nicole est née le 28 décembre
1946 au foyer de Jean-Paul Chenal
et Yvonne Tisserand. Après un CAP
de sténodactylo, elle a travaillé
comme secrétaire médicale avant de
seconder sa maman au commerce
d'épicerie-tabac-journaux du village
et plus tard en reprit la gérance
jusqu'à la retraite.
Roger est né le 24 novembre 1946
à Lapoutroie au foyer de Léon Bleu
et Alice Fumey. Après sa scolarité à
Lapoutroie, il a fréquenté le lycée de
Saint-Dié puis le lycée technique de
Colmar afin d'obtenir un Brevet supérieur de commerce.
Après avoir travaillé à la Préfecture
de Colmar comme rédacteur, à la
mairie d'Orbey, il est entré à la
Caisse d'Épargne où il gravit les
échelons jusqu'à devenir cadre
supérieur au poste de directeur de
secteur. Maire du Bonhomme pendant 25 ans, Roger a effectué deux
mandats comme président de la
Communauté de Communes de la
Vallée de Kaysersberg. Très impliqué
dans la vie du village, il fut également président du Syndicat mixte du
Lac Blanc et il occupe encore
aujourd'hui le poste de président des
Joyeux Montagnards, il est également trésorier de l'association de
pêche et s'investit volontiers au sein
du comité des fêtes.
Parents
de
deux
enfants,
Véronique, épouse d'Eric Schodel et
Jean, époux de Cécile Ploué, Roger
et Nicole sont les grands-parents de
Alizée, Thibaut, Émile (décédé) et
Eugénie, et un arrière-petit-fils
Maxence est venu compléter le
tableau familial.

Décisions du conseil municipal

Séance du 6 mai
Le Conseil municipal a accepté le
transfert de location de terrains municipaux, ainsi que le transfert d'une
concession de source. La vente d'une
parcelle à la société Lac Blanc Tonique
a été confirmée.
La demande de subvention de
l’Association Française de Myologie a
été refusée.
Le conseil municipal a répondu au
courrier de l’ONF à propos d’un projet
d’implantation d’un dispositif de suivi de
la sylviculture sur 3 parcelles forestières.
L'emprunt de 25.000€ pour les travaux d’extension du réseau d’assainissement se fera auprès du Crédit
Agricole.
Plusieurs banques seront sollicitées
pour un emprunt de 200.000€, destiné
à financer certains investissements de
2016.
Deux demandes de permissions de
voirie ont été déposées par Haut Rhin
Télécom, pour l'installation de câbles à
fibres optiques et d’équipements tech-

niques, la redevance est fixée à
1€/mètre linéaire.
La prochaine réunion du conseil municipal se tient le vendredi 3 juin à 20h.

Vallée de VILLÉ
SAINT-MAURICE

Soirée tartes flambées

Organisée par Sankt Moritzer
Kompells + Beereschnetzer elle aura
lieu samedi 4 juin sur la place des fêtes.
Renseignements : 06 30 07 02 93

Mariage

NEUBOIS

Le président des Horbotteux, la
fameuse troupe théâtrale de Lalaye, a
dit oui à Amandine Hamm, devant M. le
curé de Hessenheim, village de son
épouse. Le mariage a été accompagné
du baptême de leur fils Léon né en juillet 2015. La troupe théâtrale a fait la
haie d’honneur bien entendu. Nos félicitations et meilleurs vœux !

BASSEMBERG

Décès

Marie-Reine Eschrich, née Werner est
décédée le 19 mai. Elle avait 83 ans.
Ses obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité familiale.
Nos condoléances.

LALAYE

Les métiers du bois
et la goutte

Le club des aînés de Lalaye-Charbes
s’est baladé dans le Canton Vert pour y
découvrir les métiers du bois au musée
de Labaroche et celui des eaux-de-vie
à Lapoutroie. Deux visites qui ont
encadré un succulent repas pris en
hauteur dans une ferme-auberge de
Soultzeren. Pour beaucoup la nostalgie
était un peu au rendez-vous à
Labaroche en retrouvant les outils et
les tours de mains des grands-parents
qui ont eux aussi partagé l’un ou l’autre
de ces métiers bien expliqués par les
guides bénévoles locaux. La seconde
visite fut un peu plus gaie près de
l’alambic et des innombrables mignonnettes avant de déguster une petite
production locale. Le retour s’est fait
dans la bonne humeur en remerciant
les organisateurs de cette agréable sortie qui précède la prochaine rencontre
en juin autour d’une bonne grillade au
club.

VILLE

Epicerie sociale

L’aspérule est une plante de montagne dont la fleur est chargée de
redonner du tonus à l’organisme.
C’est aussi le nom de l’association
qui a créé et qui gère près de l’église
de Villé l’épicerie sociale de la vallée.
Elle vient de se réunir en assemblée
générale sous la présidence de

Christiane Dutter, entourée de son
comité. Au bout de deux ans de fonctionnement c’est un bilan très positif
qui se dégage grâce aux nombreux
concours dont elle bénéficie : aides
des bénévoles, partenaires généreux, soutiens associatifs et aides
des collectivités publiques. Ses ateliers sont bien fréquentés et les
secours d’urgence ou aides aux
ayant droits bien gérés. Plus de 1600
heures de bénévolat en 2015 au service d’une cinquantaine de familles
nécessiteuses. Bref, face aux nouvelles pauvretés et aléas de la vie,
l’association fait la preuve de son utilité, n’en déplaise à ses détracteurs
car il y en a toujours. Depuis janvier
une conseillère en économie sociale
et familiale a même été embauchée,
ce qui permet à l’Aspérule de se
parer du titre d’épicerie sociale. Au
terme de cette assemblée générale
le président de la communauté de
communes, Jean-Marc Riebel s’est
dit impressionné par le côté professionnel de l’association où est appréciée la participation des 18 communes de la vallée.

TRIEMBACH AU VAL

Anniversaire

Originaire de Thanvillé, Jeanne
Herrmann, née Spahn, a fêté ses 90
printemps le 9 mai dernier. Après son
mariage avec le cheminot Céleste
Herrmann le couple avait habité à
Sélestat avant de se retirer à
Triembach-au-Val à l’heure de la
retraite. La jubilaire est maman de trois
enfants
Ginette,
Mariette
et
Dominique ; six petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants font sa fierté. La
municipalité venue la fêter a trouvé une
nonagénaire encore bien dynamique.
Nos félicitations.

SAALES - SCHIRMECK
LA BROqUE

Soirée musicale Val'Event

Val'Event organise le samedi 28
mai une soirée musicale Pop-Rock à
la salle polyvalente avec le groupe
bruchois "Entre Parenthèses", le
groupe Abysse puis la talentueuse
Mariah Appavoo. Ouverture des
portes à 18h, début du concert à
19h. Petite restauration dont des
tartes flambées. Une billetterie est
ouverte sur le réseau FranceBillet et
via la page facebook www.facebook.com/val.event1 dans l'onglet
"Billetterie".

RANRUPT

Vide-greniers

Le Comité de Village à Ranrupt organise un vide-greniers le 19 juin de 5h à
18h. Petite restauration, tournoi de
Rampeau de 9h à 18h.
Tarif - 5€ les 5 m + 1€ le m. sup.
Renseignements : 06 70 49 40 44

ROTHAU

Concert de printemps

Le concert annuel de printemps de
la Fanfare de Rothau aura lieu
samedi 28 mai à 20h30 et dimanche
29 mai à 16h au Cinéma le Royal.
Entrée libre, plateau à la sortie.

PLAINE

Vide-grenier

L'Ensemble Vocal et Instrumental
de la Haute Bruche "Les Piennerés"
organise un vide-grenier dimanche 5
juin de 7h jusqu'à 18h, sur le parking
de la salle polyvalente de Plaine.
Tarif : 10€ les 5m. Buvette-restauration. Renseignements auprès de la
Mairie de Plaine au 03.88.97.60.10.

Décès

SAALES

M. Daniel Mosser est décédé à l'âge
de 49 ans. La cérémonie religieuse a
été célébrée mardi en l'église de
Saâles. Nos sincères condoléances.

WALDERSBACH

Décès

Mme Juliette Klotz née Jeunesse est
décédée le 22 mai à l'âge de 70 ans,
après une longue maladie. La cérémonie religieuse a été célébrée le 27 mai
au temple de Waldersbach.
Nos sincères condoléances.

Ecoutons
le Nonon
Les métiers d’antan

Le tonnelier (2e partie)

quand les merrains
deviennent douelles
Les merrains de bois étant secs, le
tonnelier en effectue un contrôle
qualitatif : élimination du bois rouge,
des fentes et des nœuds. Puis il réalise “l’afléchage” en réduisant la largeur des deux extrémités au moyen
de la doloire (sorte de hache).
Ensuite, il effectue le “jointage” ou
profil des douelles sur un banc
appelé “la colombe”, afin d’anticiper
la forme du fût, arrondie et plus large
au centre qu’aux extrémités.
Le développement du tonneau
Le tonnelier présente les douelles
à plat, côte à côte, en général à raison d’une large, une moyenne, une
petite. Tout y est désormais.
Le montage de la coque
L’artisan place verticalement les
douelles une à une et côte à côte
dans un cercle de montage (le
“têtier”). Cela forme une sorte de
fleur de bois évasée, étroite du côté
cerclé, élargie à l’autre extrémité. Il
les serre ensemble au moyen de
trois ou quatre autres cercles de dia-

16

mètre progressivement supérieur. Le
serrage du cercle se fait grâce à une
chasse ou coin de fer sur lequel il
tape avec un marteau pour le faire
descendre progressivement.
Montée en température
et humidification
Notre homme allume un feu de bois
avec des copeaux et morceaux de
récupération dans une chaufferette
ou brasero (sorte de petit fourneau) et
l’entretient pendant une demi-heure
après avoir retourné le tonneau dessus. Il s’agit de cintrer les douelles
sans les casser. Il doit humidifier
régulièrement l’extérieur et l’intérieur
au “bouge” (milieu du fût) avec la
“vadrouille” (paquet de chiffons, de
vieille toile au bout d’un manche).
Le cintrage des douelles
Le cintrage est effectué au moyen
d’un dispositif de serrage des
douelles. Une corde entourant le tonneau est tendue progressivement
grâce à une vis actionnée par une
manivelle. Cet outil s’appelle une
“bâtissoire” ou encore “martinet”.
L’extrémité évasée se resserre, le
tonneau prend sa forme. On peut
alors poser les cercles sur la moitié
du fût ayant été chauffée.
Préparation
des deux extrémités ou rognage
Afin de pouvoir encastrer les fonds,
il faut creuser à l’intérieur une rainure
circulaire à l’aide du rabot “jabloir ».
Ce travail s’exécute sur le “cheval de
rognage” ou “selle à rogner”. Un
chanfrein est taillé avec “l’asse à
rogner” et lissé avec le “râcloir de
peigne”.
Fabrication des fonds
Les douelles des fonds sont assemblées au moyen de goujons. La cir-

conférence obtenue en prenant le
point dans les deux rainures du fût
avec un compas est reportée sur les
fonds, guidant ainsi la scie à chantourner.
Le fonçage
Le fond est engagé à l’intérieur du
tonneau après avoir rempli la rainure
d’une pâte constituée de cendre fine
et de farine, pour une bonne étanchéité. Pendant la pénétration du
fond, le cercle du bout est enlevé.
Opération plus difficile que la pose
du deuxième fond qui nécessite l’emploi d’un tire-fond.
Le perçage de la bonde
La dernière opération consiste
alors à percer un trou pour la bonde,
par où le vin sera versé. Le tonnelier
utilise le vilebrequin, la “tarière à
bonde” et la “bondonnière”. Un petit
coup de finition en lissant l’extérieur
du tonneau avec une “vastringue” et
l’intérieur avec une “plane ovale”.

Nonon Marcelin

La Petite Chronique

Triste
Lu dans “30 millions d'amis” avril
2015 : "C'est avec beaucoup de chagrin que je vous annonce le départ de
mon cher Morphée, 18 ans et sept
mois… paralysé de l'arrière-train en
plus de ses autres problèmes de santé ;
j'ai permis au vétérinaire d'abréger ses
souffrances. Je suis restée avec lui, en
le caressant, jusqu'à ce qu'il s'endorme…”
Question : parti au paradis des animaux ? S'il n'existait pas, ce paradis, je
ne croirais plus à aucun autre paradis !
Christian Bareth
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SPORTS
FOOTBALL

Division d’honneur régionale
Raon-l’Etape 2 - Villers les Ncy
1-1
Division d’honneur
Saint-Dié - Blénod
2-0
Promotion d’honneur régionale
Gérardmer - Epinal 3
2-2
1ère Division
Brû Jeanménil - Plombières
3-0
Ste-Marguerite - St-Dié 2
1-0
Hadol - St-Dié Kellermann
1-1
2è division
Taintrux - St-Michel
10-0
Le Thillot - Anould
4-3
Remiremont - Ste-Marguerite 2
5-1
Senones - Ramonchamp
4-1
Fraize/Plainfaing - Saulcy
2-4
3ème Division
St-Dié Kellerm. 2 - St-Michel 2 fft 3-0
Rambervillers - Gérardmer 2
8-1
Granges - Padoux
1-3
Bruyères - Cheniménil
0-4
St-Dié Turcs - Etival
2-4
Le Tholy - Vagney 3
4-1
Ménil Thillot - Hadol 2
2-4
St-Amé Julienrupt - La Bresse 2 3-1
4ème Division
Senones 2 - St-Dié
0-4
Frémifontaine - Padoux 2
1-0
Bruyères 2 - Remiremont 2
fft 3-0
4-2
Saulcy 2 - Fraize/Plainfaing 2
Anould 2 - La Fave 2
6-0
La Fave - Granges 2
3-1
Brû Jeanménil 2 - Essegney 2
3-0
La Chapelle - Saint-Nabord 2
1-3
Le Thillot 2 - Cornimont 3
2-2

BASKET

Excellence Régionale (Finale)
Joudreville - Ste-Marguerite
79-49

HAND BALL

Prénationale féminine
Rambervillers - Epinal 2

23-25

MOTS CROISÉS
PROBLEME No 2730

Horizontalement
1. Abbaye Sainte-Marie-Majeure à
Pont-à-Mousson.
2. Remet en état. Pomme de comptine.
3. Ebahi. Celui de Nantes marqua la
fin des guerres de religion.
4. On y soigne les tuberculeux.
Réfléchit en vue d’une décision.
5. Chevalier servant d’une dame
mariée.
6. Soulage les personnes alitées.
Annonce une certaine discipline.
7. Retrousser. Conjonction.
8. Mammifère marin.
9. Article. Rapportions les paroles de
quelqu’un.

10. Marque servant à retrouver une position précise. Nouvel An vietnamien.
Verticalement :
1. Exploiteur.
2. Abri d’animal sauvage. Adverbe.
3. Désigne la venue du Christ .
4. Laisse les doigts découverts.
Démonstratif.
5. Fait avec audace. Erudition.
6. Venu au monde. Petit poisson.
7. A démarré en côte. Rayon.
8. Rayée d’une liste. Gaz naturel.
9. Mèches rebelles. Filet de pêche.
10. Paysages remarquables. Carapace de certains crustacés.
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SOLUTION du PROBLEME No 2729
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SUDOKU
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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

9

6
1

2
3
5

3
1

6

2

3
7

8

9 10

N T
I
A R
M
E S
R O
S
A I
G E
A S

SOLUTION
du 19 mai
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