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Quand on s'est connus, ma femme et moi, on était tellement
timides tous les deux qu'on osait pas se regarder. Maintenant on ne
peut plus se voir.
(Raymond Devos)

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

Terrorisme : En Belgique, plusieurs interpellations ont lieu mais le
terroriste Salah Abdeslam est toujours en fuite, peut-être déjà exfiltré
vers la Syrie. Bruxelles a vécu un
week-end d’angoisse avec la
menace d’un attentat de grande
ampleur, entraînant une alerte maximale, avec métros, écoles, lieux de
divertissement et magasins fermés.
La ville est quadrillée par l'armée et
les forces de l'ordre à la recherche
de "plusieurs suspects". Lundi, l’ensemble de l’agglomération bruxelloise était encore au niveau d’alerte
maximum et ressemblait à une villefantôme. Un quatrième individu a été
inculpé.
n

Au Mali, une prise d’otages dans
un hôtel de luxe à Bamako a nécessité l’assaut des forces de sécurité
maliennes (appuyées par des militaires français) pour neutraliser les
trois terroristes. Deux organisations
djihadistes
revendiquent
cette
attaque qui a fait une vingtaine de
morts parmi les 170 clients et
employés de l’hôtel.

En Méditerranée, le porte-avions
Charles De Gaulle a quitté Toulon
pour se rendre au large de la Syrie.
La France va ainsi tripler sa capacité
de frappes, les 26 chasseurs-bombardiers du porte-avions venant
s'ajouter aux 12 appareils stationnés
aux Emirats arabes Unis.

n Décès : Star légendaire du
rubgy, Jonah Lomu décède à l’âge
de 40 ans d’une crise cardiaque
peut-être provoquée par un caillot de
sang qui se serait formé dans son
poumon lors d'un récent vol longcourrier. Il était par ailleurs affaibli
par une maladie rénale qui avait
abrégé sa carrière, à l’âge de 27 ans.
L’ancien joueur néo-zélandais des All
Blacks a marqué 37 essais en 63
sélections entre 1994 et 2002.

En France

_______________________________

Terrorisme : Ayant localisé un
des cerveaux présumés des attentats, Abdelhamid Abaaoud, djihadiste
belge bien connu qui a pris part au
mitraillage des terrasses de cafés
alors que tout le monde le croyait en
Syrie, la police donne l’assaut dans
un immeuble de St-Denis, en banlieue parisienne. Après plusieurs
heures de combats vécus par les
riverains comme une scène de
guerre, les hommes du RAID ont
neutralisé les djihadistes. Trois sont
tués, dont Abdelhamid Abaaoud et sa
cousine, et cinq autres interpellés.
n

Dans le 18e arrondissement où un
attentat a été revendiqué par Daesh
(mais où rien ne s’est produit) un
objet "qui s'apparente à une ceinture
d'explosifs” est retrouvé dans une
poubelle. Salah Abdeslam avait été
localisé dans le secteur par la téléphonie avant sa fuite vers la
Belgique. Il est possible qu’il ait
renoncé à activer sa ceinture, soit
par peur, soit en raison d’une défaillance technique...

La prolongation de l’état d’urgence
jusque fin février est votée à la quasiunanimité des députés avec 551 voix
pour, seuls six parlementaires ayant
voté contre un texte “trop sécuritaire”. En matière de numérique par
exemple, tout service de communication en ligne “provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en
faisant l'apologie” pourra être rendu
indisponible sur décision du ministère de l'Intérieur. L’état d’urgence
donne notamment au préfet le pouvoir d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les
lieux et aux heures fixés par arrêté,
d’établir un couvre-feu, de prononcer
des interdictions de séjour et des
assignations à résidence, de fermer
des lieux publics (salles de spectacle, commerces, salles de réu-
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nion...). Du côté des syndicats, on
s’inquiète d’une restriction possible
de la liberté de manifester ; le
Premier ministre a voulu rassurer les
interlocuteurs sociaux sur la préservation des “libertés syndicales”, précisant que les autorités pouvaient, de
manière provisoire, interdire les réunions de nature à provoquer ou
entretenir le désordre...

L’impact des attentats sur la fréquentation des grands magasins et
des manifestations festives est certain, - 30 à -50% dans les jours qui
ont suivi la tuerie. La situation s’est
améliorée mais reste en retrait. La
fréquentation touristique est aussi en
net recul. A Lyon, la traditionnelle fête
des Lumières, programmée du 5 au
8 décembre, est annulée et se limitera à une projection d’images
géantes sur la colline.

n Régionales : La campagne officielle des Régionales a débuté lundi
mais suite aux récents événements
le Parti socialiste annonce qu’il
reprendra la campagne le 28 novembre, après l'hommage national rendu
la veille aux 129 victimes des attentats qui font peser une grosse incertitude sur le scrutin du 6 décembre. A
droite, les candidats sont un peu
embarrassés car critiquer la gauche
en période d’unité nationale s’avère
délicat. La sécurité est devenu le
thème numéro un de la campagne et
selon les premières enquêtes d'opinion post-attentats il semble que le
FN progresse dans les intentions de
vote et serait même en passe de
remporter la région Paca avec
Marion Maréchal-Le Pen.

En Région

______________________________

n Collégien tué : Suite à l’interpellation du mineur de 13 ans qui a mortellement blessé un camarade de 12
ans dans un bus scolaire avec un
pistolet automatique il semble que le
tir était accidentel. L’adolescent
manipulait une arme subtilisée à son
père, membre d’un club de tir. Les
gendarmes ont découvert à Altkirch
un important stock d’armes et de
munitions chez ce dernier, plus de
160 armes de chasse et de tir sportif
dont certaines n’étaient pas déclarées. Le père, qui avait appris à son
fils le maniement des armes, est mis
en examen pour complicité d’homicide involontaire et infractions à la
législation sur les armes.

A C H AT

PLANTATIONS
HAGIS
FORÊT - RÉSINEUX

PAIEMENT COMPTANT

Tél. 03.89.39.79.90
Tél. 06.89.37.32.29

n Liquidation : La liquidation judiciaire de l’association de gestion de
la Maison de Pays de Sainte-Marieaux-Mines a été prononcée le 19
novembre au TGI de Colmar.
L’Espace Musées situé Place
Prensureux ferme donc ses portes
au public et les deux salariés de l’association sont licenciés, en attendant un éventuel reclassement sur
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d’autres structures touristiques.
L’avenir des collections est pour
l’instant incertain.

n Menace terroriste : Les organisateurs des manifestations traditionnelles de fin d’année s’interrogent
sur le maintien ou non des festivités
en raison du risque d’attentat :

Les marchés de Noël de Colmar et
Mulhouse ont démarré vendredi dernier avec des effectifs policiers et
militaires renforcés. A Strasbourg, la
municipalité a finalement décidé de
maintenir son 445e marché de Noël
qui ouvre le 27 novembre dans une
version “allégée et écourtée”, au
grand soulagement des commerçants mais suscitant une certaine
inquiétude des riverains.

A Nancy, les fêtes de Saint-Nicolas
qui se tiennent début décembre,
avec notamment un feu d’artifice rassemblant 30.000 spectateurs sur la
Place Stan et un défilé drainant
quelque 150.000 personnes dans les
rues du centre ville, sont finalement
annulées. Le préfet de Meurthe-etMoselle et le maire de Nancy ont
annoncé la nouvelle lundi mais ils
maintiennent de nombreux spectacles de rues jusque début janvier
avec plus de 300 artistes. A Metz par
contre, le défilé aura bien lieu le 6
décembre, seul le feu d’artifice est
annulé.

Neige : Après un record de douceur sur les deux premières décades
de novembre, le thermomètre a fait
une chute remarquable, laissant la
neige faire vendredi sa première
véritable offensive sur le massif vosgien au dessus de 500m, avec une
couche de 5 à 10 cm sur le secteur
de Gérardmer qui a occasionné plusieurs sorties de route pour des
automobilistes surpris. La Route des
Crètes est par ailleurs fermée aux
véhicules depuis vendredi.
n

Loup : Près de Neufchâteau, le
loup a encore tué une brebis.
Depuis août, à Autigny-la-Tour, une
quarantaine de brebis ont été tuées
sur deux exploitations dont l’une a
obtenu en octobre du préfet du
département l’autorisation d’un tir de
défense. Non loin de là, dans le petit
village de Houéville, deux autres
brebis viennent de finir sous les
crocs de la bête et la quantité de
viande prélevée sur l’une d’elle
laisse penser à son propriétaire qu’il
y avait plus d’un prédateur. Les éleveurs, qui ne peuvent protéger tous
leurs terrains avec des filets électriques, sont exaspérés par la situation et s’interrogent sur l’avenir de
leur profession.
n

Catastrophe ferroviaire : la
rame TGV qui a déraillé à
Eckwersheim roulait trop vite selon
les premiers constats des experts
(265km/h au lieu de 176km/h). Après
avoir atteint 350 km/h, comme prévu,
sur la nouvelle section reliant
Baudrecourt à Vendenheim, la rame
d’essai a abordé à trop grande
n

vitesse la dernière courbe qui devait
la ramener sur la ligne classique, les
conducteurs ayant freiné trop tardivement. Guillaume Pepy, patron de
la SNCF, précise qu’aucune anomalie n’a été décelée dans l’état et le
fonctionnement des infrastructures,
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et aucune défaillance n’a été identifiée sur le train mais évoque des
“erreurs de comportement humain
en cabine” avec la présence de personnes en principe non habilitées qui
auraient pu perturber la bonne
conduite du train.

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

Pharmacies de garde :
Samedi 28 : Pharmacie de la Poste,
10 rue Dauphine Tél. 03.29.56.10.63
Dimanche 29 : MOUGEOT-Centrale
15 Place St-Martin Tél. 03.29.56.31.36

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 27 nov. au 1er décembre
_______________________________

Vendredi et mardi 20h30 (3D) ;
samedi 17h (3D), 14h30 et 20h ;
dimanche 11h, 14h30 (Ciné-Ma-différence 4,50€), 20h30, et 17h (3D) ; lundi
14h30 (3D) et 20h30 :
LE VOYAGE d’ARLO
_______________________________
En AVANT-PREMIERE Dimanche 17h :
BABYSITTING 2
_______________________________
Vendredi et mardi 20h30 (3D) ;
samedi 14h15, 17h, 20h30 ; dimanche
11h, 14h15, 20h30 (3D) ; lundi 20h30 :
HUNGER GAMES : LA REVOLTE 2
_______________________________

Samedi 22h ; lundi 20h30 :
ANGE et GABRIELLE
_______________________________

Samedi 17h, 22h ; dimanche et mardi
20h30 ; lundi 14h30 :
LE FILS DE SAUL
_______________________________

Vendredi, mardi 20h30 ; samedi 17h,
20h30 ; dimanche 11h, 17h, 20h30 :
007 SPECTRE
_______________________________
Samedi et dimanche 14h30 :
LES NOUVELLES
AVENTURES
d’ALADIN
_______________________________

Samedi 20h ; dimanche 11h, 14h30 ;
lundi 14h30, 20h30 :
L’HERMINE
_______________________________
Vendredi 20h30 ; dimanche 17h :
L’HOMME IRRATIONNEL
_______________________________
Samedi et lundi 14h30 :

EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT
_______________________________

Cinéma Georges Sadoul

Du 27 novembre au 2 décembre

L'HOMME IRRATIONNEL : samedi 28
à 20h30 ; dimanche 29 à 18h

VERS L'AUTRE RIVE : vendredi 27 à
20h30 ; lundi 30 à 20h

MUCH LOVED : samedi 28 à 18h ;
dimanche 29 à 20h30

CINO, L'ENFANT QUI TRAVERSA LA
MONTAGNE : samedi 28 à 14h

Etat civil de la semaine
Décès

11 novembre : Nicole Badonnel
veuve Mathias, 78 ans, domiciliée à
SDDV, 38 avenue du Cimetière
Militaire

12 novembre : Sonia Fredric veuve
Marchal, 91 ans, domiciliée à SDDV,
19 Avenue de Robache
13 novembre : Jacqueline Tribout
veuve Vilain, 94 ans, domiciliée à
SDDV, 19 Rue de Richarville
16 novembre : Léa Didierjean
veuve Divoux, 85 ans, domiciliée à
SDDV, 8 Rue Maurice Lemaire
18 novembre : Rolande Thiriet
veuve Rappold, 102 ans, domiciliée
à SDDV, 15 Place du Général de
Gaulle

Mariages
du samedi 21 novembre
- Marquard Régis, auto entrepreneur en informatique et Marchand
Stéphanie, mère au foyer, domiciliés
à SDDV, 61 Rue d’Ortimont
- Gimenez Nicolas, sans profession et Loeffel Pauline, employée
polyvalent, domiciliés à SDDV, 19
Rue d’Hellieule

Mesure sécuritaire
Alors que le président Hollande a
promis d’apporter aux maires qui le
souhaitent une aide pour armer les
policiers municipaux, le maire de
Saint-Dié a annoncé que les sept
fonctionnaires de la police municipale déodatienne seraient bientôt
dotés d’armes à feu. Les fonctionnaires concernés devront suivre
une formation de 10 jours avec
notamment des tests d’aptitude
physiques et psychologiques.
Médailles du travail
chez Inteva Products
La société Inteva Products a organisé une cérémonie de remise de
médailles du travail, présidée par le
directeur Michel Pellé, à la salle de
restaurant d'entreprise le vendredi
20 novembre.
Argent
:
Bouga
Corinne,
Bourgeois
Frédéric,
Braganti
Véronique, Budak Nicolas, Burkat
Frédéric, Damier Hervé, De Freitas
Faria Claudine, Faivre Patricia,
Freine Sandrine, Jacquot Sandra,
Lalevée Sandrine, Lamara Djemila,
Marchal Isabelle, Martin Sandrine,
Micheler Nathalie, Minmeister
Frédéric, Morin Annick, Pierre
Nadège,
Radiguet Christelle,
Régnier-Abrial Michèle,
Fiovel
Magali, Saint-Dizier Magali, Serra
Christelle,
Trotzier
Sylviane,
Villaume Nathalie, Vincent Myria
Vermeil : Biasoli Christine, Bouga
Rosetta, Bucher Jacqueline, Cuny

Marie-France, Didier Jean-Bernard,
Dufour Christine, Dupont Isabelle,
Ferry Nardina, Ferry Thérèse,
Galmiche Pascal, Gérard Isabelle,
Mougeolle Viviane, Pelingre Pascale,
Régnier-Abrial Michèle, Surmely
Dominique.
Or : Balthazard Martine, Casalis
Christine,
Cuny
Catherine,
Fouconnier Marie-Hélène, Jacquet
Brigitte,
Niglis Patrick, Noel
Marylène, Pierre Françoise, Rattaire
Nelly,
Régnier-Abrial
Michèle,
Sagaire Agnès, Villeminot Lydia.
Grand Or : Claude Andrée, Clerc
Philippe, Gley Roger, Hesling
Claudine, Martin Jean-François,
Perrotey Serge, Rodrigues Armand.

Nécrologie
Léa Divoux est décédée le 16
novembre à Saint-Dié à l'âge de 85
ans. Née Didierjean le 2 janvier
1930 à Sainte-Marguerite, Léa a 4
ans lorsqu'elle perd sa maman, elle
sera alors élevée avec ses deux
frères par son père, qui plus tard
aura deux autres enfants avec
Jeanne, sa nouvelle épouse. C'est
en 1953 à Saint-Dié que Léa
épouse Pierre Divoux. Après avoir
travaillé quelques années, elle s'est
alors consacrée à son foyer et à
l'éducation de ses quatre enfants,
Evelyne, Anny, Mireille et JeanPierre. En 1976, elle reprendra une
activité professionnelle comme
assistante maternelle. Grand-mère
de six petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants, elle aura la
douleur de perdre un petit-fils en
2009. Veuve depuis 2006, elle faisait partie de l'association Horizons
2000 ainsi que du club des
Coquelicots.
Nos sincères condoléances.

Section déodatienne
des retraités et veuves
de la gendarmerie
Dernièrement,
Dominique
Marchelletta, Président de la section déodatienne des retraités et
veuves de la gendarmerie (section
Saint-Dié-des-Vosges) a réuni et
accueilli les retraités, veuves et
amis de la gendarmerie au sein de
la salle de réunion de la Compagnie
de SDDV.
Le Président, en présence des
autorités civiles et militaires locales
et du Président Départemental des
Vosges de l'Amicale, a exprimé sa
satisfaction d'avoir cette année
encore réuni la majeure partie des
membres de l'association.
Un moment de recueillement a
été observé pour les membres disparus au cours de l'année écoulée
et des malades actuels.
Après les discours d'usage des
autorités présentes, le traditionnel
colis de fin d'année a été remis aux
bénéficiaires, à savoir celles et
ceux qui sont âgés de 80 ans au
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1er janvier de l'année en cours.
Les absents (excusés) recevront
leur colis dans les prochains jours
des mains du Président.
A cela s'en est suivi le traditionnel goûter de l'amitié avec les délicieuses pâtisseries offertes par la
section et celles préparées avec
leur art personnalisé des dames de
l'association.
Rendez-vous a été formulé pour
2016 à une date qui sera fixée ultérieurement.

COP 21 en Déodatie,
ensemble pour le climat
La Conférence des Nations
Unies sur les changements climatiques se tiendra à Paris du 30
novembre au 11 décembre.
Soucieux du devenir de la planète, le Pays de la Déodatie et la
Ville de Saint-Dié-des-Vosges
organisent avec de nombreux partenaires (ERDF, GRDF, Chambre
d'Agriculture des Vosges, associations...) une manifestation locale
sur les enjeux du climat. Ouvert à
tous, petits et grands, vous êtes
attendus nombreux !
La "COP 21 en Déodatie" se
déroule du 27 au 28 novembre de
9h à 19h, à l’Espace NicolasCopernic, sur la Place Jules-Ferry,
à la Tour de la Liberté et à l’Espace
Georges-Sadoul.
En particulier au long du salon,
les organisateurs vous invitent à
plusieurs temps forts de l’évènement :
- Vendredi 27 à 11h : inauguration à l’Espace N. Copernic en présence du Maire David Valence.
- Vendredi 27 à 20h : Projection
du film "Une planète, une civilisation" de Gaël Derive suivie d’un
débat sur les impacts liés au climat
animé par Jean-François Fleck,
Président de l’association Vosges
nature environnement à l'Espace
Georges-Sadoul.
- Samedi 28 de 16h à 18h :
Table-ronde "Face aux enjeux climatiques, le changement du mode
constructif" à la Tour de la Liberté,
animée par Jérémie Bellanger du
Pays de la Déodatie, avec Laurent

Bonne, Architecte,
Jean-Luc
Charrier, Directeur technique de la
SA Le Toit Vosgien, Baptiste
Dulau, Thermicien à la société
Bastir et David Valence, Maire de
Saint-Dié-des-Vosges,
et
Président du Pays de la Déodatie.
Programme des tables-rondes :
Samedi 28 novembre, Tour de la
Liberté 9h-10h30 : "Du climat à la
gestion forestière : une forêt d’actions dans la lutte contre les changements climatiques" ; 11h-12h15 :
"Impacts, évolutions, opportunités :
quand la biodiversité se soumet
aux changements globaux" ; 14h 15h45 : "Les Energies renouvelables : les chemins du possible" ;
16h - 18h : "Face aux enjeux climatiques, le changement du mode
constructif"
Plus d'infos sur www.saint-die.eu

Inscription aux Nouvelles
Activités Périscolaires
Elles auront lieu du samedi 28
novembre au samedi 12 décembre. Afin de pallier à l'affluence
massive du premier jour, le samedi
28 novembre est coupé en deux
tranches horaires :
- de 9h à 12h en direction des
familles dont les enfants sont scolarisés dans les établissements
suivants : Vincent Auriol, Claire
Goll, Paul Elbel, Ferdinand Brunot
et Camille Claudel
- de 12h à 15h en direction des
familles dont les enfants sont scolarisés dans les établissements
suivants : Jacques Prévert,
Fernand Baldensperger, Gaston
Colnat – Clémencet / Darmois et
Eugénie / Jules Ferry
Les familles pourront bien
entendu s'inscrire en dehors de
cette journée, si elles le souhaitent, et ce jusqu'au 12 décembre
inclus, aux heures d'ouverture de
l’accueil de Ville soit : du lundi au
vendredi de 8h à 18h30 et le
samedi de 10h à 12h

NEUVILLERS / FAVE

Maisons fleuries
Vendredi dernier, une sympathique cérémonie réunissait en
Mairie les lauréats du concours
des maisons fleuries et la municipalité. Mme Rederstorff, chargée
de cette mission, donnait le résultat des notations faites en août
dernier par un jury indépendant à
savoir les lauréats dans l'ordre :
Dieudonné
Marie-Christine,
Lalevée
Yvette,
Rederstorff
Nathalie,
Foucal
Dominique,
Meckès Josy, Glé Odile, Lalevée
Marie-Christine, Carlier Cathy,
Finance Annie etc…
Une composition florale était
remise à chacune. M. le maire félicitait toutes ces personnes qui ne
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COUVERTURE
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Depuis 35 ans nous vous proposons notre
savoir-faire pour tous vos travaux,

en neuf ou rénovation

ménagent pas leurs efforts pour
rendre le village accueillant et en
particulier Régis Carasol, l'employé communal qui veille au fleurissement de la mairie et des massifs du village. Le verre de l'amitié
clôturait cette cérémonie.

« 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

Assemblée générale du
Comité des Fêtes
Samedi soir, sous la présidence
de Jean-Paul Lecomte, président,
la quasi-totalité des membres du
Comité des Fêtes participait aux
travaux de l'assemblée générale
de l'association. Après le rapport
moral du président qui a accueilli
de nouveaux membres, le bilan
des activités de 2015 et le rapport
financier très satisfaisant présenté
par le trésorier, toute l'assistance
prenait connaissance des projets
2016 : soirée vosgienne en février,
la célébration des 30 ans du jumelage avec Neuvillers – Libramont
Belgique qui se fera les 16 et 17
juillet prochains, le traditionnel
vide-grenier du 7 août 2016. Une
collation accompagnée de la
dégustation du beaujolais nouveau
se déroulait ensuite dans une
joyeuse ambiance d'amitié.

LA VOIVRE

Nécrologie
Nous avons appris le décès de
Françoise Cuny survenu le 19
novembre à l'hôpital d'Épinal à
l'âge de 71 ans. Née le 6 février
1944 au foyer de Paul et Aline
Cuny à Saulcy sur Meurthe,
Françoise est venue en 1947 avec
sa famille vivre dans la maison
familiale de La Voivre et elle a fré-

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE

quenté l'école du village jusqu'à
l'âge de 14 ans. La jeune fille, légèrement handicapée, est restée
vivre chez ses parents tout en travaillant au CAT de Marzelay durant
10 ans. Puis elle avait intégré le
Centre de Belval à Portieux. Au
décès de ses parents, c'est son
frère Jean-Paul avec son épouse
et ses enfants qui prirent soin de
Françoise. Le décès de son frère
en 2009 lui avait causé énormément de peine. Depuis quatre ans,
elle résidait dans une unité pour
handicapés à Chatel-sur-Moselle.
Nos sincères condoléances.

SAINTE MARGUERITE

Marché de Noël
L'association "Joie de Lire" organise le dimanche 6 décembre de
10h à 18h son 19ème Marché de
Noël artisanal à la salle multi activités, place du village. Buffet et
Buvette sur place.

Marche promenade
U.N.R.P.A.
Lundi 30 novembre : Rendezvous à 13h30 parking salle polyvalente Sainte-Marguerite ou à
13h35 parking école les Hauts de
Chaumont à Sainte-Marguerite.
Accompagnateur : "Gilles"
Les nouveaux seront bienvenus,
renseignements au 03 29 55 11 36.

Programme des activités
à venir avec l'UNRPA
L'UNRPA Ste-Marguerite ne
manque pas d'idées pour animer
son village.
La gymnastique d'entretien, toujours active les jeudis de 9h à 10h,
est certainement l'activité la plus
suivie avec quelquefois une centaine de personnes qui viennent
se dérouiller les articulations et
maintenir une forme qui les aide à
bien vivre les années qui passent.
Pour s'en rendre compte et se
documenter, sur la gymnastique ou
autre activité, belote - scrabble marche... il suffit de se rendre salle
des sports de Ste-Marguerite où
vous serez accueilli par une des
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inspecteur de l’éducation nationale,
sera proposée à la salle de musique
de ce groupe scolaire.
Entrée libre, contact mairie : 03 29
51 68 31.

Conseil municipal

L’UNRPA Ste-Marguerite

responsables un jeudi matin. A
retenir, la journée cochonnailles
dans les environs de Gérardmer le
mardi 8 décembre, avec déplacement véhicule personnel ou covoiturage. Clôture des inscriptions
jeudi 3 décembre.
Renseignements sur les activités
du Club auprès du président de
Ste-Marguerite, Michel Nicolas au
03.29.55.35.87
ou
Claudine
Albrecht au 03.29.56.40.67.
Le président Michel Nicolas rappelle que les élections pour le renouvellement du bureau doivent être
envoyées au plus tard le 20 décembre. L'assemblée générale aura lieu
8 janvier 2016, suivie de la traditionnelle galette des rois. Toutes les personnes qui voudraient se joindre à
cette Union Nationale des Retraités
des Personnes Agées (entente et
solidarité) peuvent se manifester
auprès des numéros plus hauts cités
et profiter d'une bonne ambiance
amicale.

Loto du Football club

Le comité des fêtes du Football
club organise son loto de Noël festif
le samedi 19 décembre à 20h à la
salle des fêtes avec 4.500€ de lots
en chèques cadeaux + un voyage
surprise. Tarifs : 25€ la chaise avec
repas + 6 cartons + 3 cartons partie
spéciale (enfants 15€ + 3 cartons + 3
cartons partie spéciale).
Réservations : 06 76 17 07 37.

REMOMEIX

Les Automnales avec le
groupe folklorique
des Myrtilles

Bien installée au chaud par ces
premiers froids de l'année, la vingtaine d'exposants qui avait répondu à
l'invitation du groupe folklorique des
Myrtilles, a trouvé l'idée sympathique. Des exposants qui proposaient aux visiteurs toutes sortes de
produits : miel, gâteaux, terrines de
pâtés, des jeux et des jouets, des
bibelots en tous genres, des lainages
artisanaux, des tricots et dentelles
fabriqués sous les yeux du public
pour la plupart.
En un mot de quoi satisfaire les
plus difficiles.
Les membres des Myrtilles ont proposé à leur clientèle l'Assiette
Vosgienne avec naturellement les
râpés et la traditionnelle tarte de myr-

tilles. Les visiteurs ont trouvé l'ambiance adaptée avec un avant-goût
du marché de Noël.
Le président Christian Salier et
toute son équipe donnent rendezvous à tous l'an prochain et ont invité
l'assemblée au verre de l'amitié.

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

PROVENCHERES / FAVE
Service de garde 0820.22.20.20

AG du Souvenir Français

L'assemblée générale du comité
du Souvenir Français du secteur de
Provenchères sur Fave aura lieu
vendredi 27 novembre à 18h au
Centre socioculturel de la Fave,
place des Tissages.
Ordre du jour : rapport d'activités,
rapport financier, questions diverses.
Le président Gérard Roudot et les
membres du bureau comptent sur la
présence de tous et les remercient
de l'attention qu’ils portent à la mission qui leur est confiée.

PROVENCHERES et COLROY

Création
d'une commune nouvelle

Après la réunion publique d’information sur la création d’une commune nouvelle entre les communes
de Provenchères sur Fave et Colroy
La Grande qui a eu lieu à Colroy le
10 novembre dernier, en présence
d’environ 140 administrés, les deux
conseils municipaux se sont réunis
simultanément à 20h vendredi 20
novembre pour délibérer sur cette
création. Après un débat houleux, en
présence d’un public venu nombreux, les conseillers de Colroy ont
validé cette proposition par 8 voix
pour et 7 voix contre.
À Provenchères, dans une
ambiance plus sereine, le vote a été
de 10 voix pour, 1 contre et 2 abstentions.
La création de cette commune

nouvelle "Provenchères et Colroy"
est donc validée, c’est la deuxième
dans le département des Vosges.

BAN DE LAVELINE

Marché de Saint-Nicolas

L'A.I.B.L.L. de Ban de Laveline
organise son 1er marché de SaintNicolas le dimanche 29 novembre à la
salle des fêtes. Exposants de 7h30 à
17h, 8€ les 2 tables de 1m20.
Inscription auprès de Mme Nicole
Laurent au 03.29.57.73.95 ou Mme
Marie-Claire
Maury
au
03.29.51.79.82. Buffet, buvette.

Plantation d’un arbre
de la laïcité et conférence

Vendredi 11 décembre, la municipalité de Ban-de-Laveline organise
une conférence sur le thème de la
laïcité : «La laïcité pour vivre ensemble, un brin d’histoire, un principe
constitutionnel, un état d’esprit».
Les personnes intéressées par ce
sujet sont invitées à se retrouver sur
le parking du groupe scolaire de la
commune, à partir de 19h45, pour la
plantation de l’arbre de la laïcité.
Et juste après, une conférence
animée par Claude Janel, ancien

Séance du 5 novembre
Le conseil municipal a pris les décisions suivantes :
Agenda d’accessibilité programmée pour les ERP: demande de prorogation du délai de dépôt
- Choix des fournisseurs d’énergie
Gaz et Electricité des bâtiments communaux concernés par la fin des tarifs
réglementés : ENI AGIP pour le gaz et
EDF pour l’électricité.
- Remboursement au Comité des
fêtes des frais d’apéritif de la kermesse
de l’école organisée en juin pour un
montant de 132.26€
- Mandatement du Centre de Gestion
des Vosges pour la consultation groupée
d’organismes
d’assurances
concernant les risques statutaires sur la
période 2017-2020
Facture communale d’ordures
ménagères de 1.697€ pour un semestre, due aux incivilités et aux dépôts
sauvages
- Décision d’installer un drapeau sur
mât à proximité de la mairie côté village
- Présentation du nouveau plan de la
commune réalisé par Intertrace (visible
à l’abri-bus de la place colonel Denis)
- Constitution du groupe de travail qui
sera chargé du suivi des travaux de
rénovation de la salle des fêtes
- Plantation en cours d’arbres et de
massifs sur l’aire de jeux
- Annonce de la plantation d’un acacia (arbre de la Laïcité) près du Groupe
scolaire et d’une conférence sur la laïcité) vendredi 11 décembre 2015 à 20h
(salle de musique du Groupe scolaire)
Toutes les manifestations sont visibles

Les musiciens de l’harmonie honorent leur sainte patronne

Dimanche dernier c’était la Sainte Cécile et, comme chaque année, les
musiciennes et musiciens de l’harmonie municipale de Ban-de-Laveline, dirigés par Marcel Cosyns, ont honoré leur sainte patronne en participant musicalement à l’animation de la messe en appui de la chorale du Val de Galilée.
La participation des musiciens est toujours très appréciée car leur présence et leurs instruments contribuent grandement à rehausser l’office religieux. Et cette année, la trompette d’Aline Perrin qui dirige, par ailleurs, l’harmonie municipale de Raon-l’Etape, a également fait son effet.
Les musiciens ont interprété Hightland Cathedral, Moon Romantic, Vortex
et en final ils ont joué, en commun avec les choristes, Cantaté Domino.
Après la messe, les pompiers et les musiciens de l’harmonie se sont
retrouvés à la mairie de Gemaingoutte pour la remise de diplôme et de
médailles.
A noter que dimanche prochain, en l’église de Wisembach, les choristes du
Val de Galilée fêteront, à leur tour, leur Sainte Cécile.
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sur le site de la commune www.mairiebandelaveline.fr rubrique «temps forts»
- Point sur le prochain bulletin municipal
- Prochaine réunion du Conseil municipal : jeudi 17 décembre 2015.

MAURICE Pierre
à CHAMP LE DUC (rayon 60 km)

Entreprise spécialisée depuis 1978

Neuf
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Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers 03 29 50 54 02
BRUYERES

Choucroute des Bons Lo'his

Les Bons Lo'his (club des anciens
de Bruyères) organisent leur choucroute annuelle au Relais de la Cité
le mercredi 2 décembre à midi.
Inscriptions en mairie.

Nécrologie

Robert Ferry est décédé à l'âge de
89 ans. Né le 9 octobre 1926 à
Lépanges sur Vologne au sein d'une
fratrie de trois enfants, il était arrivé à
Bruyères au printemps 1965 avec
son épouse Lucette et ses sept
enfants : Martine épouse Deviras à
Brouvelieures ; Marie-Noëlle décédée en 2003 ; Dominique épouse
Coulepied à Jarnac (16) ; Sylvie
veuve Michel à Cravans (17) ;
Pascale qui réside à Bruyères ;
Philippe à Golbey et Frédéric à Saint
Laurent Nouan (41). Une belle famille
qui s'est agrandie de treize petitsenfants, puis dix-neuf arrière-petitsenfants. Le défunt avait travaillé dans
plusieurs entreprises du bâtiment en
qualité de chef de chantier, puis, sept
ans avant la retraite aux Ets SEB de
Beauménil où travaillait également
son épouse. Il laisse le souvenir d'un
homme tranquille qui aimait rester
chez lui. Nos condoléances.
________

Georges Villemin que beaucoup
appelait "Le petit Trotteur", est
décédé à l'âge de 100 ans. Né le 29
mars 1915 à Liézey dans une fratrie
de quatre enfants, il a passé sa jeunesse dans son village natal. Son
frère ayant été fait prisonnier en
Allemagne, il a remplacé ce dernier
dans la boutique de chaussures cordonnerie à Vagney. Le 9 octobre
1945, il avait uni sa destinée à celle
d'Odile Joly. Le couple est venu
s'établir à Bruyères en 1948, reprenant un magasin de chaussures rue
Jules Ferry "Le petit Trotteur", avant
d'avoir pignon dans l'artère principale
bruyéroise en 1960 et ce jusqu'en
1986, année de la retraite. Sous la
présidence de Raymond Marx puis
de Martial Hilaire, Georges Villemin
s'est investi au sein du groupement
des commerçants comme trésorier,
tâche assurée avec grande rigueur.
Père de quatre enfants : Jean-Luc,
domicilié à Mailly le Camp (Aube) ;
Michel à Flez (Nièvre) ; Chantal
épouse Doumy à Bruyères et Alain

www.maurice-ravalement-vosges.fr

Entreprise certifiée QUALIBAT et RGE

qui réside à Chuzelles (Isère), il avait
vu son cercle familial s'agrandir avec
la naissance de huit petits-enfants et
avait eu la douleur de perdre l'un
d'entre-eux, Ludovic. Huit arrièrepetits-enfants ont fait de lui un biaïeul. Lorsque sa santé le lui permettait encore, il aimait jouer aux cartes
et à la pétanque.
Ses obsèques ont été célébrées le
samedi 21 novembre.
Nos condoléances

Marché de Noël

L'ATA (Arts Tradition Artisanat) organise un marché de Noël à la salle des
fêtes de Bruyères, le samedi 19
décembre de 14h à 18h30 et
dimanche 20 décembre de 10h à
18h30.

Hommage
aux morts pour la France

La célébration de la journée nationale d'hommage aux "Morts pour la
France" de la guerre d'Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie,
aura lieu le samedi 5 décembre à
18h30 Esplanade du Souvenir suivi
d'un vin d'honneur à 19h au grand
salon de l'hôtel de ville.

Les Ours à Paris

L’amicale de Fays organise la
marche nocturne à Paris le 9 janvier
2016. Départ de Fays le samedi 9 à
7h30 du matin, retour le dimanche 10
vers 4h du matin.
Le rallye Paris Tour Eiffel permet
de découvrir Paris d’une manière
conviviale, et cela au milieu de marcheurs venus de divers horizons.
Trois circuits entièrement balisés
sont proposés pour cette marche
nocturne, de 10, 15, 16 et 23 km.
Vous pouvez y voir les principaux
monuments illuminés. Certains circuits se font en partie en tramway ou
en métro. Vous pouvez également ne
pas participer à la marche et profiter
de temps libre dans Paris.
Le vin chaud sera servi à la pause
du chauffeur accompagné de viennoiseries. L'association offre une
écharpe aux nouveaux inscrits et
demande aux personnes qui sont
déjà venues de ne pas oublier la leur,
celle-ci permettant de se retrouver.
Tarifs : Adhérents 33€, non-adhérents : 37€
Réservation et règlement avant le

10 décembre auprès de Mme
Claudon
M.
France
au
03.29.36.82.70 ou Mme Hollard
Annette au 03.29.36.82.28.

RAMBERVILLERS

Nécrologie

Isabelle Chebillon est décédée le
15 novembre à l'âge de 48 ans. Née
le 14 mars 1967 à Rambervillers au
foyer de Françoise et Jean-Claude
Chebillon, Isabelle s'était mariée
avec Eric Barbier et trois enfants
sont nés de leur union, Kevin époux
de Gwladys, Gaëlle et Jordan, tous
deux célibataires. D'une seconde
union avec Roger Aubry est née
Manuelle, encore étudiante. Après
avoir travaillé à la friperie du CAS à
Rambervillers, Isabelle était partie
s'installer à Colmar où elle a travaillé
pour un magasin de prêt-à-porter.
Frappée par la maladie depuis juillet
2014, elle est revenue près de sa
famille, elle lisait énormément, et
aimait passer du temps avec ses
trois petites-filles qu'elle adorait.
_______

Lucie Baret, bien connue dans la
cité, nous a quittés le 19 novembre à
l'âge de 87 ans. Née Humarque le 20
mars 1928 à Rambervillers, Lucie
épousait en avril 1947 Georges
Baret et de leur union est né un fils
prénommé René. La défunte fit toute
sa carrière professionnelle à la
confection Boussac à Rambervillers.
Veuve depuis 1977, elle s'est alors
consacrée à sa famille, à ses deux
petits-fils puis ses quatre arrièrepetits-enfants qu'elle chérissait.
_______

Nous avons appris la disparition de
Germaine Kempf, dernière survivante d'une fratrie de dix enfants, au
sein de la famille d'industriels textiles
bien
connue
dans
la
cité.
Surnommée, "la Dame aux petits
chiens", Germaine Kempf était née
en 1922, elle s'était installée aux
États-Unis où elle a exercé son
métier de docteur en philosophie.
Elle a vécu longtemps au Venezuela
où elle avait ouvert une école pour
enfants défavorisés. Elle était rentrée en France à l'âge de la retraite,
et c'est en région nancéenne qu'elle
avait posé ses valises, et venait en
aide aux enfants en difficulté scolaire. Elle se consacrait aussi avec
passion à l'élevage de chiens de
race chihuahua.
Nos sincères condoléances aux
familles.

BIFFONTAINE

Des contes

Mercredi dernier à la salle Jeanned’Arc était proposée au jeune public (3
à 7 ans), une animation conte et
musique. Heidi Piron de l’association
"La Renouée des oiseaux" est venue à
l’invitation de la bibliothèque proposer
un voyage à la vingtaine de spectateurs
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présents. Au cours de l’après-midi, la
conteuse a raconté trois histoires,
entrecoupées d’interludes musicaux,
où les petits spectateurs ont pu participer en utilisant des «percussions» prêtées par la conteuse. Les bambins et
leurs parents sont repartis heureux du
moment partagé. L’association «Au
cœur des livres» qui gère la bibliothèque va poursuivre ses animations
dans le cadre des "Rencontres
avec…", manifestation organisée par le
conseil départemental et la médiathèque départementale des Vosges
dans l’ensemble du réseau de bibliothèques, en proposant vendredi 27
novembre un concert de la chorale
«L’Ile aux Chansons» de l’école d’arts
vivants des communes de Grangessur-Vologne, de Champdray et de la
communauté du Val du Neuné.
Rendez-vous est donné à 20h30 à
l’église de La Chapelle-devantBruyères.

Prochain loto

L’association "Biff’ on t’aime" s’est
réunie pour préparer ses deux prochaines manifestations : samedi 28
novembre son traditionnel loto. De
nombreux lots sont prévus. Comme
les années passées, une partie
enfant aura lieu. Les portes s’ouvriront à 19h30 et les jeux débuteront à
20h30. Le samedi 12 décembre, l’association va emmener les enfants à
Thaon-les-Vosges pour qu’ils puissent assister à un spectacle de
cirque : "Carrousel des moutons".
Pour participer à cette sortie, une
inscription préalable est demandée.
S’inscrire auprès de Claude
Gremillet au 06 71 20 62 89. A l’issue
du spectacle, les enfants retrouveront Saint Nicolas autour d’un goûter
servi à la salle Jeanne-d’Arc.

FAYS

Bilans positifs
à l’AG des Cyclos

La 24ème assemblée générale du
Club Cyclo qui se déroulait à Fays le
dimanche 22 novembre a été l’occasion pour ses dirigeants de rendre
compte au public présent composé
d’adhérents, de partenaires et de personnalités de la très bonne santé
morale et financière de l’Association
pour ses nombreuses activités développées en 2015 et particulièrement
dans le cadre de son école de cyclotourisme.
Le président Christophe Durand a
adressé de nombreux remerciements
et énuméré le détail des multiples activités réalisées en cours d’année.
Le trésorier Denis Cunin a présenté
avec détail la comptabilité en recettes
et dépenses des nombreuses activités
s’étant succédées en cours d’année,
ainsi que les diverses subventions permettant de financer les dépenses de
fonctionnement et contribuer au bon
équilibre du budget.
Le secrétaire, responsable de l’école
de cyclotourisme, Marcel Durand a
exprimé également beaucoup de satisfaction pour la vitalité du Club, ses
effectifs, son école de cyclotourisme
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AG du Club Cyclo

avec éducateurs dévoués et les bons
résultats réalisés par certains jeunes :
Apolline Roussel en finale nationale du
concours d’éducation routière à Voiron,
Kévin
Durand
à
la
semaine
Européenne des jeunes à Pont à
Mousson, 2 jeunes en finale régionale
CNJC VTT, et Manon Durand à la
semaine internationale de cyclotourisme à Albi. Plus une quinzaine de participations jeunes à différents séjours
lorrains.
Parmi les points négatifs, les difficultés pour fidéliser les adhérents, motiver
du bénévolat ou étoffer le Comité.
Le Comité qui a enregistré 4 démissions et 2 nouveaux membres se réunira le 26 novembre pour élire (ou
réélire) les dirigeants 2016.

MEMENIL

Marché de Noël

Samedi 28 novembre de 17h à
23h, ce sera la 15ème fois que
l’AAGE (Association d’Animation de
Girecourt, Gugnécourt, Méménil et
Viménil) ouvrira les portes des
granges illuminées de Méménil pour
son Marché de Noël original.
Une balade nocturne féerique et
savoureuse, accompagnée du Père
Noël et de la Musique de Grandvillers
en aubade, qui permet aux visiteurs
de découvrir les rues du village d’une
centaine d’habitants.
Renseignements : Association
AAGE au 03 29 65 74 16.

LES POULIERES

Défilé de Saint Nicolas

L'association activité et loisirs polérois organise son défilé de Saint
Nicolas le samedi 28 novembre. Le
départ aura lieu à 14h devant chez
M. le Maire, pour se terminer devant
la cour de l'école. Un goûter sera
ensuite servi à la salle.

FRÉMIFONTAINE

Marché de Noël du RPI

Le RPI organise son traditionnel
marché de Noël le vendredi 4
décembre en fin d’après-midi avec
une bourse aux jouets, une vente de
sapins de Noël, des exposants pour
vos petits achats ainsi qu’une
buvette et de la restauration.
Renseignements : 07 77 38 63 47
ou 06 84 96 76 38.

Ou irez-vous ?

Expositions
BAN/MEURTHE-CLEFCY (Bistrot de
Pays La Clef du Ban) jusqu’au 31
décembre , photographies du vidéaste
Jacques Cuny “Mes photos noir et
blanc ont 20 ans”.
BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY (salle
des fêtes) jusque Noël : historique de la
fusion des deux communes. Demander
accès au secrétariat de mairie.
SAINTE-CROIX-AUX-MINES (médiathèque du Val d’Argent) jusqu’au 28
novembre : Les paysages du Val
d’Argent et les cinémas en Val d’Argent.
Entrée libre.
RAMBERVILLERS
(Médiathèque)
jusqu’au 28 novembre : “Les As de la
guerre” (l'arme aérienne au cours de la
Première Guerre Mondiale).
RAON L’ETAPE (Halle aux Blés) du
10 au 29 novembre. Entrée libre les
samedis, dimanches et jour férié
(14h30 à 18h). "La Belle Vallée du
Donon à Raon-l’Etape, il y a cent ans"
par l’association Guerre en Vosges.
VILLE (MJC Vivarium) jusqu’au 6
décembre : les 40 ans de la Société
d’Histoire du Val de Villé.
SAINT-DIE (Espace des Arts
Plastiques - 20 rue du 10e BCP)
jusqu'au 24 décembre, du mardi au
samedi de 15h à 19h, Exposition Muetemps (dessins de Juliette Choné)
STE-MARIE-AUX-MINES (Assoc. Val
Avenir, 60 rue Wilson) jusqu’au 8 janvier, exposition photos "Sphères" de
Thierry Vincent. Entrée libre.
STE-MARIE-AUX-MINES (galerie de
la Mine d’Artgens) jusqu'au 20 décembre, acryliques de Laurence Lenys et
céramiques de Lauriane Firoben.
Ouvert du jeudi au dimanche de 14h30
à 18h. Rens. www.mineartgens.fr

Théâtre
PLAINFAING (Cinéma Noirgoutte)
propose une soirée théâtre le samedi
28 à 20h30. Deux spectacles tous
publics :
One Woman Show :
"Mademoiselle Serge porte la culotte" +
"Rêves de comptoir" interprêté par la
troupe Evo No. Entrée 6€ / Gratuit pour
les moins de 15 ans
BAN/MEURTHE-CLEFCY (salle des
fêtes) samedi 28 à 20h30 : "Divins
Pets De Nonne" présentée par la
troupe Métamorphose de Baccarat.
Entrée : 7€ Réservations : 03 29 56 81
85.
Lotos
RAON L’ETAPE (salle Beauregard)
vendredi 27 à 20h avec l’Union Sportive
Raon - Tarifs : 4 cartons 15€ ; 6 pour
20€ ; une partie royale à 5€ avec

1.200€ de lots ; 2 parties gratuites pour
les - de 12 ans. Réservation : 03 29 41
94 85 - 06 99 37 39 46 - 06 38 49 82 86.
BIFFONTAINE (salle des fêtes)
samedi 28 à 20h. Voir p. 5.
SAINT-DIE
(Espace
Copernic)
samedi 28 à 20h, 15€ les 4 cartons.
Organisé par l’APEL. Réservation au
06.62.22.07.19
LE THOLY (salle polyvalente) samedi
28 (ouverture à 18h30), organisé par le
FSE du collège Apollinaire. 4 cartons,
13€.
Conférence Guerre en Vosges
CELLES SUR PLAINE (Salle de la
Mairie) jeudi 3 à 20h “le courrier pendant la Grande Guerre” avec Jacques
Bourquin. Entrée libre.

8e marché des objets d’art
MANDRAY (Mandroseraie) vendredi
27 de 18h à 20h, samedi 28 et
dimanche 29 de 10h à 12h et de 14h à
18h. Entrée libre.
Marchés de l’Avent
LA CLAQUETTE, dimanche 29 de
11h à 18h
LA VOIVRE (Foyer communal)
dimanche 29 de 10h à 18h. Secrétariat
du Père Noël pour les - de 11 ans.

Marchés de St-Nicolas
BAN DE LAVELINE (Salle des fêtes)
dimanche 29 de 6h à 18h, organisé par
l’AIBLL. Artisanat, jouets...
Marchés de Noël
TAINTRUX (salle polyvalente) samedi
28 de 14h à 18h et dimanche 29 de
10h à 17h30 avec l'amicale du personnel communal.
St-JEAN d’ORMONT (salle polyvalente) samedi 28 de 18h à 22h et
dimanche 29 de 10h à 18h, organisé
par Hure Animation.
SAINT-REMY (salle polyvalente)
dimanche 29, bourse aux jouets.
MEMENIL, samedi 28 (lire ci-contre)
BAREMBACH (Entrepôt Muller)
samedi 28 de 10h à 12h et de 14h à
18h, dimanche 29 de 14h à 18h.
BELLEFOSSE (Salle des fêtes)
dimanche 29 de 10h à 18h.
VILLÉ (Foyer Grass) samedi 28 dès
14h, au profit de l’enfance en détresse.
Tombola.
SAINT-DIE (EHPAD de Foucharupt)
samedi 28 de 14h à 17h.
SAULXURES (maison des Loisirs)
samedi 28 de 17h à 21h et dimanche
29 de 14h à 18h.
ROTHAU (rue du Château) samedi 28
de 10h à 18h par la paroisse protestante. Vin chaud et bredele.
FRÉLAND (salle des fêtes) samedi 28
de 14h à 18h (Vente de pâtisseries) et
dimanche 29 de 10h à 17h.
2e Portes ouvertes à l’Hôpital
SAINT-DIE (Centre hospitalier StCharles) samedi 28 de 10h à 17h

Bourses aux Skis
STE-MARIE-AUX-MINES
(salle
Roland Mercier) samedi 28 avec le ski
club du Val d’Argent. Rens. au 06 89 95
55 97 ou d.gagueche@ville-saintemarieauxmines.fr
XONRUPT-LONGEMER (salle polyvalente) samedi 28 de 13h30 à 16h.
Matériel de sports d'hiver neuf et occasion - 03 29 63 07 08.

Croq’Arts
BRUYERES (salle des fêtes) samedi
28, Dessin, peinture, patchwork, sculpture. Exposition de fin d'année. Entrée
libre.
32 ème salon antiquités brocante
REMIREMONT (Palais des Congrès)
Samedi 28 (14h à 19h) et dimanche 29
(9h à 19h). Entrée 3€.

Salon d’automne des Brocanteurs
ETIVAL-CLAIREFONTAINE (Salle
polyvalente) dimanche 29 de 8h à 18h.
Entrée gratuite.
Bourse aux jouets
GERARDMER
(Espace Tilleul)
samedi 9h à 18h organisée par Les
Jouets du Coeur. Entrée gratuite.

Bourse aux jouets
et articles de puériculture
LE SYNDICAT (salle des fêtes)
dimanche 29 de 14h à 17h. Entrée
libre.
Bourse informatique,
ordinateurs et matériel
LE VAL D’AJOL (salle des fêtes)
dimanche 29 de 9h à 16h. Entrée libre.
COP 21 en Déodatie
SAINT-DIE (Espace Copernic - Tour
de la Liberté) vendredi 27 et samedi 28
de 9h à 18h : animations, conférences,
expos... Lire en p. 3.
Concours de belote
ANOULD (salle R. Loury) samedi 28
(ouverture à 13h30) avec le Comité
d'Entraide aux Anciens. Participation
20€ (par équipe de 2) 10€ (individuel).
Boisson offerte à l'inscription au
06.50.77.27.63 ou 03.29.50.19.27.
maurice.hennebert@sfr.fr
Thé dansant
ENTRE-DEUX-EAUX (salle polyvalente) dimanche 29 de 14h30 à 19h
avec l'orchestre Sébastien Pierrat.
Entrée 10€, réservations 03.29.56.
11.93 ou 03.29.50.04.34.
Spectacle
GERARDMER (Centre des Congrès,
vendredi 27 et samedi 28 à 20h30
“L’Hôtel du libre échange, par la troupe
“Des corps en voix”. Tarifs 10€ (6€
moins de 16 ans). Contact 03 29 63 11
96.
Conférence et projection
ANOULD (Maison de l’Enfance) vendredi 27 à 20h, “L’algie vasculaire de la
face” par Bernard Grivel, président de
l’ALCAVF. Entrée libre.
Opération Livre Echange
RAON L’ETAPE (hall de la bibliothèque) jusqu’au 28 novembre, venez
échanger vos livres avec d'autres personnes !
On a tous du talent
RAON L’ETAPE (Halle aux Blés)
samedi 28 à 20h30. Chanteur, danseur,
imitateur, comique, acrobate, seul ou
en groupe, les candidats proposeront
un numéro unique devant jury et public.
Entrée gratuite.
Concerts
RUSS (salle des fêtes) samedi 28 à
20h avec la musique municipale.
Entrée libre.
SCHIRMECK (Eglise St Georges)
dimanche 29 à 17h, Concert de la
Chorale Destination Gospel. Entrée
libre, plateau

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 26-11-2015
ETIVAL CLAIREFONTAINE (Eglise)
dimanche 29 à 16h, concert de l’Avent
par l’orchestre d’Harmonie EtivalMoyenmoutier.
LE THOLY (Eglise) dimanche 29 à
15h. Chorale avec chants du monde
organisé par le Kiwanis. Accès libre.
Tél. 03 29 61 82 32.
VILLÉ (Eglise Notre-Dame) samedi
28 à 20h, concert des Noëlies avec
l’Ensemble musical des Tchanelas.
Entrée libre.
RAMBERVILLERS (Eglise SteLibaire) samedi 28 à 20h30, duo
Joseph Keller et Rémy Kalk (trompette
et orgue). Entrée libre.
ANOULD (Salle D. Granet) samedi 28
à 20h30, spectacle de batteries avec
l’association Rock Passion Mad.
Entrée 6€ (avec boisson) Gratuit - de
10 ans.
LE THOLY (Eglise) dimanche 29 à
15h,
avec le chœur d’hommes
Pentasons. Pains d’épices et boissons
chaudes. Entrée libre.

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Nécrologie
Régina Dautrey, épouse de
Roland, Adjoint à la mairie, nous a
quittés le 17. Agée de 52 ans, et
atteinte d'une maladie rare, la scélodermie systémique, Régina est
décédée à Strasbourg, 2 semaines
après son transfert par hélicoptère.
Régina participait à la vie associative, et durant 10 ans, a donné de
son temps comme bénévole aux
Restos du Coeur. Toujours souriante, elle dégageait une joie de
vivre communicative. Sa passion
commune avec Roland pour le vélo
l'amenait souvent sur la Voie Verte.
Très proche de ses deux enfants,
Alexandre et Claire, et consciente
de la gravité de sa maladie, elle
avait le regret de ne pas pouvoir
vivre plus longtemps pour avoir le
bonheur de connaitre ses petitsenfants.
L'église St Georges de Raonl'Etape était trop petite pour
accueillir toutes les personnalités et
les proches venus apporter leur
soutien à la famille dans la peine. A
la suite de la cérémonie, Régina a
été inhumée dans le cimetière de
La Bourgonce, où elle repose en
paix.
Nous présentons nos sincères
condoléances à toute la famille.
Cinéma

du 27 novembre au 3 décembre
HUNGER GAMES, LA REVOLTE
Part. 2 : vendredi (3D), lundi à 20h30,
samedi à 17h.
THE WALK : samedi, dimanche à
20h30 (3D), lundi 14h
LE VOYAGE D'ARLO (avant-première) : vendredi, samedi 14h,
dimanche (3D) 14h30, lundi 9h

BABYSITTING 2 (avant-première) :
dimanche 17h

ETIVAL-CLAIREFONTAINE

Naissance

Louise Petitdemange est née le 12
novembre dernier à Saint-Dié. La
petite fille fait le bonheur de ses
parents, Pascal Petitdemange et
Jessica Louis, et vient tenir compagnie à sa grande sœur Bruna, 13 ans
et son frère Paul, 18 mois dans la
maison
familiale
d'EtivalClairefontaine.
Tous nos vœux à Louise et félicitations aux parents.

SENONES

Marché de Noël
L’association Senones en fête
organise son marché de Noël le
dimanche 13 décembre de 10h à
18h dans le cloître de l’abbaye
avec
décorations
de
Noël,
tableaux, bijoux, jouets, livres,
almanachs, vin chaud et petite restauration.

ANNONCES LEGALES
SOFREST DIFFUSION
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social :
56, chemin du Bois Basselin
88100 SAINT DIE DES VOSGES
RCS EPINAL
392 461 042
______

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2015, l'associée unique a décidé :
- de transférer le siège social du 56,
chemin du Bois Basselin, 88100 SAINT
DIE DES VOSGES au 6, rue
d’Amérique, 88100 SAINT DIE DES
VOSGES à compter 01/07/2015, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
_______________________________
AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
______

Nom et adresse officiel de l’organisme
acheteur :
Mairie de NOMPATELIZE, 124 route
d’Etival 88470 NOMPATELIZE TEL : 03
29 58 40 74 - FAX : 03 29 58 40 77
E-mail : mairienompatelize@gmail.com
Représentant du pouvoir adjudicataire :
Monsieur le Maire de NOMPATELIZE
– Monsieur MOHR Pascal
Type de procédure :
Appel d’offres type « MAPA »
Objet du marché :
AMENAGEMENT APPARTEMENT
VOINSON en duplex (Route d’Etival –
88470 NOMPATELIZE)
Type de marché de travaux :
Exécution
Montant TCE prévisionnel des travaux :
100 678.92 € HT
Marché divisé en lots :

Possibilité de présenter une offre pour
plusieurs lots.
Décomposition des lots :
LOT 1 - DEMOLITION - GROS
ŒUVRE
LOT 2 - CHARPENTE - COUVERTURE
LOT 3 - MENUISERIE
LOT 4 - PLATRERIE ISOLATION
LOT 5 - ELECTRICITE
LOT 6 - PLOMBERIE SANITAIRE
LOT 7 - CHAUFFAGE
LOT 8 - REVETEMENT
LOT 9 - PEINTURE TAPISSERIE
Délai d’exécution envisagé TCE
Date prévisionnelle de début des travaux : Lundi 15 Février 2016
Date prévisionnelle de fin des travaux :
Vendredi 03 Juin 2016
Lieu pour l’obtention du dossier DCE :
Par
internet
sur
le
site
:
https://www.marches.smic-vosges.fr/
Date limite de remise des offres :
JEUDI 17 Décembre 2015 à 11h00
(ATTENTION : Personne en mairie
l’après-midi)
Adresse de remise des offres :
Remise contre récépissé ou envoi par
pli recommandé avec avis de réception
postal à :
Mairie de NOMPATELIZE, à l’attention de Monsieur Le Maire (M. MOHR
Pascal) 124 Route d’Etival 88470
NOMPATELIZE
Délai d’engagement : 120 Jours à
compter de la date limite de réception
des offres
Critères de sélection des candidatures :
Garanties professionnelles, techniques et financières du candidat.
Critères de choix et de classement
des offres (ci-dessous).
Offre économiquement le plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de
consultation et l’acceptation impérative
du respect des délais prévisionnels.
40% - Prix global et forfaitaire
30% - Valeur technique de l’entreprise
20% - Délai d’exécution selon taille
entreprise
10% - Qualité du dossier de consultation
Renseignements complémentaires :
- Administratifs : Monsieur LE MAIRE
(Monsieur MOHR Pascal) 124 Route
d’Etival – 88470 NOMPATELIZE Tél :
03 29 58 40 74 Fax : 03 29 58 40 77
Mail : mairienompatelize@gmail.com
- Techniques : Société STEB –
Monsieur FAIVRE Daniel (Maître d’œuvre) 18 Rue Clémenceau 88110 RAON
L’ETAPE Tél : 03 29 41 41 38 Fax : 03
29 41 82 45 Mail : steb4@wanadoo.fr
_______________________________

AVIS DE ______
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22 octobre 2015, il a été
créé une Société A Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : BR Négoce Forme :
SARL. Siège Social : 26 rue Victor
Brajon 88110 RAON L'ETAPE
Objet : Le négoce de pièces détachées automobiles et accessoires
neufs et d'occasions. Le négoce de
véhicules neufs et d'occasion, la répa-
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ration de véhicules, le négoce, l'importation et l'exportation de toute marchandise.
Toutes opérations industrielles, commerciales et financière, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet
social et à tout objet similaire ou
connexe pouvant favoriser son développement. La participation de la
Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à
créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de
titres ou de droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation
ou groupement d'intérêt économique
ou de location gérance.
Durée : 99 années
Capital : 50.000€
Gérance : M. REPOSEUR Yoann
demeurant 26 rue Victor Brajon 88110
RAON L'ETAPE
Immatriculation : au RCS d'EPINAL
Pour avis, le gérant
_______________________________
SCI MULLER-FERREIRA
Société civile immobilière
au capital de 1.000 €
Siège social : 47 Croix des Zelles
88230 ______
PLAINFAING

TRANSFERT de SIEGE SOCIAL
Immatriculée le 14/11/2012 pour une
durée de 99 ans, constituée par des
apports en numéraire d’un montant
total de 1.000 € par les associés
Maxime MULLER et Aurélie FERREIRA, domiciliés 47 Croix des Zelles à
PLAINFAING (88230).
Les associés réunis en AGE le
21/11/2015 ont décidé de transférer le
siège social, précédemment sis 25 rue
de la Schwemm à Bernardswiller
(67210), au 47 Croix des Zelles à
Plainfaing (88230). La société précédemment immatriculée au RCS de
Saverne sous le n°789 293 321 sera
désormais immatriculée au RCS
d'Epinal.
Pour avis, le Gérant.
_______________________________
Etude de Mes Frédéric JEANMAIRE
et Christelle LANÇON,
Notaires associés à
SAINT-DIE-DES-VOSGES (Vosges)
7 quai______
Jeanne d'Arc

CHANGEMENT
de REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Christelle
LANÇON, le 13 novembre 2015, a été
reçu le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle par :
Monsieur José Luis DA COSTA,
chauffeur, et Madame Dominique
Marie-Jeanne PANIER, agent de
l'Education Nationale, son épouse,
demeurant ensemble à 88520 WISEMBACH, 13, L'Anclos.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, 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.
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FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 20 au 30 Nov. :
Pharmacie de l’Hôtel de Ville (Duhaut)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

Ski club du Valtin,
modification
du lieu d’inscription

L’hiver approche, le Ski Club du
Valtin est à la disposition des enfants
pour les sorties de ski école les mercredis après-midi aux stations du
Valtin ou de Gérardmer.
Les inscriptions auront lieu le
samedi 28 novembre au Garage
Peugeot Balland Rue Eugène Mathis
à Fraize de 9h à 12h30 et non à
l’Hôtel du Vétiné route du Collet au
Valtin comme indiqué précédemment.
Prévoir un certificat médical et 1
enveloppe timbrée à l’adresse des
parents.
Pour ceux qui veulent faire de la
compétition, les entraîneurs seront
disponibles pour donner quelques
informations.
Pour d’autres renseignements
consultez le site du club : www.skiclubasvaltin.fr ou contacter le
Président au 06.08.72.80.22
Merci et à bientôt sur les pistes.

Club du 3e Age
«La Joie de Vivre»

Mercredi 18 novembre, le club «La
Joie de Vivre» tenait son assemblée
générale au Centre d’Animation
Municipal, en présence du maire
Jean-François Lesné et de nombreux
membres.
La présidente Jeannine Didierjean
a souhaité la bienvenue à tous et a
demandé d’avoir une pensée pour
les membres disparus dans l’année
puis une minute de silence a été
observée à la mémoire des victimes
des attentats de Paris. Elle adressa
ses remerciements à la municipalité
pour le prêt de la salle et du véhicule
permettant le transport des aînés.

Pas de changement dans la composition du bureau : présidente
Jeannine Didierjean, vice-président
René Blaise, Trésorier André
Marchand,
trésorière
adjointe
Yvonne Bédez, secrétaire Yolande
Cuny, secrétaire adjointe Gilberte
Haxaire.
Le club, qui compte 160 adhérents,
a pour objectif essentiel de divertir
ses membres qui se retrouvent tous
les mercredi après-midi pour partager différents jeux de société ou
jouer à la belote à la Maison pour
Tous. Par ailleurs de nombreuses
manifestations sont proposées pour
l’année à venir : 16 décembre : repas
de Noël, 13 janvier : galette des Rois,
17 février : dégustation de beignets
de carnaval, 16 mars : thé dansant,
13 avril : repas de Pâques, 22 mai :
sortie chez Roméo, 15 juin : repas
offert par le club à tous les adhérents, 21 au 27 août : voyage dans
les Dolomites, 9 octobre : repas dansant à Remiremont, 26 octobre :
choucroute dansante, 16 novembre :
assemblée générale, 14 décembre :
repas de Noël.
Le bilan financier présente un
solde positif et la cotisation reste
fixée à 14€.
L’association participera au téléthon le 4 décembre et la présidente a
sollicité les adhérentes pour la
confection de pâtisseries qui seront
vendues sur le marché.
Un don a été offert au CCAS et
remis au maire de Fraize qui prit la
parole pour remercier le club de sa
générosité. Il a rappelé l’opération de
recensement du 21 janvier au 21
février ; le bulletin municipal sera distribué par La Poste ; le CCAS fera
une distribution aux anciens de l’hôpital à l’occasion de Noël.
Le comité a ensuite offert un panier
garni à la présidente en remerciement de son dévouement sans faille
et sa générosité depuis plusieurs
années. Puis place était faite à la
danse au son de l’accordéon de
Roger Forchard, fidèle animateur à
chaque manifestation de l’association.
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Spectacle à
l'Etablissement
de santé

Lundi 16 novembre, les résidents de
l’Etablissement de
santé de Fraize ont
assisté à un spectacle "Fais Voir le
Son !!!" Ce spectacle est le dernier
d’une série de trois,
fruit d’un partenariat
entre le Conseil
Départemental avec l’association
Vosges-Arts-Vivants et L’Ehpad de
Fraize.
Ce spectacle était composé de
chansons interprétées par Serge
Braidotti et de morceaux d’accordéon diatonique joués par Laurence
Joly. Les résidents ont aussi participé avec des percussions à des jeux
rythmiques et autres chants.
Après avoir eu beaucoup de plaisir
à vivre ce moment musical, les résidents ont partagé le pot de l’amitié.

AUTO-GERCO
IMPORTATION véhicules
neufs et occasions
Particuliers - Utilitaires - 4x4

Dacia Duster 4x4 Lauréate
1.5 dCi 110 - Noir Pack Look
03-2012 - 83.300 km
garantie 1 an P. & M.O. 12.900€
Nissan Note Tekna
1.5 dCi 90
10-2013 - 13.600 km
garantie 1 an P. & M.O. 13.900€
Gérard COLIN - 88 FRAIZE
Tél. 03 29 50 83 17
Port. 06 07 09 84 62
www.autogerco.fr

accompagnants au repas de la Ste
Barbe/Ste Cécile.
- Accord de remboursement d'un
achat effectué par le loueur d'une salle
communale.
- Approbation de la modification de la
Régie de recettes "Location de salles et
produits divers".
- Approbation du report du délai de
dépôt de l'Agenda d'Accessibilité
Programmée pour les 15 établissements communaux recevant du public
au 27 septembre 2016.
- Acceptation de la décision de la
CCSDDV de prendre la compétence
"Aménagement, entretien et gestion
des aires d'accueil des gens du
voyage".
- Avis favorable au projet de Schéma
Départemental
de
Coopération
Intercommunale proposé par le Préfet
des Vosges qui prévoit la fusion des
communautés de communes de SaintDié des Vosges, des Hauts Champs, de
la Vallée de la Plaine, du Pays des
Abbayes, de Fave, Meurthe et Galillée,
du Val du Neuné.

Ent BATOT Sébastien
Menuisier - Poseur

ger.colin@orange.fr

Bois - Alu - PVC

Fenêtres , Portes d’entrée,
Portes de garage, Volets,
Motorisation, Dépannage
Remplacement de vitrage...
Menuiserie intérieure...

PLAINFAING

Vente de sapins de noël
Le Maire de la Commune de
Plainfaing informe les habitants
que la vente des sapins de Noël
aura lieu les samedis 5 et 12
décembre de 9h à 12h aux Ateliers
Techniques
Municipaux
"Les
Graviers". Prix : 3,50€.
Décisions du conseil municipal

Séance du 23 novembre
- Fixation de différents tarifs : insertions publicitaires au bulletin municipal,
annonces publicitaires sur le site internet de la commune, participation des

sebastien.batot@wanadoo.fr

88650 ENTRE-DEUX-EAUX

06 63 43 68 48

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Soirée théâtrale
L'association Petite Meurthe
Loisirs organise une soirée théâtrale samedi 28 novembre à

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

Livraison rapide
http://antoine-pierre.wifeo.com
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PENSEZ à vos PLANTATIONS d’AUTOMNE
En Novembre, profitez de 10 % de REMISE

Création Entretien Aménagement jardins & espaces verts

et aide
Serviceers
onne
à la p

Antonny
Bovrisse

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

antonny.paysagiste@wanadoo.fr

06 23 08 11 89

23, Le Breck (derrière CDHV) - 88230 PLAINFAING

Ouvert le vendredi (14h à 19h) le samedi (9h à 12h et 14h à 19h) ou sur rdv

20h30 à la salle des fêtes. Une
comédie en 2 actes "Divins Pets
De Nonne" présentée par la troupe
Métamorphose
de
Baccarat.
Entrée : 7€. Réservations : 03 29
56 81 85.

AUTé
NOUVE

RESTAURANT

Les

Auvernelles

Tous les vendredis soirs,
carte variée de véritables

TARTES FLAMBÉES
“Alsaciennes”
à partir de 8€

Réservez au 03 29 50 32 85

P L A I N FA I N G

Après-midi jeux de société

Samedi 21 novembre la salle des
fêtes fut bien animée avec l’aprèsmidi jeux de société qui a rassemblé
une trentaine de personnes, essentiellement des enfants mais aussi
des adultes.
Klaus Zoch, éditeur-auteur (jeu
Pique Plume) et son épouse Jutta
Ehms, domiciliés au Souche, sont à
l’initiative de cette rencontre, qu’ils
souhaiteraient voir se pérenniser de
façon régulière.
Le temps d’un après-midi convivial
et ludique, les participants ont pu se
divertir avec de grands classiques
mais aussi découvrir de nouveaux
jeux. Lors d’une prochaine rencontre,
ils pourront amener leurs propres
jeux ou leurs inventions.
Pâtisseries et boissons étaient proposées et les joueurs et joueuses ont
tous été ravis de ce sympathique
après-midi.

Amicale de pêche
de l'Étang du Souche

L'assemblée générale annuelle de
l'association se tiendra au pavillon de
l'étang du Souche à Ban / MeurtheClefcy le vendredi 4 décembre à 19h.

Avis de décès

Monique Loing née Antoine et ses
enfants ont le regret de vous faire
part du décès de Jean-Paul Loing.
L'inhumation aura lieu à Ban sur
Meurthe-Clefcy le 2 décembre vers
14h.

ANOULD

Commémoration

Ce samedi 28 novembre, ce sera le
71e anniversaire de la libération
d'Anould ! Un rassemblement sera
organisé place Louis François (devant
le Monument aux Morts) à 16h. Un
dépôt de gerbes aura lieu à 16h05. A
la fin de cette cérémonie un vin d'honneur sera offert par la Municipalité en
Mairie.

Nécrologie

Nous avons appris le décès de M.
René Patry survenu à son domicile le
17 novembre à l’âge de 87 ans. Né le
2 août 1928 à Lapoutroie, il était le

Laurent MAIULLARI

Charpente u Couverture
Zinguerie
Bardage u Isolation
Ossature bois

Tél. 06 21 45 53 16

151, rue du Sphinx 88650 ANOULD
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Patrick et Benjamin MUNIER

25, Les Auvernelles 88230 PLAINFAING

Tél. 03.29.50.41.00 - Atelier : 03.29.50.81.16

quatrième d’une famille de huit
enfants. Le 29 août 1953, il a pris
pour épouse Léone Henry dans le village voisin du Bonhomme où ils se
sont installés, et cinq enfants naîtront
à leur foyer : Jean-Bernard qui est
décédé en 2012, Michel, Denise,
Hubert et Jeannine.
M. Patry a exercé le métier de
bûcheron, puis en 1968 il est venu
exploiter une ferme à Anould,
secondé par son épouse.
Depuis 1990, il profitait d’une
retraite bien méritée, qu’il occupait
dans le bricolage, le jardinage, la
marche et les jeux de cartes entre
amis. Il aimait être entouré de sa
famille qui comptait 12 petits-enfants
et 7 arrière-petits-enfants.
Ses obsèques ont été célébrées
jeudi 19 novembre en l’église
d’Anould.
________
Vendredi 20 novembre, Odile
Bataille est décédée à l’aube de son
85e anniversaire à Vandoeuvre-lesNancy où elle venait d’être transportée. Née Ferry le 23 novembre 1930
à Clefcy, elle a grandi à La Pellière
avec ses frères Jean, René et
François et fit sa scolarité à l’école
du village. Le 21 juillet 1951 elle
épousa Maurice Bataille, originaire
d’Anould, et cinq enfants naitront à
leur foyer : Joël, Patrick, Jean-René,
Sylvie et Fabienne puis la famille
s’agrandit de onze petits-enfants et
six arrière-petits-enfants.
Odile travailla aux Ets Géliot
jusqu’à son mariage, date à laquelle
le couple partit vivre à SainteMarguerite avant de venir s’installer
dans sa maison, rue du Val de
Meurthe en 1958. Mme Bataille s’est
consacrée aux siens, tant que sa
santé le lui permit elle aimait recevoir, entretenir avec goût sa maison.
La télévision, la lecture et les mots
fléchés occupaient ses loisirs, elle
avait aussi une grande passion pour
les chats. Le couple avait eu le bonheur de fêter ses noces d’or le 13
octobre 2001 mais le 17 juillet 2008
Odile eut la grande douleur de perdre
son mari, une épreuve qui l’affecta
profondément.
Toujours coquette et autonome,

elle vivait encore chez elle et rien ne
laissait présager une disparition si
rapide.
Ses obsèques ont été célébrées
lundi, jour de son 85e anniversaire,
en l’église d’Anould.
Nos condoléances aux familles.

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

Marché de Noël réussi

L'Association des Parents d’Élèves
du Val de Meurthe a organisé en la
salle Désiré Granet son traditionnel
marché de Noël dimanche 22 novembre. 25 exposants se sont déplacés
pour mettre en vente des jouets,
livres... aux enfants et parents venus
nombreux.
Le bénéfice de cette journée profitera
à l'association dont le but est d’œuvrer
pour l'amélioration de la scolarité des
enfants dans les établissements scolaires du Val de Meurthe.
Les responsables remercient les
exposants et les visiteurs de cette journée pour leur participation à leur activité.
La prochaine réunion de l'association
définira les modalités pour l'année
2016.

Sainte-Cécile

Dimanche, la batterie-fanfare «La
Renaissante» a fêté sa patronne
Sainte-Cécile. Après la messe célébrée en l’église Saint-Antoine, les
musiciens se sont retrouvés à la
salle Roger Loury en présence des
élus.
Le président Laurent George
remercia les musiciens pour leur
engagement et leur fidélité puis le
chef de musique Noël Antoine fit le
bilan des sorties de l’année et remer-

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
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cia également les personnes qui
s’investissent lors des différentes
manifestations.
Ce fut aussi l’occasion de remettre
plusieurs médailles :
Médailles junior argent (10 ans)
de la Fédération musicale vosgienne :
Caroline Duby, Manon Didierjean,
Claire Antoine et Olivier Marchand.
Médaille d’or (40 ans) de la
Confédération musicale de France :
Michel Humbert.
Médaille d’honneur (45 ans) du
Groupement des Fédérations musicales de la région Lorraine :
Laurent George.

SAINT LEONARD

Marché de Noël
Le comité pour les Anciens de
St-Léonard organise un marché de
Noël le dimanche 6 décembre de
10h à 18h à la salle des fêtes de
St-Léonard. Réservations au
03.29.50.95.71 ou 06.83.98.90.20.
Distribution des colis

Le comité pour les Anciens de StLéonard organise la distribution à
domicile des colis aux personnes de
plus de 70 ans les samedi 19 et
dimanche 20 décembre à partir de
9h.

LA CROIX AUX MINES

Marché de Noël
L'association
Jeunesse
Cruciminoise organise son Marché
de Noël le dimanche 13 décembre
à la salle polyvalente de La Croixaux-Mines de 10h à 18h.
Prochaine réunion
du Conseil municipal
Elle aura lieu le vendredi 27
novembre à 19h15 à la mairie
Ordre du jour : Arrêt du PLU.

Fête Médiévale
La réunion de préparation de la
fête Médiévale pour les bénévoles
aura lieu le vendredi 27 novembre
à 20h à la mairie.

Réunion publique
Réunion publique pour le Plan
Local d’Urbanisme le 1er décembre à 18h à la salle polyvalente.
Décisions du conseil municipal

Séance du 30 octobre
Le conseil municipal
- décide de renommer un 3ème
adjoint : Mme Audrey Schaning a été
élue à l’unanimité
- valide l’approbation du report de
délai de 12 mois pour déposer l’Ad’Ap
des ERP de la commune de La Croix
Aux Mines pour motif administratif.
- décide de faire deux emprunts :
Réseau d’eau : afin de régler les factures du réseau d’eau potable avant la
réfection de la route chemin des

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 26-11-2015

Grandes Gouttes pour un montant de
20.000€ ; Réfection des routes : suite
au marché public pour la réfection de
deux routes au lieu d’une prévue au
budget 2015, il convient de faire un
emprunt de 86.000€.
- Budget Eau, Général : Le conseil
municipal décide de voter les crédits
nécessaires.
- Prix de l’eau 2016 : 1,10 €/m3 ;
Entretien du réseau d’eau : 30€.
Soumis à TVA.
- Prix des places au columbarium :
Prix d’une case : 900€ pour 30 ans et
450€ pour 15 années + (200€ par
plaque suivant règlement et cahier des
charges).
- Jardin du souvenir : dépôts des cendres, achat d’une plaque obligatoire
(200€ suivant règlement et cahier des
charges)
- Questions diverses : La Fête
Médiévale aura lieu le 26 juin 2016.

Du soleil
dans la maison !

de l’Est

Les VERANDAS
de
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Etude et Devis Gratuits
183, Rue Hector Berlioz

88650 ANOULD

Ouate de cellulose
& Fibre de bois
06 82 32 38 66
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prendre la compétence "aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage" ;
- adhère à la convention de participation pour le risque "santé" organisé par
le Centre de Gestion des Vosges ;
- modifie l’indemnité d’astreinte et de
permanence pour la filière technique ;
renouvelle la concession de
source ;
- Emet un avis favorable au projet de
schéma départemental de la coopération intercommunale ;
- Vend du bois à M. Saint-Dizier JeanPierre.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

Tél. 03 29 57 16 26

PETITES ANNONCES

Marché artisanal
L'ASSL organise le dimanche 6
décembre de 10h à 18h à
l'Europlex un marché artisanal de
St-Nicolas avec distribution de
friandises, petite restauration, présence de Saint-Nicolas.
Renseignements au 06.68.99.
94.57.

Vds LUNETTE DE CHASSE pour battue avec point rouge, peu servie de
marque Héla Csx de grossissement 1,1
- 4 x 24, 800€ ; TABLE MILITAIRE
pliante en fer, 30€. Tél. 06.24.07.06.91
Vds TREUIL FORESTIER 3 points de
marque “Farmi”, 75 mètres de câble ;
ATTELAGE pour remorque. Tél.
06.84.10.75.07
Vds CLIO 1,9D, radiateur et batterie
neufs, joint de culasse et courroie distribution faits, plaquettes et disques
freins neufs, 211500km, année 2000.
Tél. 06.86.79.31.31.
S50
Vds SKIS anciens en bois marque
Suisse Attenchoffer 80€ ; ELINGUE en
synthétique, capacité de levage 5T ; 2
JANTES 6 trous 700x20 30€ les 2 pour
remorque ou autres. Tél. 03.29.
57.55.75.
S50
Vds COMPTEUR de chantier ; LAPIN
fermier ; MACHINE à COUDRE Singer.
Tél. 06.31.94.13.09.
S50
Vds TREUIL mécanique 6T ;
REMORQUE charge utile 4,5T ; TONNEAU à lisier 2000L bas prix ;
REMORQUE plateau 6x2,50, 4 roues,
TBE. Tél. 03.88.97.76.20.
S50
Vds CUISINIERE gaz Brandt 80x45
avec compartiment pour bouteille gaz,
état neuf, 80€. Tél. 03.89.73.04.87.
Vds LAPIN Fauve de Bourgogne +
Lièvre belge ; SAFRANE 2,5TD pour

MANDRAY

Vente de sapins

Une vente de sapins de Noël est
organisée par l'ASSL de Mandray au
profit de l'école du village, vente
exclusivement sur commande. Les
sapins seront à retirer à l'occasion du
marché de St-Nicolas le dimanche 6
décembre à partir de 10h à
l'Europlex, ils pourront être également retirés à l'école d'Europlex,
après le 7 décembre et à la sortie
d'école (11h30 et 16h).
A partir de 22€ le sapin. 10€ seront
reversés à l'ASSL pour chaque sapin
acheté…
Renseignements
au
06.68.99.94.57.

Décisions du conseil municipal

Séance du 13 novembre
Le Conseil Municipal
- accepte la modification des statuts
de la communauté de communes, pour

A VENDRE

n

ÉCO-ISOLATION

www.philippequinet.com

pièces. Tél. 03.29.51.47.95 ou
06.75.22.33.17.
S50
A vendre à Steige, 2 belles CALÈCHES
à 4 roues en bois 4 places à limonière,
très bon état, avec phares, prêt pour
attelage ou décoration. Tél. 03.88.
57.11.86.
S50
Vds DÉTECTEUR de métaux Sciabois ;
SCHLITTE de bûcheron neuve ; AFFÛTEUSE pour scie circulaire ; plusieurs
LAMES circulaires. Tél. 03.89.47.
58.23.
S50
Vds COQS nains 3€ ; 1 CANARD
Barbarie mâle 5/6 mois 20€. Tél.
03.29.58.42.03.
Vds TABLE cuisine carrelée 80€ ;
ARMOIRE PHARMACIE 10€ ; MACHINE à LAVER Vedette 50€. Tél. (1214h) 03.29.51.28.48.
Vds BÉTONNIÈRE avec cardan 350L
250€ BE ; MOTEUR électrique triphasé
6CV 100€ BE ; MOTEUR électrique triphasé 7,5CV 120€ BE. Tél.
06.83.81.97.39.
S50
Vds SCIE à RUBAN Jonsered 9m
4000€. Tél. 06.23.22.10.37.
S50
Vds 2 MICRO ONDES neufs 10€ pièce ;
1 valise VINYLS 45 et 33 tours 1€ pièce
+ TOURNE-DISQUE vinyls 20€. Tél.
06.72.87.51.25.
1 PARC filet BB 5€ ; 1 CHAISE bois
BB 5€ ; 1 CHAISE métal et tissu 5€ ;
1 POUSSETTE BB 5€ ; CAFETIÈRE
Senséo 5€ ; ROBOT pâtisserie et cuisine 10€ ; BUFFET formica 20€ ;
CAISSES plastiques avec bouteilles
vides 10€ les 3. Tél. 06.72.87.51.25.
Vds CAMION BENNE essence Savien
contrôle technique ok, 1500€ à débattre. Tél. 03.29.58.05.69.
S50
Vds RADIATEUR sur roulettes, très
peu servi, 30€ ; 1 FER à choucroute
30€. Tél. 03.29.63.12.77.
S50
Vds LIT 1 personne en fer forgé avec
sommier + matelas état neuf 150€ ;
FRIGIDAIRE 205L 2 ans état neuf,
200€ à déb. ; FOURNEAU en fonte
Godin, 2 ans, état neuf, avec tuyaux,
600€ à déb. ; LAVE-VAISSELLE 12
couverts, peu servi, 100€. Tél. 06.79.
31.43.54.
P51
Vds 2 VTT, 40€ pièce ; 1 VTC 120€ ;
1 VÉLO de course équipé Shimano
Tiagra, taille 44 avec roues de 650, cintre et potence Ritchec 200€ ; SIÈGE
vélo enfant 20€. Tél. 06.36.66.27.54.
S50
Vds 4 ROUES neuves complètes
pneus neige 185/65R15 pour Citroën
360€. Tél. 03.29.51.41.81.
Vds JAMBIÈRES Oregon pour bûcheronnage, jamais portées, attaches par
clips, nouveauté, 60€. Tél. (HR)
03.29.57.39.83.
S50
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MSB-VINCENT

06.11.70.12.99

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

Vds VICON 800L ; BOTTES de moto
cross P.39. Tél.06.88.35.83.16. S50
Vds GRILLES en fer forgé (époque
1900) peut servir pour décoration, clôture ou balcon. Tél. 03.29.56.47.90.
S50
Vds POMMES de TERRE de consommation, Charlotte, Désirée, Laura,
Cheyenne ; POMMES de TERRE pour
le bétail. Tél. 06.07.36.56.18.
S50
Vds 2 PNEUS 175-70-13 bon état 35€ ;
2 FAUTEUILS cuir TBE 400€ ; BANC
de musculation 35€ ; CUISINIÈRE
Dietrich 40cm 150€. Tél. 03.29.
51.10.45.
S50
Vds LOT de salle de bains : DOUBLE
VASQUE dessus marbre noir + ROBINETTERIE marque Grohe, MIROIR,
radiateur SÈCHE-SERVIETTE, BE,
250€ le tout. Tél. (HR) 03.29.41.41.35.
S50
Vds FOIN petites bottes 1€50 ; 2
MOTEURS machine à laver dont 1
neuf, 50€ les 2. Tél. 03.29.55.35.30.
Vds 1 TRACTEUR Zetor 4718 avec
cabine ; 1 FENDEUSE 15T état neuf ;
SCIE à RUBAN ø45 ; 1 BENNE 3
points. Tél. (ap. 17h) 03.29.51.48.46.
Vds POMMES 0,80€/kg, variétés
diverses. Tél. 06.24.36.70.28.
Vds SCIE à RUBAN ø600, 220V et
SCIE à RUBAN ø500, 380V ; ÉPANDEUR à fumier 4T TBE ; 22 CASIERS
à vin de 6 alvéoles en terre cuite, 6€
le casier. Tél. 06.83.47.15.60.
Vds LUGE bois 10€ ; TABLE basse
chêne 2 tiroirs 40€ ; CARTES POSTALES anciennes ; 4 BONBONNES 5L
5€ pièce ; SERVICE FONDUE à alcool
avec 20 assiettes 20€ ; LOT 33 tours
accordéon. Tél. 03.29.50.38.29. S50
Vds TONNEAUX FRUITS à distiller,
mirabelle, quetsches, Reine Claude ;
REMORQUE Jeep Willys ; CACHE
BOUTEILLE De Dietrich, CHAISES
anciennes ; CLIO 3 année 2008 105CV
diesel ; BASSINE en zinc ; PIÈCES R8
2CV ; ROUES AV et AR moto Honda
125 et 350 + fourche 125 Honda ;
PNEUS 205-225-245 x 16-17-18 + 1
MOTEUR Lambretta type 125LD
année 1957. Tél. 06.18.11.89.09. S50
Vds CONGÉLATEUR vertical 5 tiroirs
30€, état de marche. Tél. 03.29.
58.39.09.
Vds ROUNDBALLEUR Claas Rollant
44, TBE, 2500€ ; FANEUSE Fella 6
toupies 1500€ BE. Tél. 06.75.88.88.53.
S50
Vds POSTE DE RADIO ancien en état
de marche année 1940, 50€ + 3 VIEUX
POSTES de radio pour collectionneur,
15€ le lot ; Grande PHOTO de
l'HARMONIE
MUNICIPALE
de

site : msb-vincent-couverture.fr

Granges/Vologne année 1913, 20€.
Tél. 03 29 56 42 81
Vds COQS, POULES naines, COQS
GR, CANARDS Pékin Colvert ;
PIGEONS vivants ou tués ; CAILLES +
ŒUFS ; CANARDS Carolin Mandarin ;
FAISANS
communs.
Tél.
03.29.50.98.46 - 06.31.71.77.61. P50
Vds BUCHETTES allume-feu, sac de 5
kg env. 3€, sac de 10 kg env. 6€. Tél.
06.80.10.73.05.
P08
Vds TABLE 1,80 x 0,90 plateau 5cm, 8
CHAISES paillées ; divers MEUBLES
pin, visible sur demande. Tél.
06.61.77.38.85.
S48
Vds 1 paire de CHAUSSURES de
SÉCURITÉ
pour
bûcheronnage
T.44/45, servie 1h, 150€. Tél. (HR)
03.29.57.39.83.
S48
Vds BIDONS et SEAUX à miel métal ;
MATURATEURS galva 100L avec robinet ; POT verre 250g. Tél. 06.24.
09.96.06.
P47
Vds CHIOTS Beauceron pure race non
LOF, mère pure race non LOF, père
pure race LOF 250268730212028,
parents visibles sur place, pucé et vacciné, 400€. Dispo 5 mâles et 3 femelles.
Tél. 06.70.94.49.87.
P48
Vds 1 CHIOT mâle Yorkshire et 1
CHIOT mâle Border Collie / Berger
Australien, père et mère visible (origine
des parents) ; ÂNESSE et ÂNE castré
au choix. Tél. 03.29.34.81.42 06.71.59.47.83.
P49

Peinture intérieur/extérieur
Rénovation & Neuf

Tapisserie - Lambris - Parquet flottant

STEPHANE HOUBRE
06.46.76.52.75 (Devis gratuit)
A LOUER

MEUBLÉ F3 + garage, type chalet,
300€ + 20€ ch., pour 1 personne. Tél.
(HR) 03.29.50.04.51.
S50

DIVERS

Effectue NETTOYAGE de TERRAIN ou
forêt pour récupérer bois secteur
Senones et environs. Tél. 06.20.41.
52.23.
S50
Plâtrier retraité 40 d'expérience effectue tt TRAVAUX de PLÂTRE, moulures,
placo, isolation, travail soigné, poss.
facture, accepte CESU. Tél. 06.24.
09.96.06.
P51
Ancien PLOMBIER chauffagiste propose services, DÉPANNAGE, INSTALLATIONS... Tél. 06.15.07.71.46 S50
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Je TRICOTE les CHAUSSETTES de
laine, grandes et moyennes. Tél.
03.29.51.20.23.
S50
Recherche, enlève et récupère tous
types de TÔLES ou autres pour couvrir
et BARDAGE en lot ou à l'unité, faire
offre au 06.09.30.90.36.
Homme, 15 ans d'expérience, effectue
peinture lasure papier peint toile de
verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU accepté. Tél.
06.23.40.87.43.
P20
Homme 57 ans, ancien professionnel,
effectue tout travaux de plomberie,
électricité et rénovations diverses.
Accepte CESU. Tél. 06.88.43.68.73.
P50

ON DEMANDE

Achète JANTES R12. Tél. 06.31.
94.13.09.
S50
Cherche TRACTEUR 4X4 maxi 5000€ ;
CHEVAL avec Papier, 3 ans mini, 10
ans maxi, 1500€ maxi ; VOITURE
BREAK diesel avant 2005. Tél.
03.29.51.25.37.
S50

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Naissances

Charlotte Clément (ski alpin) ; Alizée
Rivot et Jean-Michel Martin (snooker) ; Thibaut Lecomte, Paul Tixier,
Quentin Pierre et Justine Lecomte
(aviron) ; Jean Petiteau et Mathieu
Henry (judo) ; Adrien Backscheider,
Maxime Laheurte et Yann Laheurte
(ski nordique) ; Louis Lapointe,
Claire Haab, Paul Roos, Esteban
George, Yves Wehmer, Jan Pischek,
Théo Devard, Magali Pischek, Adrien
Parmentelat, Justine Viry, Gwendal
Duchet,
Mathilde
Valdenaire,
Jacques Thomas, Astrid Jouannic et
Christophe Poulain (canoë-kayak) ;
Johann Mathis et Mattéo Correia
(triathlon) ; Orlane Delsarte, Jules
Bidaux et Baptiste Lefort (natation).
Egalement mis à l’honneur les U15
de l’ASG foot, l’ASG ski alpin (premier club jeunes), l’ASG ski nordique
(relais), l’UNSS du lycée de La HaieGriselle (run & bike et ski alpin).
Successivement, les présidents des
différents clubs ont pris la parole
pour évoquer les événements qui ont
marqué leur année 2015 et pour présenter leur association.

Cinéma MCL
du 27 novembre au 3 décembre

MON ROI : vendredi, dimanche et
mardi à 18h, samedi et lundi à 20h30
ELSER, UN HEROS ORDINAIRE :
vendredi, dimanche et mardi à
20h30, samedi et lundi à 18h
LE FILS DE SAUL : mercredi à
20h30
NOUS TROIS OU RIEN : mercredi
à 18h

8 novembre : Nolan, de Remy De
Oliveira Barata et de Camille Remy,
12, chemin de la Basse Poussière
9 novembre : Théo, de Nicolas
Moreau et de Louise Bastien, 8, chemin de Sapois

Cinéma Casino

12 novembre : Gilbert David, époux
de Françoise Martin, plombier-zingueur en retraite, 77 ans, domicilié 4,
rue de Forgotte
13 novembre : Jeanne Vincent,
veuve de René Gérard, en retraite, 93
ans, pensionnaire à la résidence
Forgotte
15
novembre
:
Paulette
Grosdemange, épouse de Aimé
Perrin, 80 ans, employée textile en
retraite, domiciliée à Saulxures-surMoselotte, 1390, route du droit du Rupt
de Bâmont

Nécrologie

Décès

Objets trouvés

Un bâton de marche, une paire de
lunettes, une boucle d’oreille, deux
montres "homme". A réclamer en
Mairie.

Mise à l’honneur
des sportifs

La manifestation avait été ouverte
à tous les Gérômois qui constituaient une partie d’un public de
plus de 250 personnes et orchestrée
par les élus municipaux.
Le palmarès 2015
Ont été nominés Tom Remy,
Estelle Jeanpierre, Denis Clément,
Alban Farin, Margot Antoine et

LE VOYAGE D’ARLO : samedi
15h, dimanche 17h30
HUNGER GAMES : vendredi,
samedi et lundi 17h30, dimanche
14h30, mardi 20h30
SPECTRE : vendredi 20h30,
dimanche 20h, mardi 17h30
EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT :
samedi et lundi 20h30
Hospitalisée à la suite d’une chute
il y a quelques semaines, Marguerite
Cuny s’est éteinte dimanche 15
novembre à l’hôpital de Fraize, elle
avait 90 ans. Née Valance le 18 mars
1925 à Gerbépal, elle y a vécu une
partie de sa vie. Lors d’une première
union, elle a eu trois enfants, JeanPaul, Jacqueline et Mariette, partie
trop rapidement le 29 juin dernier. Le
16 mars 1951 elle épouse à
Gerbépal Maurice Cuny, qu’elle a eu
la douleur de perdre le 22 août 2008.
De ce mariage, sont nés deux
enfants : Jacky et Antoinette.
Résidant Rue Jean-Baptiste Saulcy,
après avoir élevé ses 5 enfants, elle
a travaillé quelques années dans le
textile, aux Ets Hans à Gérardmer.
12 fois Grand’mère, elle aimait recevoir sa famille autour d’une brioche,
et offrait des confiseries en abondance. "Mamie Passy" comme la
surnommaient ses arrière-petits-

12

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 26-11-2015

enfants, se faisait une joie d’accueillir en mars prochain une 14ème
arrière-petite-fille. Femme discrète,
gentille et pleine d’amour, elle adorait passer son temps libre à s’occuper de ses fleurs. Elle réalisait de
magnifiques créations au crochet
pour toutes les personnes qu’elle
affectionnait.
Nos sincères condoléances.

Des trophées et un hommage

Une nouveauté 2015, la remise de
trophées du sport gérômois dans différentes catégories :
- Prix du bénévole de l’année : Michel
Mérieux (ASG voile).
- Catégorie master : Johann Mathis
(triathlon).
- Catégorie équipe : ASG canoëkayak (champion de France des clubs
en descente de rivière).
- Prix de l’initiative de l’année : ASG
voile (Opération "La voile contre le cancer").
- Catégorie espoir : Paul Tixier (ASG
aviron).
- Catégorie senior : Claire Haab (ASG
canoë-kayak) ; championne de France,
championne d’Europe et championne
du monde, elle mérite bien le titre de
meilleure sportive de l’année 2015.
Moment d’émotion pour un rappel des
disparitions cruelles qui ont endeuillé le
sport gérômois au cours de l’année
2015 : Albin Giacomello, Michèle
Thomas, François Abel, Jean-Claude
Martin, Thiébaut Claude, Frédéric
Dieudonné, Delphine Thiriat, Guillaume
Houot et Romain Claudon.

Cinq personnes légèrement
blessées dans une collision

Cinq personnes, dont deux enfants
en bas âge, ont été légèrement blessées dans l’accident survenu dans le
col des Bas-Rupts, à la sortie de
Gérardmer.
Une des voitures a glissé en
contrebas de la chaussée. Les
secours ont dû la découper pour sortir la famille.
Le chef de groupe, le lieutenant
Pascal Humbert, deux véhicules
ambulances de Gérardmer, l’ambulance de La Bresse, le véhicule de
secours routier, l’équipe de secours
en montagne (GSM SP88), ainsi que
le Smur sont arrivés rapidement sur
place. La conductrice du véhicule
resté sur la chaussée, une dame
d’une trentaine d’années originaire
de Wittenheim (68), est sortie seule
de sa voiture. Elle est légèrement
commotionnée. Dans le véhicule qui
a dévalé la pente, se trouvaient un
couple et deux enfants de 6 et 2 ans,
originaires de Lampertheim (67), qui
sont restés coincés dans l’habitacle.
La mère de famille, installée sur le
siège passager du véhicule, a été
légèrement blessée à l’arcade.
Durant les opérations de secours,
soit 1h30, la gendarmerie gérômoise
a coupé la circulation.
Toutes les personnes impliquées
dans cet accident ont été transportées vers l’hôpital de Gérardmer. Les

véhicules, hors d’usage, ont été évacués.

Bourse aux jouets

L’association La Bourse aux
Jouets de la Vallée des Lacs organise les 27, 28 et 29 novembre sa
bourse aux jouets et matériel de puériculture à l’Espace Tilleul. Dépôts
des articles le vendredi 27 novembre
de 9h à 18h. Livres, disques, polypockets, consoles de jeux, vêtements pour bébé, peluches seront
refusés. Tous les jeux électriques
seront en état de marche et munis de
piles neuves. Tout jouet en plusieurs
parties doit être attaché et emballé
dans une poche plastique transparente correctement fermée. Les
jouets doivent être propres.
Vente au public le samedi 28
novembre de 9h à 18h. Reprise des
invendus et paiement des articles
vendus le dimanche 29 novembre de
10h à 12h. Contact : Gervais
Claudon, tél. 06 51 03 24 31.

Du nouveau
au marché de Noël

Le marché de Noël sera inauguré
le samedi 5 décembre prochain et il
s’arrêtera le dimanche 3 janvier.
Cette année, le traditionnel Village
de Noël sera éclaté sur quatre sites.
Le cœur du village restera sur le lieu
habituel, à savoir la place du VieuxGérardmé,
près
de
l’église.
Quelques chalets seront installés
places Albert-Ferry, des Déportés et
du Tilleul. Ces quatre pôles seront
reliés entre eux gratuitement par un
transport en calèche et aussi par des
déplacements à dos de poney.
L’animation sera concentrée les
week-ends des 5 et 6 décembre, 12
et 13 décembre, ainsi que du 18
décembre au 3 janvier, de 10h à 19h
et les organisateurs espèrent ainsi
redynamiser la manifestation.
Quant à la décade commerciale
qui a coûté environ 8.000€ en
cadeaux lors de sa dernière édition,
elle est suspendue "pour une dizaine
d’années". En cause, le renouvellement des chalets. La braderie commerciale, elle, continuera à exister
mi-juin, tout comme l’implication de
Gérardmer Animation dans la vie
locale.

Dédicaces

Le vendredi 4 décembre à 20h30,
une soirée historique aura lieu à la
librairie-papeterie des Lacs, boulevard Kelsch. Elle sera animée par
l’historien Raphaël Dargent, profes-

seur alsacien bien connu en Perle
des Vosges où il est né et où il a
passé sa jeunesse.
Il parlera de "Louis XIV ou l’absolutisme royal" à partir de ses deux
derniers ouvrages parus en 2015,
"Anne d’Autriche. L’absolutisme précaire" (Editions Belin) et "Louis XIV"
(Editions Eveil & Découvertes).
Entrée libre.

Photographies

Passionné de photos depuis de
nombreuses
années,
Michel
Brissaud est toujours adepte du noir
et blanc, et toujours en argentique.
Mais la technique ne fait pas tout. En
argentique ou en numérique, c’est le
regard personnel qui est le plus
important… Galerie de la MCL, 1,
boulevard de Saint-Dié de 10h à 12h
et de 14h à 19h. Gratuit. Tél. 03 29
63 11 96.

Bientôt Gastrono’miam

Gastrono’Miam ouvrira ses portes
à l’Espace Lac pour une 18e édition
du 4 au 6 décembre. Cette année,
est mis à l’honneur le jeune chef du
Lido, Julien Chrisment, maître restaurateur. Le samedi, il dévoilera, en
public et en direct de l’émission "Les
Cordons-Bleus" de France Bleu Sud
Lorraine, toutes les étapes de la réalisation d’un suprême de pintade farcie aux champignons et aux marrons. Le dimanche, Julien Chrisment
préparera, toujours en public, un dos
de cabillaud rôti et crumble au chorizo. A noter que ces plats pourront
être dégustés dans l’espace restauration de 12h à 14h le samedi et le
dimanche avec des formules allant
de 10 à 15€.
Le dîner sera proposé le vendredi
4 décembre à 20h30. Le chef Julien
Chrisment sera aux commandes en
cuisine pour réaliser un menu qui
titille déjà les papilles ! A noter que le
dîner se fait uniquement sur réservation, étant limité à 80 couverts, pour
justement conserver cette ambiance
de rendez-vous gastronomique.
Côté exposants, ils seront au nombre de 43, à savoir 21 viticulteurs et
21 producteurs du terroir, ainsi qu’un
stand arts de la table.
Informations
pratiques
:
Gastrono’Miam aura lieu au centre
de congrès Espace Lac le vendredi 4
décembre de 15h à 20h, le samedi 5
de 10h à 20h et le dimanche 6 de
10h à 18h. Entrée gratuite.
Pour tout savoir sur le salon :
www.gastronomiam.fr

Plusieurs nouveautés seront à
découvrir au niveau des viticulteurs
et des producteurs du terroir. A noter
également la présence d’un stand de
l’association "Mécénat Chirurgie
Cardiaque", basée à Strasbourg et
gérée par des étudiants de
l’Université de Strasbourg.
On y trouvera des boissons
chaudes, des gâteaux de Noël, des
crêpes… Les fonds recueillis aideront des enfants de pays peu développés atteints de malformations cardiaques à venir se faire opérer en
France.

Ouverture de Vestiboutique

Vestiboutique a ouvert ses portes
lundi de 14h à 16h30, au local de la
Croix-Rouge à La Croisette. Ouverte
à tous, cette boutique permet de
trouver vêtements, vaisselle, accessoires, livres… Les dons seront les
bienvenus aux heures et jours d’ouverture ou sur rendez-vous, ainsi
que pour l’urgence vestimentaire au
06 13 24 06 69 (laisser un message).

XONRUPT-LONGEMER

Bourse aux skis

L’école élémentaire de Xonrupt
organise sa bourse aux skis au profit
de la coopérative scolaire de l’école
des deux lacs, vente samedi 28
novembre de 13h30 à 17h dans la
salle des fêtes située en face de la
mairie.
Dépôt des articles : vendredi 27
novembre de 18h à 19h et samedi 28
novembre de 8h30 à 10h (salle polyvalente). Reprise des invendus
samedi 28 novembre de 17h à 18h
(salle polyvalente) et lundi 30
novembre de 16h30 à 18h à l’école.

GERBEPAL

Assemblée générale
à Espace Culture

L’association Espace Culture de
Gerbépal invite les adhérents à participer à son assemblée générale ordinaire, extraordinaire si besoin, le
samedi 5 décembre à partir de 10h à
la bibliothèque.
A l’ordre du jour, bilan moral et
financier de l’année 2015, projet
2016, questions diverses.

AUMONTZEY

Nécrologie

Geneviève Valence est décédée le
15 novembre à l'âge de 92 ans. Née
le 1er avril 1923 à Granges-surVologne, elle était la 11e d'une fratrie
de 21 enfants. En janvier 1957, elle
avait épousé Émile Valence qu'elle
eut la douleur de perdre en 1972. Le
couple tenait une exploitation agricole, puis après le décès de son
mari, Geneviève a travaillé comme
employée à la maison de retraite de
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Granges-sur-Vologne. Membre du
club "Fil d'argent" ainsi que du club
des anciens de Granges, elle aimait
beaucoup retrouver ses amis, tant
que sa santé lui permit, elle s'est
occupée de son jardin, elle aimait
aussi recevoir la visite de ses amis
ainsi que ses neveux et nièces.
Nos sincères condoléances.

GRANGES/VOLOGNE

- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie de permanence : 32 37
Du samedi 28 à 18 h au lundi 30 à 9h :
Phie Chabrier à Bruyères ; dimanche 29
de 9h à 21h : Phie Alexandre à
Bruyères.

Horaire des messes

Samedi 28 novembre à 9h à la maison
de retraite "l'Accueil de la Vologne", à
18h à Jussarupt, dimanche 29 à 10h à
Granges-sur-Vologne.

Naissances

Jeanne née le 2 novembre à Nancy,
de Arnaud Fougerouse et de Evelyne
Moret, domiciliés 14, route du Spoix
Enes né le 16 novembre à
Remiremont, de Suleyman Arslan et de
Sakine Duman, domiciliés 25, rue de la
Petite Fosse.
Nos félicitations et vœux.

Nécrologie

Né le 8 février 1927, au Kertoff, à
Gérardmer, Robert Mougel avait
épousé Cécile Villemin le 31 Juillet
1953. De cette union sont nés trois
enfants : Gisèle, épouse Jouyet
domiciliée à Thionville,
Agnès,
épouse Georges à Gérardmer, et
Guy, marié à Valérie domicilié à
Limours (région parisienne). Cinq
petits-enfants et 6 arrière-petitsenfants sont venus agrandir le cercle
familial.
Robert Mougel a travaillé jusqu’à
sa retraite au Blanchiment de la
Corbeline, à Granges-sur-Vologne,
en qualité de blanchisseur, une
entreprise où il était délégué syndical.
Pendant plusieurs années, il a été
bénévole au C.C.A.S communal.
Aimant la nature, il s’est occupé
durant de nombreuses années de la
ferme familiale sur la route du Tholy.
Il aimait le jardinage, et était passionné d’apiculture.
Robert Mougel était un homme discret. Affaibli par la maladie, il a dû se
résoudre à quitter sa maison rue des
Champs de l’Aître pour s’installer,
avec son épouse, à la maison de
retraite "l’Accueil de la Vologne" en
mars dernier, où il est décédé à l’âge
de 88 ans.
A son épouse et toute sa famille
dans la peine, nous présentons nos
sincères condoléances.

Manifestations à venir

*Lundis 30 novembre et 7 décembre :
- Club "Échecs Scrabble Amitié" de 14h
à 18h à la salle des fêtes (petite salle) ;

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

88650 MANDRAY
Tél. 03.29.55.13.65
06.75.21.97.63

*Mardis 31 novembre et 8 décembre
: Club "Échecs Scrabble Amitié" de 18h
à 20h en mairie.
*Samedi 5 décembre : Téléthon organisé par l’Amicale des Donneurs de
Sang toute la journée ; Défilé de la
Saint Nicolas dans les rues de
Granges, départ des chars devant
l’église
*Dimanche 6 décembre : 1er tour des
élections régionales
*Samedi 12 décembre : repas de Noël
du club "Le Couarail Graingeaud" à la
salle des fêtes,
*Dimanche 13 décembre : 2nd tour
des élections régionales

Collecte de textile, linge et
chaussures pour le Téléthon

Une collecte de textile, linge et
chaussures est organisée au profit
du Téléthon, en partenariat avec le
SICOVAD à Épinal, sur le site du Port
d’Épinal, les 27, 28, et 29 novembre.
Des animations, des ateliers, et des
événements seront proposés pour
valoriser cette action.
Selon le tonnage récupéré, le SMD
reversera une participation au téléthon avec comme l’objectif 20
tonnes.

LIEZEY

Remise de médailles

La salle communale de Liézey était
trop petite pour recevoir les élus, amis
et familles de Denis Vial, François
Miesch et Claude Méline. En ce
dimanche sous la neige, ces trois élus
recevaient les médailles d’argent et de
vermeil, médailles d’honneur régional,
départemental et communal. Avant de
faire honneur à ses élus, Damien
Descoups, maire, a tenu à rendre un
hommage aux "victimes des attentats et
aux victimes de Charlie Hebdo". Denis
Vial, conseiller municipal de 1983 à
1995, adjoint de 1995 à ce jour, a reçu
la médaille d’argent de Gérard Braun,
François Miesch, conseiller municipal
de 1977 à 1995 et adjoint de 1995 à
2014 a reçu la médaille des mains de
Jacky Pierre, tout comme Claude
Méline, conseiller municipal depuis
1971 puis maire depuis 1977 à 2014.
Certains récipiendaires n’ont pu retenir
quelques larmes lorsque les élus ou
encore quelques membres de l’assistance ont tenu à remercier chacun pour
son abnégation. Un hommage très
appuyé par les paires de Claude Méline
qui ont salué sa ténacité, alors que la
commune voyait sa population baisser
jusqu’à 169 habitants avec une inquiétude pour l’école. Un mandat qui aura
duré 37 ans. De par son attachement à
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sa commune, Claude Méline
a pu induire des choix qui ont
toujours favorisé une urbanisation mesurée pour un développement raisonné, préservant un cadre de vie, une
qualité paysagère qui contribue à la renommée de
Liézey", note Denis Vial. Une
cérémonie émouvante où les
conjoints n’ont pas été
oubliés : "Je dédie cette
médaille à ma famille, pour
tous ces moments d’absence" a conclu Claude
Méline.

Des containers
semi enterrés

Dans le cadre des travaux d’enfouissement des containers des ordures
ménagères votés en conseil communautaire, la commune de Liézey est
l’une des premières communes a
démarré ces travaux. "Nous allons remplacer les bacs verts de 1100 litres des
ordures ménagères par des containers
semi-enterrés à deux mètres de profondeur, avec facilité d’accès pour les personnes en situation de handicap,
regroupés sur deux sites", explique le
maire Damien Descoups aux côtés de
son adjoint, Denis Vial. Les premiers
coups de pelle ont été donnés ce lundi
au lieu-dit "la racine", avec deux containers semi-enterrés et des bacs de tri
pour le verre et autres, un autre site se
situera à La Querelle (route de
Champdray) avec un container semienterré et des bacs de tri sélectif
"Chaque container semi-enterré équivaut en volume à 5 containers verts". Le
ramassage par la Com-Com sera effectif au 1er janvier prochain et la disparition des bacs aura lieu fin janvier. "Nous
attendons la livraison du camion",
ajoute Denis Vial. Un petit mot sera distribué dans les boîtes aux lettres pour
expliquer aux habitants les nouvelles
mesures. A noter que le tri principal qui
se situait route de Gérardmer (O.M et
tri) ne pourra plus être possible : les services de l’ONF ayant refusé un aménagement sur leurs terrains. Ce site va
donc disparaître et les tris seront possibles aux deux autres endroits. Il n’est
donc plus opportun d’utiliser les lieux
comme la Croix Delon, au Bannerot et
au Village qui ne fonctionneront plus.

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

L’AAPPMA dit non

Jérôme Fève, président de
l’AAPPMA "La Gauloise" avait invité
les adhérents pour une assemblée
générale certes ordinaire, mais d’importance. Une décision importante
était à prendre. Après une minute de
silence observée en mémoire des
attentats de Paris, le trésorier a présenté ses comptes, avec une augmentation des ventes de cartes de
pêche tout en annonçant que le prix
de celles-ci n’augmentera pas. Les
dirigeants de "La Gauloise" et du
"Neuné-Vologne" se sont rencontrés
pour discuter d’une éventuelle
fusion. L’AAPPMA de Laveline a voté

pour cette fusion. La question est
donc mise sur le tapis à La Chapelle :
"Nous devrons gérer 25km de cours
d’eau, c’est une grosse gérance
d’autant qu’ils ont des problèmes
avec les barrages hydroélectriques,
les droits d’eau et la pollution.
Présent, Robert De Taddéo, ancien
président durant plusieurs décennies
s’étonne : "je regrette que l’on ne
vienne pas me voir à l’écloserie,
pourquoi n’y a-t-il personne ? Il faut
se poser la question : pourquoi les
gens ne veulent-ils plus s’impliquer
?" Alors la fusion a été mise au vote.
Seul Bernard Orhel a été pour, le
reste refusant cette proposition. Il a
donc été décidé que "La Gauloise"
restait une entité. Le Conseil
d’Administration serait à 7 membres ;
le président est partant ainsi que le
trésorier, Fabrice Finot. Se sont également présentés Lionel Magron,
Stéphane Nicole et Mickaël Caye,
Jean-Pierre Georges et Andy
Blackweel. Une prochaine réunion se
tiendra le 13 décembre prochain à 9h
à l’ancienne Ecole d’Yvoux pour
l’élection du comité. Il est toujours
temps de proposer sa candidature.
Appeler le 03 29 58 59 63 ou 06 22
81 58 86.

LE THOLY

Concours de belote

L’association "Les Gens de
Bonnefontaine"
organise
son
concours annuel de belote le
dimanche 13 décembre, à la salle
polyvalente. Les inscriptions sont
prises sur place dès 13h, les parties
commenceront à 14h précises.
A l’issue du concours, un petit
repas froid sera servi. Les personnes
désirant manger peuvent réserver
dès maintenant (Possible également
lors de l’inscription). Tarifs : 9€ adhérent ; 10€ non adhérent ; 7€ le repas.
Rens. et réservations au 03 29 61
81 48 (André Gérard, président).

Repas des conscrits
Les conscrits de la classe 95 se
sont retrouvés samedi soir au restaurant du village de La Forge pour
fêter leurs 40 ans autour d’un
excellent repas, préparé et servi

e
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par Raphaël. Anniversaire parfaitement mis sur pied par la présidente
Flore Lallemand, malheureusement absente de la soirée.
Ils étaient donc 24 conscrits ou
conjoints à prendre part à cette
belle fête destinée à marquer
dignement leurs deux fois 20 ans !
Un jeune âge qui ne les a pas
empêchés d’évoquer de nombreux
souvenirs… La petite fête s’est terminée très tard dans la nuit et les
conscrits se sont donné rendezvous dans 5 ans.

Assemblée générale
L’assemblée
générale
de
l’Amicale des écoles s’est tenue
dernièrement dans la salle des
mariages. La présidente Betty
Bourdon a retracé les manifestations de l’année 2015 (SaintNicolas, carnaval, bœuf à la
broche, marche gourmande...), qui
ont connu un beau succès.
Cinquante familles sur cent sont
adhérentes. La cotisation est de
10€/famille.
Le directeur des écoles Bruno
Chevalley, ses collègues Denis
Roulant et Bertrand Jacquemin, ont
ensuite présenté leurs projets à
caractère culturel et éducatif.
Les animations de cette fin d’année et pour 2016 ont été établies
comme suit : vente des sapins
après la classe et Saint-Nicolas,
vendredi 4 décembre ; carnaval, le
20 février 2016 ; Le Tholy fait son
cirque, week-end de la Pentecôte,
les 14 et 15 mai ; marche gourmande, 11 septembre. L’Amicale
apportera un soutien financier dans
le cadre des sorties (piscine, ski,
spectacles) et aux activités de la
coopérative scolaire selon ses possibilités.
Le nouveau bureau est ainsi
composé : présidente, Caroline
Grivel ; vice-présidents, Cédric
Chevrier, David Croquet ; trésorière, Charline Pierre ; trésorière
adjointe, Elodie Bachelard ; secrétaire, Sabrina Herrero ; secrétaire
adjointe, Janet Klein.

Nouveaux arrivants
La municipalité a décidé d’inviter
les nouveaux habitants arrivés
dans le village cette année au
cours d’une cérémonie organisée
samedi 28 novembre à 11h, salle
des mariages, afin de faire plus
ample connaissance. Au programme : présentation des services de la mairie, les élus et leurs
différentes fonctions ainsi que les
associations sportives et culturelles présentes sur le territoire
communal. L’ensemble des acteurs
seront à la disposition des nouveaux habitants pour répondre aux
éventuelles questions et attentes.
Le pot de l’amitié clôturera cette

invitation. Les personnes intéressées sont invitées à contacter le
secrétariat de la mairie pour confirmer leur présence. Tél. 03 29 61
81 18.

Anaïs contre la leucémie
Vendredi 4 décembre, l’assemblée générale de l’association
"Anaïs contre la leucémie" se tiendra dans la salle du Rain Brice
(ancienne école) à 20h.
A l’ordre du jour : rapports moral
et financier, bilan des activités de
l’année 2015, perspectives et projets 2016, dialogue avec le public
et paroles aux invités, élections
bureau, questions diverses. Le
verre de l’amitié clôturera ces
assises annuelles.
Concert du Kiwanis
Le
Kiwanis
club
féminin
"Gérardmer Perle d’Hugo" vous
invite à son concert, dimanche 29
novembre, en l’église paroissiale, à
15h. Le concert sera animé par le
chœur d’hommes Pentasons.
Pains d’épices et boissons
chaudes seront proposés. Entrée
libre. Les sommes ainsi recueillies
seront versées aux œuvres
sociales du club.

Tribune ouverte
L’association Etre et Nature
organise une tribune ouverte, jeudi
3 décembre, salle du Rain Brice
(ancienne école) à 19h30. Le
thème débattu sera "les plantes
médicinales et les huiles essentielles, quels sont leurs bienfaits ?"
Le débat sera animé par Noémie
Rozan (ferme du Bien Etre). Entrée
libre.

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

STE-MARIE-AUX-MINES

Décès

M. Robert Weiller est décédé le 21
novembre à l'âge de 81 ans.
_______

M. René Vogel est décédé le 22
novembre à l'âge de 83 ans.
Nos sincères condoléances.

ORBEY

Hommage aux victimes
du 13 novembre

Les Orbelais ont bravé le froid et la
neige pour venir rendre hommage
aux victimes des attentats du 13
novembre. Plus de 200 personnes

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES
ont écouté le message du maire Guy
Jacquet et la longue liste des victimes a été égrenée. De nombreuses
bougies ont été déposées au pied de
l’arbre de la liberté aux couleurs
bleus blanc rouge, puis une longue
minute de silence a permis le
recueillement. La Marseillaise a
ensuite été chantée «a cappella» par
toute la foule très émue qui s’est
ensuite dispersée sous le regard
bienveillant de la gendarmerie.

Cinéma Le Cercle

du 27 novembre au 3 décembre

LES ANIMAUX FARFELUS :
Dimanche 29 novembre à 10h30
LE DERNIER CHASSEUR DE
SORCIERES (Interdit au moins de
12 ans) : Vendredi 27 novembre à
20h30, Dimanche 29 novembre à
20h30, Mardi 1er décembre à 20h30
NI LE CIEL NI LA TERRE :
Samedi 28 novembre à 20h30,
Dimanche 29 novembre à 16h30,
Lundi 30 novembre à 20h30.

Décès

Mme Yvonne Scandella née Racca
est décédée le 20 novembre à l'âge
de 84 ans. La cérémonie religieuse a
eu lieu mardi en l'église Saint-Urbain
d'Orbey.Nos sincères condoléances.

FRÉLAND

Marché de Noël
et vente de pâtisseries
Le club féminin et le foyer club
de Fréland organisent leur traditionnelle vente de pâtisseries et
salon de thé samedi 28 novembre
de 14h à 18h et comme l’année
dernière, un marché de Noël est
organisé en même temps. Le marché se prolongera le dimanche de
10h à 17h. Les artistes frélandais
exposeront leurs oeuvres (points
comptés, couronnes de l’Avent,
artisanat d’art polonais, bois, vannerie…)
Le bénéfice de cette vente est
destiné à une œuvre humanitaire,
cette année ce sera pour un enfant
myopathe.
Décès
- M. Joseph Hurstel est décédé.
La cérémonie religieuse a eu lieu
samedi 21 novembre à l’église de
Fréland.
- Mme Hélène Herque née
Joannes s'est éteinte le 18 novembre dans sa 97e année. La cérémonie religieuse a eu lieu en
l'église paroissiale de Fréland.
Nos sincères condoléances.

ROMBACH-LE-FRANC

Les lampions ont envahi
la place des fêtes

L'association St Martin en Val
d'Argent (présidée par David

26-11-2015

Ducrocq) a organisé son traditionnel
défilé des lanternes de la SaintMartin. Cette année encore, ce fut
un grand succès avec plus de 250
enfants et parents qui ont défilé avec
leurs lampion dans les rues du village, accompagnés de 4 musiciens.
De retour à la place des fêtes, où le
feu de bois crépite comme le veut la
tradition, tartes flambées, boissons
chaudes, et autres petites gourmandises attendent les participants. Les
gagnants de la tombola sont : Lili
Ralevic et Paulette Hinsinger qui
remportent chacune un baptême de
l'air pour deux personnes en avion
offert par l'aéro-club de Saint-Dié.

LABAROCHE

Décès
Mme Rina Gérard née Ribolzi
s'est éteinte le 19 novembre dans
sa 94e année. La cérémonie religieuse a été célébrée lundi en
l'église Saint-Joseph de HauteBaroche à Labaroche.
Nos sincères condoléances.

LE BONHOMME

Conseil municipal
Séance du 12 octobre

- Forêt – travaux sur le chemin dit
"des Gardes" - Demande de subvention (deuxième délibération) : la
commission forestière donnera son
avis sur la réalisation des travaux
lorsque la réponse de demande de
subvention aura été reçue ; les travaux seront réalisés en 2016, en
fonction des disponibilités financières.
Séance du 6 novembre
- Les tarifs applicables à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique du ski alpin et
de fond restent identiques à l'année
dernière.
- Tarifs de déneigement :
Déneigement avec tracteur privé
75,20€ HT ; Déneigement avec
l’Unimog communal : 23,10€ HT.
- Subventions aux associations –
année 2016 (idem qu’en 2015) :
Amicale des sapeurs-pompiers du
Bonhomme 300€, Chorale Ste
Cécile du Bonhomme 200€, Ski-Club
Bonhomme – mercredis de neige, en
fonction du nombre d’enfants, même
tarif que le conseil général, Ski-Club
Bonhomme 500€, U.N.C. A.F.N. du
Bonhomme
200€,
Joyeux
Montagnards – Club du 3ème âge du
Bonhomme 200€, Comité des Fêtes
du Bonhomme 200€, A.A.P.P.M.A.
Les Truites du Bonhomme 200€,
Rondes de Fêtes selon leur
demande, Amicale des Donneurs de
Sang
Le
Bonhomme
200€,
Prévention routière 30€
- A.d.A.P. (demande de validation)
- Forêt – prix du bois d’affouage
2017 et nombre de stères attribués :
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30€ HT / stère / résineux, 42€ HT /
stère / bois dur. Chaque famille peut
continuer à commander 1 corde de
bois dur et 2 cordes de résineux.
- Subvention – Delta Revie –
année 2016 : aucune aide financière
n’est versée aux diverses associations qui sont déjà subventionnées
par différents organismes.
- Le CM a décidé d'un prix forfaitaire de 36.000€ pour la vente des
terrains, au syndicat mixte pour
l’aménagement de la station du Lac
Blanc.
- Le CM nomme M. Raoul Maurer
en tant qu’estimateur de dégâts de
gibier.
- Le CM décide qu’un crédit sera
prévu au budget primitif 2016 pour le
nouveau matériel informatique à
l’école et vote un crédit immédiat
pour l’achat d’un ordinateur portable
pour l’école maternelle d’un montant
de 1.000€ TTC.
- Recensement de la population du
21 janvier au 20 février 2016 : création de deux postes d’agents recenseurs, nominations coordonnateurs
et agents recenseurs.
Divers : Les conseillers sont informés que M. le Maire a signé deux
déclarations d’intention d’aliéner
pour le compte de la commune ; les
immeubles, en cours de transaction,
ne seront pas préemptés.
Prochain conseil municipal le vendredi 11 décembre 2015 à 20h.

Vallée de VILLÉ

Sentier
des crèches d’Alsace

Les crèches des églises Saint Gall
de Breitenbach et Saint Nicolas de
Neuve-Eglise font partie du "Sentier
des crèches d’Alsace", une visite qui
vaut le détour.
Pour Breitenbach, la nef de l’église
étant habituellement fermée, l’accès
est possible de 14 à 17h le samedi
19 décembre et les dimanches 13,
20, 27 décembre et 3 et 10 janvier.
Par ailleurs une animation "en chemin vers Noël" aura lieu les 19 et 20
décembre autour de l’église et de la
mairie et une veillée-concert le 20
décembre à l’église.
Renseignements ou contacts 03
88 57 03 88 ou sauer.michel@free.fr
La visite de la crèche de NeuveEglise est possible tous les jours
(hors célébrations) entre le 20
décembre et le 7 février de 9 à 17h.

BREITENAU

Marche de la lumière

Comme en 2014, une Marche de la
Lumière aura lieu à Breitenau le dernier dimanche de novembre à 16h30.
Les différentes religions présentes
dans la vallée de Villé sont invitées
à y participer. Si ce sont les jeunes
qui s’impliquent le plus dans cette
démarche interreligieuse bien rôdée

maintenant, les adultes y sont aussi
cordialement invités. Compte tenu
des récents évènements cette rencontre festive et amicale est appréciable et elle mérite de connaître un
franc succès.

SAINT-MARTIN

P'tit marché de Noël

Du 14 au 20 décembre, l'Atelier
"Elle Aime En Terre" rue du Hohwald
propose des animations pour petits
et grands, avec des artisans locaux
dans une ambiance chaleureuse.
Renseignements
au
06.47.85.81.59 ou contact@elleaimeenterre-ceramique.com

Mairie

THANVILLE

Des travaux sont nécessaires à
l’ancienne mairie de Thanvillé. Un
nouveau bureau vient d’être installé
dans un local neuf attenant à la salle
des fêtes qui vient d’être rénovée
pour 220.000 €. Le nouveau bureau
a surtout l’avantage de disposer d’un
accès et de toilettes accessibles aux
handicapés, ainsi que de nombreuses places de parking à proximité. La question qui se pose : comment utiliser après l’ancien bâtiment
chargé d’histoire où se trouvait jadis
mairie et école ?

SAALES - SCHIRMECK
RANRUPT

Marché de Noël

L’association du Patrimoine de la
Climontaine organise son Marché de
Noël le samedi 5 décembre de 15h à
20h et le dimanche 6 décembre de
14h à 19h à Ranrupt. Nombreux
exposants, diverses animations,
venue du Père Noël, lâcher de lanternes magiques. Petite restauration,
vin chaud, buvette, pâtisserie.
Egalement le samedi concert de la
fanfare de Ranrupt à l'église et le
dimanche à 16h des chants en
patois, toujours à l'église.

Décès

WISCHES

M. Roger Bastien est décédé le 17
novembre dans sa 81e année. La
cérémonie religieuse a eu lieu le 21
novembre en l'église de Barembach,
suivie de l'inhumation au cimetière
de Wisches.
Nos sincères condoléances.

SAULXURES

Marché de Noël

L’association Les Elfes de la
Bruche organise un marché de Noël
samedi 28 novembre de 17h à 21h et

dimanche 29 de 14h à 18h à la maison des Loisirs. Vente de sapins
Nordmann, passage du père Noël,
promenade à dos d’ânes, collecte de
jouets (en très bon état), vin chaud et
douceurs sucrées à déguster ou à
emporter, petite restauration.
Exposants : chocolats, bijoux,
objets artisanaux, décorations de
Noël, idées cadeaux…

BAREMBACH

Marché de Noël

La commune, les écoles et l’association des Amis de la Côte des
Vignes organisent leur marché de
Noël à l’entrepôt de la Bruche "Chez
Muller", samedi 28 novembre de 10h
à 12h et de 14h à 18h, dimanche 29
novembre de 14h à 18h, et samedi 5
décembre sur la place en face de la
mairie, à 16h avec la venue de Saint
Nicolas et du père Fouettard aux
environs de 17h.
Vente de décorations de Noël, mug
de Noël, divers objets de tricotage,
confitures, douceurs de Noël, jus de
pommes, jus de raisin, bouquets de
gui et de houx. Marrons chauds, gaufres, vin chaud et jus de pommes au
miel.

ROTHAU

Marché de Noël
La paroisse protestante organise
un petit marché de Noël le samedi
28 novembre au 6 rue du Château,
de 10h à 18h. Vin chaud et bredele.

BOURG-BRUCHE

Mariage

Corinne Hung, infirmière et Julian
Nosel, technicien de laboratoire se
sont mariés à la mairie de BourgBruche.
Nos félicitations et vœux

La Petite Chronique

Dimanche plainfinois
de jadis …
Fabriques au repos, ni transport
ni gueulard (1) , les vêpres sont
dites…
Sur Plainfaing (comme ailleurs)
s'installe une certaine mélancolie
de dimanche soir…
L'hospice de Fraize avait, après
déjeuner, libéré ses pensionnaires,
afin qu'ils rendent visite à leurs
familles, le long de la vallée ; à présent, ils rentrent au bercail, ayant
parfois trop fêté les retrouvailles ;
la bonne sœur les connaît, ils iront
au lit sans dîner !
Mélancolique, la perspective du
lundi matin, reprendre le travail en
équipe, ouvreuse, batteuse, textile,

métier toute la journée, bruyant,
malsain, là où l'on ne s'enrichit
point !
Christian Bareth

(1) Sirène des usines

Ecoutons
le Nonon

Métiers de “Dans le temps”
Le sabotier

Le sabot, c’était le soulier du pauvre. Jusqu’en 1930, chaque personne usait en moyenne trois paires
de sabots par an. Certains écoliers
arrivaient même à douze paires, au
grand désarroi des parents. Tout le
monde en portait, aussi bien pour le
travail des champs, au jardin ou à
l’étable que pour aller à l’école, à
l’église, à l’usine ou à l’auberge.
C’était partout un joyeux et bruyant
claquement de sabots sur les routes,
les escaliers et dans les couloirs.
Le rôle des sabotiers était notable.
On travaillait 13 à 14 heures par jour.
Et pourtant, le sabotier ne gagnait
que très difficilement sa vie. Vers
1890, on payait au sabotier 14 sous
une paire de sabots d’homme (12
sous pour une femme), 8 sous une
paire de sabots d’écolier. Il faut
savoir que 4 livres de pain valaient
15 sous, un litre de rouge 30 sous,
un paquet de tabac 57 sous.
Un sabotier réalisait en travaillant à
temps complet 6 à 7 paires par jour,
parfois jusqu’à 10, avec un maximum de 50 à 60 paires par semaine.
L’apprentissage débutait à 14 ans,
voire à 12, et durait au maximum 3
ans.
Le sabotier choisissait “au coup
d’œil” les arbres à abattre durant l’hiver, lorsque la sève était redescendue, tenant compte de la phase de la
lune. Les essences étaient diverses :
peuplier, hêtre, érable, bouleau,
aulne, plus rarement noyer. Un stère
de bois était nécessaire à la confection de 12 douzaines de paires.
La partie retenue du tronc était coupée au passe-partout en portions de
cylindres dont la hauteur correspondait à une longueur de sabots. Ces
blocs étaient ensuite fendus en quartiers avec des coins appelés
“schêtes” et une masse. Puis, le
sabotier taillait les quartiers sur le
billot avec sa hachette spéciale au
taillant très large. L’herminette éliminait ensuite les arêtes.
Le façonnage externe se faisait
grâce au “paroir” qui modelait les
courbes. C’était une sorte de long
couteau d’environ un mètre fixé à un
bout sur une “chèvre” (établi à 4
pieds) et possédant à l’autre extrémité une poignée. Il restait à creuser
ces ébauches. Avec la tarière, il perçait vers l’avant, en agrandissant
avec des cuillères de calibres différents. On dégageait la cavité arrière
et on façonnait le talon avant de passer à la finition extérieure (supprimer
les arêtes vives, lisser, décorer le
cas échéant).
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Après la Première Guerre Mondiale,
les machines se perfectionnèrent et
se répandirent plus largement, permettant par la suite de multiplier la
production journalière par vingt et faisant disparaître 80% des sabotiers.
Au lendemain de la Seconde Guerre
Mondiale, l’apparition et la généralisation des bottes en caoutchouc ainsi
que l’exode rural portèrent un coup
fatal à la profession. Les quelques
rares sabotiers qui subsistent oeuvrent dans le sabot fantaisie à dominante touristique.
Nonon Marcelin

L
e sa vi e z -v ou s ?
_______________________________

La Poste se lance dans la
livraison des produits frais...

Dans le cadre de son plan de
restructuration, La Poste diversifie
ses activités. Elle lance un nouveau
service baptisé "Chronofresh by
Chronopost", qui permet la livraison
express de produits frais, tout en respectant la chaîne du froid.
Cette offre s'adresse aux professionnels de l'agro-alimentaire, ecommerçants, industries, distributeurs-grossistes, détaillants mais
aussi artisans.
La Poste promet ainsi une livraison
à domicile ou sur site, partout en
France, avant 13 heures le lendemain et dès le soir même en Ile-deFrance et dans huit villes - Lille,
Lyon, Rennes, Montpellier, Toulouse,
Nantes, Bordeaux, Strasbourg - dès
le mois de février prochain.
Pour assurer ce service, le groupe
a prévu d'investir 20 millions d'€ d'ici
2020. Cette enveloppe permettra
notamment d'équiper les agences en

chambres froides, de se doter d'une
flotte de véhicules réfrigérés et d'un
service clientèle dédié ou encore de
mettre en place un plan de maîtrise
sanitaire conforme aux exigences
réglementaires du transport des denrées alimentaires.
Le transport de produits alimentaires représentait l'an dernier un
marché de 21,2 milliards d'€ ! La
Poste souhaite donc croquer une
part de ce gâteau, au moment où "le
marché est en pleine mutation, tant
du côté des producteurs que de l'industrie de l'agro-alimentaire". Les
acteurs repensent leurs circuits de
distribution, et un nouveau modèle
est à inventer... "aller chercher les
produits d'où ils viennent, et les
apporter où ils font envie", fait valoir
La Poste...
Jacques CALMEYN

SPORTS
FOOTBALL

Division d’honneur
St-Dié -St-Avold

4-2

1ère Division
Ste-Marguerite - Avière
Gironcourt - St-Dié Kellermann
2è division
Remiremont - St-Michel
St-Etienne - Anould

1-0
1-3
9-0
4-2

3ème Division
Bruyères - Gérardmer 2
Padoux - La Bourgonce
Rambervillers - Etival

1-4
5-3
2-1

4ème Division
La Fave 2 - Senones 2
Portieux - Granges 2

0-6
1-0
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1

2
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VENTE

/

ACHAT

/ 2015 Merci de rédiger LISIBLEMENT votre texte

LOCATION

DIVERS (entourez la rubrique)

RUGBY

Promotion Honneur
Mutzig/Mosheim - St-Dié/Raon 24-23

HAND BALL

Prénationale masculine
Algrange - Raon
Rambervillers - Thionville
Prénationale féminine
Pays-Haut - Rambervillers
Honneur M
St-Nicolas de P. - St-Dié

28-24
20-28
23-24

27-27

VOLLEY

Nationale 3 M
Kingersheim - Saint-Dié
Nationale 3 féminine
Ensisheim - Saint-Dié

0-3

0-3

BASKET

Excellence masculine
Ste-Marguerite - GET Vosges 2 63-50
Honneur M
Raon - Dieuze
58-59
Sel et Vermois - St-Dié
78-80
Grille
SUDOKU

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

1 3

5

3 5

7

4
7

4 1 3 6

6

SOLUTION

du 19 Novembre.

562
734
981
295
617
843
159
426
378

381
659
742
173
824
965
437
518
296

7 2

8 6

8

2

1

4

6

5

1 8

8

974
812
653
468
539
721
286
397
145

3

2 6
4
2

MOTS CROISÉS
PROBLEME No 2705
Horizontalement
1. Choque.
2. Bon à rien, vaurien (vieux terme).

3. Passés à la filière. La moitié d’un
titi
4. Saint ayant laissé son nom à une
ville du Pas-de-Calais. Arrose Rome.
5. Coup de batterie. Possessif.
Général chef des États confédérés.
6. Tracerions.
7. A renoncé à se battre.
8. Circule à Tokyo. Article. Contraction
convulsive d’un muscle.
9. Lisières. Conjonction.
10. Actes par lesquels on se démet de
fonctions.
Verticalement :
1. Acte pénible. Lettre phénicienne.
2. Mois républicain.
3. Fendu. Célébrité.
4. Vigilants. D’un verbe gai.
5. Elève de danse. Stériles
6. Oublie. Dans les Causses du
Quercy, puits naturels aboutissant à un
cours d’eau souterrain.
7. Lettre grecque. Note.
8. Adverbe. Nigaud.
9. Arbres. Atome portant une charge
électrique.
10. Lac américain. Richesse.
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION du PROBLEME No 2704

1 2 3 4 5 6 7 8
1 P A L E T U V I
2 A V E L I N E
3 L E N S
E R R
4 S

I T E S

T

5 A R E N E S
6 M O S E T T E
7 B
U T A M
8 L I
R E D I
9 E L U

10 U S S E

R E L
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9 10
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I
N
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