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Il faut commencer à se méfier le jour où on a plus de souvenirs
que de projets
(Jean Yanne)

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

Immigration : La cour de justice
de l'UE, instance suprême du droit
européen, a fini par trancher dans le
dossier du “tourisme social” : chacun des 28 États peut refuser des
aides
publiques
(prestations
sociales) à un ressortissant d'un
autre pays européen incapable de
subvenir à ses besoins, c’est à dire
à des citoyens de l'UE inactifs qui
exercent leur liberté de circulation
dans le seul but de bénéficier de
l'aide sociale d'un autre État membre, alors même qu'ils ne disposent
pas de ressources suffisantes pour
prétendre à un droit de séjour.
L'affaire lancée par un tribunal de
Leipzig concernait une jeune femme
de nationalité roumaine résidant en
Allemagne depuis 2010 et qui s’est
vu refuser les prestations d'aides
sociales prévues par ce que les
Allemands appellent l'assurance de
base, réservée aux demandeurs
d'emploi. Cette femme n'a pas de
qualification professionnelle, ne
parle pas allemand et n'a jamais
exercé d'emploi.
n Tunisie : Près de 5,3 millions
de Tunisiens étaient appelés
dimanche à voter pour la première
présidentielle depuis la révolution
de 2011, un scrutin auquel participaient 27 candidats dont le président sortant (Moncef Marzouki) et
Beji Caïd Essebsi, le chef du parti
Nidaa Tounès arrivé en tête, qui
s’affonteront au second tour. Le
taux de participation a atteint plus
de 64 % mais dans les bureaux de
vote on a vu très peu de jeunes.
n F1 : A l’issue du Grand Prix
d’Abou Dhabi, dernière manche du
championnat du monde de Formule
1, le Britannique Lewis Hamilton
(Mercedes) est sacré champion
pour la deuxième fois après 2008. Il
a remporté cette année 11 victoires
sur 19 Grands Prix et termine avec
67 points d’avance sur Rosberg
n

En France

_______________________________

Sécurité routière : En octobre
le nombre de morts sur les routes
(350 victimes) a augmenté de
13,6% par rapport à octobre 2013.
Sur les 10 premiers mois de 2014, le
nombre de décès s’établit à 2.815
contre 2.703, soit une hausse de
4,1%. On dénombrait 8160 morts en
2001 et 3268 en 2013. Si la tendance se confirmait sur la fin de
l’année, 2014 serait “la première
remontée de la mortalité routière
après douze années de baisse ou
stagnation” souligne l'ONISR.
n Démission : Alors que la justice
enquête sur des marchés publics
attribués à ses proches, le secrétaire d'Etat aux Anciens combattants
Kader Arif a préféré remettre vendredi sa démission à François
Hollande, afin “de se défendre” dans
l’affaire où il est cité. C’est le troisième ministre socialiste du quinquennat à devoir démissionner au
nom du principe d'exemplarité.
L'enquête en cours depuis septembre a pour but de vérifier si deux
sociétés successives d'organisation
de spectacles, dirigées notamment
par son frère puis par ses neveux,
ont pu bénéficier de favoritisme pour
remporter deux marchés pluriannuels d'un montant de plusieurs millions d'euros avec la Région. C’est
le sénateur PS de Moselle JeanMarc Todeschini qui lui succède au
gouvernement.
n Coupe Davis : La finale qui
avait lieu à Lille a vu la victoire de la
Suisse face à une équipe de France
à la dérive à l’issue d’un week-end
mouvementé. Tsonga avait perdu
son match contre le Suisse
Wawrinka mais Monfils avait remis
les pendules à l’heure en disposant
du champion helvète Roger
Federer.
La
paire
française
Gasquet/Benneteau a perdu le double en trois sets secs face au duo
Wawrinka-Federer. Le No 2 mondial
n
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Roger Federer a offert à la Suisse le
premier saladier d’argent de son histoire en dominant Richard Gasquet
(Tsonga étant blessé).
n Football scandale : La justice
s’interresse à une présomption de
matches truqués en Ligue 2 durant
la saison 2013-2014. Plusieurs
interpellations et perquisitions chez
des dirigeants ont touché des clubs
de football (Nîmes, Caen, Dijon),
soupçonnés d'avoir arrangé des rencontres. Le club du Nîmes
Olympique “aurait exercé des pressions et proposé des arrangements”
afin “d’éviter la rétrogradation”. A
l’issue d’un match insipide en mai
dernier entre Caen à Nîmes (1-1), le
club normand a ainsi validé sa montée en Ligue 1 et celui du Gard a
assuré son maintien en Ligue 2.
n Carburants : Suivant la dégringolade des cours du pétrole, qui ont
chuté de près de 30% depuis l’été
en raison d’une offre mondiale
importante, le prix des carburants à
la pompe n’a jamais été aussi bas
en France depuis quatre ans. En
moyenne, le gazole s’affiche à
1,223€ le litre et le Super 95 à
1,414€, son plus bas niveau depuis
décembre 2010.
n Rapport franco-allemand : Les
gouvernements français et allemand
attendent un rapport commandé
conjointement pour soutenir la croissance et établi par deux économistes qui prônent pour la France
un assouplissement des 35 heures
et un gel des salaires pendant trois
ans et, pour l’Allemagne, la multiplication par 2 de ses investissements
dans les infrastructures. Le ministre
de l'Economie français, Emmanuel
Macron, déplore que la France n'ait
fait jusqu’ici que des "pseudoréformes”. Il souhaite moderniser
les 35 heures par une “flexibilité
négociée”. Un gel des salaires en
France existe déjà pour le point d'indice des fonctionnaires depuis 2010
mais le gouvernement ne peut décider comment le secteur privé administre ses salaires. L’Etat peut néanmoins jouer sur le Smic revalorisé
chaque année en janvier (il avait été
revalorisé de 1,1 % à compter du
1er janvier 2014). Au 1er janvier
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2015 le ministre du Travail François
Rebsamen a écarté, dans un
contexte de croissance en berne, la
possibilité d’un coup de pouce,
même léger, du Smic. La revalorisation s’en tiendrait aux seuls mécanismes légaux (dont l'évolution des
prix et des salaires).
n Dépenses sociales : Selon une
étude de l'OCDE la France reste
championne du monde toute catégorie de la dépense sociale, consacrant 32% de son PIB au financement des allocations (chômage,
maladie...) et autres aides sociales
(contre 22% de moyenne mondiale).
Seuls trois autres pays (Finlande,
Belgique et Danemark) consacrent
plus de 30% de leur richesse nationale annuelle au financement de
leur
politique
sociale.
Italie,
Autriche, Suède, Allemagne et
Espagne y consacrent pour leur part
plus de 25%.
n Fusion de régions : L’Assemblée a définitivement voté la carte de
France à 13 régions (contre 22
actuellement). Malgré une pression
constante des députés alsaciens
jusqu’au dernier moment, le principe
d’une région Alsace-Lorraine Champagne / Ardennes (ALCA) est
acté. Pour rassurer les Alsaciens le
gouvernement promet à Strasbourg
le statut de capitale de région et le
droit local des Alsaciens et
Mosellans sera préservé. Par ailleurs, le Nord-Pas-de-Calais fusionne avec la Picardie malgré l’opposition de Martine Aubry, maire de Lille.
n Livret A : La période automnale
voit traditionnellement les épargnants solliciter leurs économies
pour faire face aux dépenses de
rentrée scolaire et au paiement des
impôts. Pour le 6è mois consécutif,
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la collecte nette du Livret A et du
Livret de développement durable
(LDD) a été négative avec -3,81 milliards d'€ en octobre. Depuis le 1er
janvier la décollecte (différence entre
retraits et dépôts) se creuse pour
s'établir désormais à -4,59 milliards
d'€. Au 31 octobre, l'encours de ces
deux produits d'épargne défiscalisés
s'élevait à 362,6 milliards d'€ (261,6
milliards pour le Livret A et 101milliards pour le LDD).
n Tour de France : Le Tour 2015
s’élancera pour la première fois de
son histoire depuis le département
de la Manche. Ce sera aussi le premier départ en France métropolitaine
depuis 2011, quand le Tour était parti
de Vendée.
n Affaire Fillon : L’ex-premier
Ministre, mis en cause dans un enregistrement du secrétaire général de
l'Elysée Jean-Pierre Jouyet réalisé
par deux journalistes du Monde,
demandait à récupérer cet enregistrement mais la justice lui refuse,
estimant que cette mesure n'était
pas légalement admissible au regard
notamment du secret des sources.
M. Fillon aurait demandé à J-P.
Jouyet, lors d'un déjeuner le 24 juin,
de “taper vite” sur Nicolas Sarkozy
en accélérant les procédures judiciaires pour contrecarrer ses ambitions présidentielles. François Fillon
a lancé des poursuites en diffamation contre le secrétaire général de
l'Elysée et les deux journalistes. Le
procès aura lieu dans plusieurs mois
et une partie de l'enregistrement
sera alors produite devant la cour.

En Région
_______________________________

n Surirradiés d’Epinal : Au procès
en appel des surirradiés d'Epinal, le
docteur Sztermer, condamné en janvier 2013 pour homicides et blessures involontaires et non assistance
à personne en danger à 4 ans de prison dont 18 mois ferme et 20.000 €
d’amende, tout comme son collègue
Michel Aubertel, a minimisé sa responsabilité, désignant comme principal responsable le radiophysicien
Joshua Anah qui s’est défendu pendant deux heures à la barre avant de
faire un malaise, provoquant une
suspension d’audience.
n Visite présidentielle : François
Hollande était en Moselle lundi pour
poser la première pierre de l’institut
de recherche sur l’acier du Val de
Fensch à Uckange dont le chantier
commencera début 2015. Il s’est
rendu également sur le site
d’Arcelor-mittal à Florange pour y
rencontrer les syndicats et la direction, une visite sous haute tension et
un rendez-vous boycotté par la CGT
et FO. Le président, voulant éviter
les huées devant l’entrée principale
du site, a préféré une porte dérobée.
Il a assuré dans son discours avoir
respecté ses engagements à l'égard
du bassin sidérurgique lorrain, malgré la fermeture des hauts fourneaux
en 2013 : reclassement des 630 per-

sonnes concernées, des investissements massifs (146 millions d’€) et
de nouveaux emplois créés sur le
site. Les agriculteurs profitent de la
venue de François Hollande en
Lorraine pour se faire entendre,
menant des actions à Metz où ils ont
déversé du fumier au centre-ville,
mais aussi à Thionville, Florange,
Sarreguemines... A Uckange ils se
sont affrontés avec les CRS qui
empêchaient toute approche du lieu
de visite. Le chef de l’Etat a terminé
sa visite à Commercy dans la
Meuse pour inaugurer l’usine flambant neuve de moteurs pour avions
du groupe français Safran qui
devrait créer d’ici 2018 près de 400
emplois. Le président de la
République s’est par ailleurs déclaré
favorable à l’expérimentation d’une
“écotaxe régionale” en Alsace et en
Lorraine, soutenu en celà par de
nombreux élus des deux régions.
n Pompiers agressés : Dimanche
matin à Rambervillers, alors qu’elle
intervenait avec ses collègues pour
secourir un homme ivre allongé sur
la chaussée, une jeune femme
sapeur-pompier volontaire a été
frappée par l’individu qui refusait
qu’on l’emmène à l’hôpital. Trois
jours plus tôt, à Monthureux/Saône,
un pompier avait reçu un coup de
couteau par un déséquilibré.
n Biche : Au Markstein, elle était
devenue la mascotte de la route des
crêtes, une biche peu farouche était
nourrie par les habitants du coin où
venus de plus loin mais le danger
représenté par l’animal qui traversait souvent la route et n’avait pas
peur des gens a poussé les autorités à demander son abattage, ce à
quoi n’ont pu se résoudre les chasseurs locaux. Contactée, la fondation Brigitte Bardot a alors trouvé la
solution : la biche capturée avec
autorisation préfectorale rejoindra
d’autres animaux dans le parc d'un
particulier au château de Villersexel
(Haute-Saône).
n 70è anniversaire : A Saint-Dié,
les commémorations du 70è anniversaire de la libération de la ville
ont vu la présence de MM. Cranston
Rogers et Franck Lawrence, deux
vétérans (respectivement âgés de
89 et 90 ans) de la 103ème Division
d’Infanterie Américaine dont un
square de Foucharupt porte déjà le
nom. Un défilé de véhicules militaires américains datant de la
Seconde Guerre mondiale a eu lieu
dans les rues du centre-ville où les
Déodatiens pouvaient également
contempler de grandes photos illustrant la destruction de la cité par les
Alllemands. A l’occasion de ce 70è
anniversaire, la Ville et la Société
Philomatique Vosgienne ont édité
un livre retraçant les événements de
novembre 44 et intitulé “Libérés !
Saint-Dié : des derniers jours de
l’Occupation à la Libération”. Un
ouvrage retraçant les événements
de manière chronologique depuis le
17 novembre 1944, illustré par de
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nombreuses photos et des témoignages d’habitants présents à
Saint-Dié.
n Anne de Solène :
Lors d’un
comité d’entreprise extraordinaire
une offre de reprise est présentée
pour le site de Julienrupt où 68 salariés sont toujours dans l’incertitude.
Problème, le projet d’un industriel

textile du Nord de la France prévoit
de ne reprendre que 29 salariés,
trop peu pour les salariés et les syndicats... L’entreprise qui a déposé
son bilan en août dernier assurait la
la confection et l’expédition de linge
de maison. Le tribunal de commerce se prononcera le 3 décembre.

SAINT-DIÉ

Ramazan Yapar, bardeur domicilié à StDié, 19 Rue Jean Gazin et Demet
Golak, secrétaire domiciliée à St-Dié,
17 Chemin du Haut d'Anould.

St-Dié-des-Vosges - Provenchères

Pharmacies de garde :
Samedi 29 : ANTOINE, 43 rue
Thiers Tél. 03.29.56.12.12
Dimanche 30 : Pharmacie de la
Poste, 10 rue Dauphine Tél.
03.29.56.10.63

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 21 au 25 Novembre
_______________________________
AVANT-PREMIERE dimanche 140h30 :
PADDINGTON
___________________________________
Vendredi, lundi, 20h30 ; samedi, 14h30,
17h (3D), 20h ; dimanche 11h, 16h + 14h,
18h (3D) ; mardi 20h30 (3D) :
ASTERIX Le domaine des Dieux
___________________________________
Vendredi et mardi 20h30 ; samedi,
14h30, 17h, 19h45, 22h ; dimanche 11h,
14h30, 20h30 ; lundi 20h30 :
HUNGER GAMES 3 La révolte (1)
___________________________________
Vendredi 20h30 ; samedi 17h, 22h ;
dimanche 17h, 20h30 ; lundi 14h30,
20h30 :
LA PROCHAINE FOIS
JE
VISERAI LE COEUR
___________________________________

Samedi 22h ; dimanche 17h ; lundi
20h30 :
INTERSTELLAR
___________________________________
Samedi 22h ; dimanche 20h30 :
REC 4 (interdit aux - de 12 ans)
___________________________________
Samedi 14h30 ; dimanche 11h :

GRIZZLY
___________________________________

Samedi 17h, 19h45 ; dimanche 11h,
20h30 ; lundi 14h30 ; mardi 20h30 :
UNE NOUVELLE AMIE
___________________________________
Dimanche et lundi 14h30 ; mardi 20h30 :
SERENA
___________________________________
Vendredi 20h30 ; samedi 14h30 :
LE LABYRINTHE
___________________________________
Dimanche 17h ; lundi 14h30 :

SAMBA
___________________________________

Cinéma Excelsior

"Le sel de la terre" : le 29 novembre
à 20h30 et le 30 à 18h.
"Héritage Fight" : Le 28 novembre et
1er décembre à 20h30
"Still the water" : Le 30 novembre à
20h30 et le 29 novembre à 18h
Tarifs : 6€, 4,5€ (adhérents de l’association ou les - de 24 ans).

Etat-civil
Naissance

10 novembre : Jade Copin, domiciliée
à Xonrupt Longemer, 96 Route du
Gazon

Mariages

Samedi

29

novembre à 14h30 :

Décès

12 novembre : Eric Demange, 55 ans,
domicilié à La Houssière, 188 Rue du
Vieux Moulin
12 novembre : Robert Gérardin, 82
ans, domicilié à Wisembach, 3 La
Croisette
13 novembre : Robert Colnat, 87 ans,
domicilié à Saulcy sur Meurthe, 30 Rue
des Déportés
12 novembre : Yvonne Lampert,
veuve Kistner, 81 ans, domiciliée à
Saâles, 2 Chemin du Solamont
14 novembre : Gilbert Jeandin, 84
ans, domicilié à St-Dié, 19 Avenue de
Robache, Maison Saint Pierre Fourrier
13 novembre : Doris Retterer, épouse
Thomas, 72 ans, domiciliée à St-Dié,
Rue Léon Jacquerez
15 novembre : Monique Guillaumé
veuve Franoux, 68 ans, domiciliée à
Remomeix, 8 Rue de la Voivrelle
15 novembre : Bernard Christophe, 69
ans, domicilié à Senones, 29 Rue
Solange Vigneron
16 novembre : Renée Desroses,
épouse Riotte, 85 ans, domiciliée à
Saulcy sur Meurthe, 9 Rue du Village
16 novembre : Irène Marchal épouse
L'Hôte, 77 ans, domiciliée à La
Bourgonce, 119 Rue du Feigneux

Café Grenadine

L'association Soleil Autisme et le
Jardin de Merlin (situé place du
Marché à Saint Dié), organisent un
café grenadine le samedi 29 novembre de 15h à 17h autour du livre "les
p'tits farceurs" avec un atelier de
pâte à modeler. Vous êtes attendus
nombreux et n'hésitez pas à faire
passer l'information pour passer un
après-midi très convivial.

Gendarmerie,
section de St-Dié-des-Vosges

Le mercredi 19 novembre, le président de la section, Dominique
Marchelletta, recevait plus de 40 personnes au sein de la salle de réunion
de la Compagnie de Gendarmerie de
St-Dié-des-Vosges. Parmi les autorités présentes, on reconnaissait le
président de l'amicale départementale
d'Epinal,
l'adjoint
au
Commandant de Compagnie, le
Commandant de la Communauté de
Brigades
de
Alpes-de-HauteProvence, le Commandant de la
B.M.O. de St-Dié ainsi que le président du CCAPM de la ville.
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Sandra LEDUC
06 07 54 80 18
visite
Dessin personnalisé
po
salle d’ex
Trompe l’oeil
su r R D V
Ravalement de façades
1300 rue de la Combe
Tous travaux de peinture
88100 PAIR-et-GRANDRUPT

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENT

HAAS Michel & Grégory
n
n

88520 RAVES

03.29.55.06.77

n
n
n

MAÇONNERIE
ENDUITS EXTERIEURS
BARDAGE
COUVERTURE
ENTREPRISE
QUALIFIÉE
PLATRERIE
www.haas-entreprise.fr

Email :

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

L’Amicale de
la Gendarmerie

Le président Marchelletta ouvrit la
séance et souhaita la bienvenue à
tous les participants puis sollicita
une minute de silence en souvenir
des anciens disparus encore trop tôt
cette année. Il annonça ensuite 'arrivée de quatre nouveaux adhérents.
Après les discours de coutume, la
cérémonie s'est poursuivie par la
remise du traditionnel colis offert
chaque année par l'amicale. Cette
année 16 personnes en bénéficient
mais 7 d'entre-elles sont excusées
et recevront directement ce cadeau
à leur domicile.
A noter que chaque année, il s'agit
de la fête des aînés, c'est-à-dire les
personnes étant âgées de 80 ans au
premier janvier de l'année concernée.
Tous les participants se sont ainsi
retrouvés dans la joie et la bonne
humeur autour d'un goûter offert par
l'amicale.

“Les Charmes”

Dimanche avait lieu une visitedécouverte de la future maison de
retraite “Les Charmes” construite à
l’initiative du CCAS sur l’Ecoparc
des Grandes Croisettes.
Guidés par Françoise Legrand,
adjointe au maire, Nora Laroui, la
future
directrice,
Jean-Marie
Lalandre, directeur du CCAS encore
pour quelques jours et par Nathalie
Mandra appelée à lui succéder, des
résidants et leurs familles ont pu

PLOMBERIE SANITAIRE
FERBLANTERIE
Entretien TOITURES - Multi Services
n

Christian
SCHMITT

REMOMEIX

20 ans d’expérience

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

découvrir ce nouvel EHPAD bâti sur
trois niveaux et qui ouvrira ses
portes le 5 janvier prochain. Le bâtiment qui va remplacer les structures
de La Chaumière et de Flora-Tristan
possède 54 lits en accueil permanent, 2 lits en hébergement temporaire et 12 places en Unité de Vie
Protégée. Les chambres sont spacieuses et apportent tout le confort
nécessaire aux résidants en tenant
compte de leur problèmes de santé.

« 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

NOMPATELIZE

Troc party
Rendez-vous le samedi 29
novembre de 14h30 à 16h30 dans
la salle Voinson pour un troc de
bulbes, vivaces et arbustes, fruits
et décorations de Noël.

LA SALLE

Naissance

Un petit Léo a vu le jour le 24 octobre
au foyer d'Elise, assistance commerciale et d'Anthony Monchablon, maçon.
Il vient tenir compagnie à son grandfrère Hugo, âgé de 2 ans et 9 mois.
Nos félicitations et vœux.

NEUVILLERS SUR FAVE

Nécrologie

Nous avons appris le décès à
Saint-Dié où elle était hospitalisée,
de Yolande Toussaint, à l'âge de 86
ans. Née Meltz à Neuvillers sur Fave

le 19 août 1928, elle avait uni sa destinée avec Ernest Toussaint en 1962
à Combrimont. Trois fils sont nés de
cette union, Christian, domicilié à
Neuvillers, Jean-Claude qui réside à
Bertrimoutier
et
Jean-Jacques
récemment décédé. Après le décès
de son mari, Yolande Toussaint était
revenue à Neuvillers où elle avait fait
construire une petite maison rue du
Haut Bourg. Yolande était une personne calme qui jouissait de la sympathie de tous ses voisins. A ses fils,
à sa petite fille Angélique, nous présentons nos condoléances.

Réunion du Conseil municipal

Il se réunira le vendredi 28 novembre
à 20h avec comme ordre du jour : adhésions à différents syndicats ; groupement de commandes ; nomination d'un
agent recenseur pour le futur recensement en janvier 2015 ; concession de
source et questions diverses.

PROVENCHERES/FAVE
Service de garde 0820.33.20.20

Réveillon de la St Sylvestre
Le comité des fêtes de
Provenchères sur Fave organise le
réveillon de la St Sylvestre à la
salle des fêtes de Colroy la
Grande. Menu adulte 40€, enfant
15€. Renseignements et réservations
au 03.29.52.49.10 ou
06.35.94.90.92.

LA BOURGONCE

Marché de Noël

L’école organise un marché de
Noël dans la cour de l’école vendredi
12 décembre, de 13h30 à 18h30.

Des décors de tables, de la décoration, des petits gâteaux de Noël et des
sapins seront vendus. Les bénéfices
des ventes seront reversés à l’école de
La Bourgonce.

Nécrologie

Irène L'Hôte est décédée le 16
novembre à l'âge de 77 ans. Née
Irène Marchal le 7 février 1937 au village, elle y fera toute sa scolarité. Le
30 avril 1960, elle épousait Bernard
L'Hôte et de cette union sont nés
cinq enfants, Patricia qui réside à

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE

Etival, Didier à La Bourgonce,
Laurent à Saint Rémy, Corinne à
Moyenmoutier et Sylvie à Montbazin.
Irène s'est consacrée à l'éducation et
au bien-être de ses enfants, elle
avait travaillé quelques années aux
bonbons Becco à Saint-Dié. Elle était
la grand-mère de neuf petits-enfants
et de cinq arrière-petits-enfants.
Depuis 25 ans, elle souffrait de la
maladie de Parkinson et c'est avec
courage et dignité qu'elle a combattu
la maladie jusqu'au bout.
Ses obsèques ont eu lieu en l'église
du village. Nos sincères condoléances.

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
LUSSE

Messe paroisse Ste Trinité

Horaires des messes du week-end :
samedi à 18h à Ban de Laveline,
dimanche à 9h à Colroy la Grande et à
11h à Bertrimoutier.

Lundi, sons de cloches
pour rappeler la libération

Lors de la seconde guerre mondiale
le village de Lusse vécut de septembre
à novembre une tragédie suite à la
découverte du maquis de Lordon à
Lusse et pendant cette période les
Allemands étaient à la chasse des
résistants. Les arrestations furent nombreuses et comme en témoignent les
stèles et le monument aux morts de 3945 beaucoup furent victimes des
camps nazis. Le 23 novembre les
troupes américaines franchissaient le
col d'Hermanpaire, commune de La
Petite Fosse, et lors de leur arrivée au
chef-lieu de canton les occupants stationnés à l'usine de Sainte Catherine
mitraillèrent les libérateurs, d'où leur
arrêt à Provenchères sur Fave. Ce fut
ensuite l'arrivée des troupes libératrices ; à Lusse, les Allemands firent
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alors sauter l'entrée du tunnel où travaillaient des déportés pour une usine
de moteurs d'avions, protégeant ainsi
leur fuite vers l'Alsace et c'est le 24
novembre au matin que le village fut
libéré. Ainsi, chaque 24 novembre à
10h, les cloches de Lusse sonnent
pour rappeler cette libération...
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Voyages et Passion de la Découverte à Lloret de Mar

Marché de Noël

Un marché de Noël est organisé
par l'Association Terre & Nature le
dimanche 7 décembre de 10h à 18h
à Lusse (Le Jardin de Sotrés, 5 aux
Trois Maisons)
Toute la journée : concerts, jeux
d'antan pour les enfants, dégustation
de tartines et vin chaud dans une
taverne plus vraie que nature.
Créations artisanales, produits fermiers et livres locaux. Roland Marx,
Poète et parolier Lorrain et Vianney
Huguenot, écrivain, dédicaceront
leurs ouvrages.
Contact : Karine Huguenot
06.83.07.34.81.

SAULCY/MEURTHE

Voyages et Passion
de la Découverte

D'un même élan 110 personnes
prirent place dans les deux bus à
disposition pendant toute une
semaine à Lloret de Mar en
Espagne. Cette récidive fut fantastiquement marquée par une ambiance
au beau fixe, tout comme le temps
qui a permis de visiter les magnifiques paysages de la Costa-Brava
dans toutes leurs splendeurs.
Barcelone sublimée par le crépuscule, en a surpris plus d'un, ainsi que
plus d'un fou-rire à la sortie de
Setcases et au spectacle flamenco.
Un hôtel 4 étoiles avec animation
tous les soirs a permis aux Vosgiens
de passer un bon moment que beaucoup auraient souhaité prolonger.
Les organisateurs remercient les
nombreux participants à ce voyage,
les anciens comme les nouveaux,
sans oublier les deux chauffeurs
Rémi et Gérard pour leur bonne
conduite. Ils promettent de tout mettre en œuvre l'année prochaine pour
l’amusement en diversifiant le programme au mieux. Ce sera la
semaine du dimanche 18 octobre
au samedi 24 octobre 2015.
Les inscriptions sont prises auprès
de Janine Ferry au 06 34 15 20 30 ou
Marie-Pole Pino au 06 13 41 69 70.

Nécrologie
Nous avons appris le décès de
Renée Riotte, née Desroses, survenu à l'hôpital de Saint Dié au
service cardiologie. Elle était née
le 10 septembre 1923 à Saulcy sur
Meurthe, village qu'elle n'a jamais
quitté sauf pendant la guerre où
elle s'est engagée comme secrétaire dans l'armée. Elle a uni sa
destinée à celle de Marcel Riotte
de Saint Dié le 8 février 1948. De

leur union sont nés deux enfants :
Marie Claude et Bernard qui lui ont
donné trois petits-enfants, des
arrière et arrière-arrière-petitsenfants. Tout au long de sa vie, elle
a effectué de nombreux petits travaux tout en suivant l'éducation de
ses enfants. Sa retraite, elle l'a
vécue tranquillement dans sa maison auprès de son mari et de sa
famille. Ses obsèques ont été célébrées le jeudi 20 novembre en
l'église de Saulcy sur Meurthe.
Nos condoléances à la famille.
Cérémonie de la libération

Samedi 22 novembre a eu lieu la
cérémonie dédiée aux Américains.
Cette année marquant le 70ème anniversaire de la libération a pris un caractère un peu plus solennel avec la venue
de vétérans de la 103ème division d'infanterie des Etats Unis. Cranstong
Rogers a déposé une gerbe devant la
stèle en compagnie de Jacques Jallais
et de Roland Bédel. Les associations
patriotiques, représentées par leur président, ont également déposé des
gerbes. La cérémonie s'est terminée à
la salle du séminaire où Bruno Géard a
été décoré de la médaille américaine
pour services rendus à l'association.

COLROY LA GRANDE

Sortie à Bâle, exposition
et marché de Noël

L’association Mille et Une Feuilles
et le Centre socioculturel organisent
une sortie à Bâle en Suisse avec
visite de l'exposition de Gustave
Courbet et marché de Noël de Bâle
ce samedi 29 novembre. Départ en
autocar à 8h30 de Colroy la Grande
et à Provenchéres sur Fave à 8h40
devant les mairies. Tarif concernant
le transport et les visites 28€ et pour
les 12 à 18 ans 12€. Contacter
Mireille Moccelin au 06.08.71.59.12.

COINCHES

Nonante ans
pour Jean Zenner,
doyen de la Commune

Entouré de ses amis du Club des
Lilas de Coinches, Jean Zenner vient
de fêter ses quatre-vingt-dix ans.
Toujours bon pied bon œil, il aime
décortiquer tous les matins, avant

d'attaquer la journée, son journal,
une habitude prise à sa retraite il y a
une trentaine d'années. Ensuite, tout
doucement maintenant, il vaque à
diverses petites occupations. Grand
bricoleur, surtout dans le travail du
bois, il excellait dans la fabrication de
petits ou grands cuveaux en bois,
devenant cache pot de fleurs ou vide
poche. Résidant à Coinches depuis
environ 60 ans, il a remis en état une
petite maison qui maintenant est
devenue une très belle et accueillante demeure où il coule des jours
heureux avec Germaine qui l'entoure
de toute son l'affection. Sa vie professionnelle, il l'a pratiquement passée à la CIM, employé à l'entretien,
spécialisé dans la réparation des
cuves en plastique. Il s'est également impliqué dans la vie de sa commune, élu conseiller municipal et
premier adjoint sous M. Grandidier et
Mme Jeandon et a été aussi pompier
volontaire. Une vie bien remplie avec
à la clé un repos bien mérité. MarieClaire Glé, présidente du club des
Lilas de Coinches, a réuni la dizaine
d'adhérents que compte cette association au Restaurant "Le Coin
Chaud" de Remomeix autour d'une
bonne table mais surtout pour le plaisir de voir Jeannot souffler les bougies du gâteau anniversaire. Dès
qu'ils le peuvent, les adhérents des
Lilas se retrouvent à la salle communale pour des parties de belotes très
défendues.
Salut Jean, rendez-vous dans dix
ans. Ton ami Michel.

Ste-MARGUERITE

Marche promenade
de UNRPA

Lundi 1er décembre : secteur
"Chastel" Taintrux. Rendez-vous à
13h30 parking salle polyvalente SainteMarguerite ; 13h45, place Philippe
Pierrat (mairie) Taintrux.
Accompagnateurs : "Françoise &
Roger". Rens. au 03 29 55 11 36.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
RAMBERVILLERS

Naissances

- Axel est né le 1er novembre au foyer
d'Amélie Le Douaran, domiciliée 58 rue
Carnot.
- Giovani a vu le jour le 6 novembre
au foyer de Thomas Teychene et Marie
Muller domiciliés 3, rue des Remparts.
Tous nos vœux aux bébés et félicitations aux parents.

Super loto
Dimanche 7 décembre à partir de
14h30, les bénévoles du Téléthon
organisent un super loto à la
Maison du Peuple.

11€ les 3 cartons, 18€ les six, 27€ les
dix. Réservations au 03.29.65.09.84.

BRUYERES

Nécrologie

C'est à son domicile, entourée de
la tendresse de ses proches et des
bons soins de son mari qui veillait
sur elle depuis huit ans, que Mme
Suzanne Perry est décédée à l'âge
de 81 ans.
Née Collot le 10 août 1933 à
Thaon les Vosges dans une famille
de six enfants, la défunte avait
épousé en 1955 Bernard Perry. De
cette union est né un fils unique
Patrice, domicilié à Champ le Duc,
père de trois enfants.
Sa scolarité terminée, Mme Perry
était entrée à la MTT de Thaon
qu'elle a quittée en 1958 pour rejoindre la papeterie de Laval sur
Vologne jusqu'à l'âge de la retraite
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en 1993. C'est cette même année
qu'elle est devenue bruyéroise,
femme discrète, elle aimait rester
chez elle et recevoir sa famille.
Ses obsèques ont été célébrées le
samedi 22 novembre.
_______

Nous avons appris le décès de
Michel Henry, survenu à Epinal après
une courte hospitalisation.
Né le 1er mars 1930 à Laveline
devant Bruyères, il était le cinquième
d'une fratrie de six enfants. A l'âge de
14 ans, il a commencé sa carrière
professionnelle à la filature de la
Vologne où il restera jusqu'à l'âge de
la retraite.
Le 11 juin 1955, il avait épousé
Pierrette André. De cette union est
née une fille unique Bernadette
veuve Lecomte, maman de trois
filles : Céline, Julie, compagne de
Dominique Maubré et Carole, compagne d'Alexandre Bastien. Trois
arrière-petits-fils : Télio, Lohan et
Maëlic ont agrandi son cercle familial,
Bruyérois depuis 1962, "Tintin"
comme l'appelait ses amis profitait
depuis vingt-cinq ans de sa retraite.
Figure bruyéroise, toujours vêtu de
son « bleu », il a fait partie durant de
nombreuses années de la pétanque
bruyéroise, mais aussi du club des
Bons Lo'his au sein duquel il aimait
jouer aux cartes.
Ses obsèques ont été célébrées le
mercredi 26 novembre.
Nos condoléances aux familles.

Programme du Téléthon

Samedi 29 novembre de 16h à 19h :
baptêmes de plongée à la piscine de
Bruyères
Vendredi 5 décembre :
- 17h à 20h30 à la salle polyvalente,
badminton
- 20h à 21h, à la salle des fêtes,
concert, chœur de jeunes et musiques
actuelles par l'Ecole des Arts Vivants
Vallons des Vosges.
Samedi 6 décembre
- Dès 6h et jusqu’à 9h30 : petit déjeuner en musique par l'Amicale de l’hôpital et Maurice Boutin
- A 8h : marche avec le Club Vosgien,
départ salle des fêtes
Toute la journée : salle des fêtes
Stands : Enveloppes "surprise" - La
Croix Rouge ; tombola + tableau au
point compté sur l’automne à gagner ATA ; Buvette – crêpes – vin chaud –
café-thé - Triathlon (à partir de 14h) ;
Spectacle de clowns et ballons à modeler – ADDEVENT’S
Vente gâteaux, chocolat chaud et
maquillage – association Franco
Portugaise (14h)
Fil rouge – don du sang
- 12h30 : repas choucroute du CAB
12€. Uniquement sur réservation en
Mairie de Bruyères avant le 29/11/14
- 13h : démonstration de Zumba sur
scène
- 14h : Portes ouvertes (dans local)
Athlétic club
- 15h45 : lâcher de ballons - don du
sang et Toujours Jeunes

- 17h30 : défilé de la Saint Nicolas
avec l’Harmonie Municipale. Départ
des ateliers municipaux (rue Joffre),
direction Place Stanislas puis salle des
fêtes avec distribution de friandises suivie du dessin animé "Paddington".
Dimanche 7 décembre
- 15h30 : concert de Noël - Eglise de
Bruyères par Christian Bourion, AnneMarie Michel et Claude Michel.

Séjour de printemps
en Irlande
L’Association
Barbey-Seroux
Demain organise du 13 au 21 mai
2015 un séjour en bus, Balade
Irlandaise, au départ du Canton de
Bruyères. Quelques places sont
actuellement disponibles pour individuels ou couples extérieurs à
l’Association. Pour réservation,
tarifs et autres infos, contacter
Marie-Thérèse au 03.29.51.45.55
ou Marc au 03.29.52.47.02.

CHAMP LE DUC

Soirée Beignets râpés

L'association Les Mocoux organise
une soirée "beignets râpés" le vendredi
5 décembre au profit du téléthon à la
salle Saint-Nicolas à partir de 19h.
Au menu : beignet râpés, saucisse,
salade verte et fromage pour 7€, et
vente de gaufres et buvette.
Réservation au 03.29.50.19.33.

FAYS

Marche du sucre

L'amicale de Fays organise une sortie
pour la marche du sucre à Erstein le
samedi 13 décembre. Cette marche de
nuit est aussi une marche "spectacles"
avec tout au long du parcours des animations illuminées dans une ambiance
féerique. Départ de Fays devant la
Maison pour Tous à 13h30 et retour
vers minuit et demi. Le tarif comprend le
bus et l'inscription à la marche.
Adhérents, 11€ ; non adhérents, 13€.
Renseignements et inscriptions auprès
de
Marie-France
Claudon
au
03.29.36.82.70 ou 06.80.35.02.61.

Nombreuse participation
à l’AG des Cyclos

La 23ème assemblée générale du
Club cyclo qui se déroulait à Fays le
dimanche 23 novembre a été bien suivie par de nombreuses familles. Une
quinzaine d’enfants et une trentaine
d’adultes s’étaient déplacés pour prendre connaissance des bilans d’activités
et rapport financier annoncés satisfaisants pour l’année écoulée en présence de nombreuses personnalités :
Yves Bastien Maire de Fays et
Président de la Communauté de
Communes, Roger Alandalousi, Adjoint
aux sports à Bruyères, Philippe Divoux
président du Conseil d’administration
de l’agence Crédit Agricole, JeanClaude Augay représentant le CODEP
et la FFCT, et Mme Corine Perney
Conseillère Départementale GrDF.
Marcel Durand, secrétaire et responsable pédagogique de l’école de cyclo-

tourisme a fait étalage de toutes les
actions menées en faveur des jeunes,
des familles et des collectivités pour
encourager la pratique sportive sans
esprit de compétition du vélo loisir
auprès des jeunes enfants de tout le
canton. Ces actions ont été couronnées
de succès, l’effectif des jeunes a plus
que doublé, des adultes ont également
rejoint le Club pour les sorties groupées
VTT du samedi.
Le Président Christophe Durand heureux d’une hausse des effectifs a fait
appel à des candidatures pour renforcer
le Comité qui est passé de 10 membres
à 14 avec une bonne parité de féminines.
L’intervention de J-C. Augay, venu
présenter le projet départemental de
réalisation d’une semaine internationale
de cyclotourisme à Epinal en 2018 avec
accueil de plus de 12000 cyclos, a suscité beaucoup d’intérêt.
Philippe Divoux a manifesté son plaisir
à faire subventionner par l’agence
Crédit Agricole locale les manifestations
sportives de qualité organisées tous les
printemps à Bruyères et à Fays.
Mme Perney, Conseillère Départementale de GrDF a évoqué le partenariat généreux avec la FFCT pour aider
et récompenser les écoles de cyclotourisme telles l’A.C.H.V. développant des
activités basées sur la sécurité, la solidarité, le respect de l’environnement et
la convivialité puis elle annonça le classement 2014 du challenge des écolescyclo avec une 3ème place pour
l’ACHV sur une trentaine de dossiers
déposés. Ce podium donnera l’occasion au Club de se réunir prochainement pour une remise officielle d’une
dotation de 5 VTT.
L’AG s’est terminée par un pot convivial puis un repas gastronomique a été
savouré dans une ambiance chaleureuse à la Maison pour tous.
La neige et les frimas n’ayant pas
encore fait leur apparition, des sorties
groupées VTT continueront les samedis
à 14h. Le départ aura lieu à Bruyères
sur la place Stanislas le 29 novembre
avec accueil gratuit des non licenciés à
partir de 7 ans puis à Fays le samedi 6
décembre.

LES POULIERES

Jeanne Lecomte nous a quittés

Nous avons appris le décès de
Jeanne Lecomte (dite Jeannette, ou
Nénette pour les intimes) survenu à
l’âge de 91 ans à l'hôpital de l'Avison
à Bruyères après un combat courageux contre une longue et pénible
maladie.
Née le 22 février 1923 à
Biffontaine, Jeanne Valdenaire a
vécu toute sa jeunesse dans la commune. Elle était l’aînée de trois frères
Olivier, Roland, Yvan et d’une sœur
Edwige, tous décédés. Elle était très
triste de rester la seule survivante de
la fratrie.
Le 6 avril 1942, elle a épousé à
Biffontaine, Robert Lecomte, voiturier, natif de Les Poulières qu’elle
connaissait depuis l’âge de 6 ans, lui
avait 8 ans et qu’elle a eu l'immense
douleur de perdre le 11 juin 1985.
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Le couple s'était installé dans la
maison familiale à Les Poulières et
la famille s’était agrandie avec la
naissance de Marylène en mai 1943
(une fille : Carole) épouse de Michel
Marchal qui résident à Vittel et
Marie-Claire en mars 1945 (trois
filles : Laurence, Sophie et Anne) qui
est à Charmes. Elle était une maman
exemplaire, attentionnée avec un
grand coeur. Elle a eu le bonheur
d'avoir quatre petites-filles dont elle
était très fière et qui faisaient toute
son admiration. Elle a eu également
la joie de devenir l'heureuse arrièregrand-mère de Ugo, Yaël, Lucille,
Elie, Noa et Arthur pour qui elle était
une Mémère adorable.
Femme très discrète, dévouée et
généreuse Jeanne Lecomte a eu
une vie très active. Dès l’âge de 13
ans elle a travaillé à la Filature de la
Vologne
à
Laveline-devantBruyères. Après son mariage elle a
quitté la Filature pour assurer les
travaux à la ferme. Travaux manuels
auxquels elle participa ardemment
pendant la guerre pour continuer à
entretenir l'exploitation agricole et le
bétail en compagnie de sa bellemère, belle-soeur, et neveu, puisque
le 26 décembre 1944 elle vit partir
son mari "engagé volontaire pour la
durée de la guerre".
Au décès de son époux elle continua seule l’agriculture jusqu’à sa
retraite en 1988. C'est avec passion
qu'elle a toujours entretenu sa maison, son jardin et éprouvait un grand
plaisir à fleurir son environnement
jusqu'à ce que les forces lui manquent et l'obligent à rejoindre la
Maison de Retraite Intercommunale
à Bruyères.
Elle s'intéressait assidûment à
l'actualité en lisant son journal et
appréciait surtout la visite de la
famille et de ses amis (ies) afin de
partager un agréable moment et un
petit café.
Estimée de tout son entourage,
elle laissera à tous beaucoup de
bons souvenirs et énormément de
regrets.
Ses obsèques religieuses ont eu
lieu samedi 22 novembre en l’église
de Biffontaine suivies de son inhumation au cimetière de Biffontaine.
Nos sincères condoléances.

ALP organise Saint-Nicolas

L'association Activités Loisirs
Polérois est heureuse de vous inviter
à son défiler de la Saint-Nicolas le
samedi 29 novembre, départ devant
la boulangerie à 15h

.

St BENOIT LA CHIPOTTE

Naissance

Le 26 septembre, un petit Léo est né
au foyer de Fanny Robin, employée et
de Romain Fremiot, technicien de
maintenance, domiciliés 34, rue de
Lorraine.
Tous nos vœux au bébé et félicitations aux parents.
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FREMIFONTAINE

Fête de St-Nicolas et de Noël

Vendredi 5 décembre, l'association
"Les amis du RPI" organise la fête de
Saint Nicolas et de Noël à l'école de
Frémifontaine. Dès 16h, on pourra
découvrir une bourse aux jouets, une
vente de sapins, une buvette avec restauration, des jeux de kermesse, des
exposants et des photos avec Saint
Nicolas.
L'association fait un appel aux dons,
et sollicite chaque enfant scolarisé au
sein du RPI à faire don d'un jouet ou
d'un livre en bon état avant le 3 décembre. Ils seront vendus au profit des
écoles lors de la kermesse du 5 décembre. L'association recherche des exposants désirant vendre leurs créations.
Contacter Anne-Sophie Maire au 07 77
38 63 47 ou Sandrine Pierrat au 06 84
96 76 38.

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Pierre Guillaume survenu le 12
novembre à l'âge de 71 ans.
Il était né le 17 avril 1943 à Etival
Clairefontaine. De son union avec
Colette Maheu, maman de Lolita et
Mickaël, est né un fils Fabien. La
famille s'est agrandie avec la naissance de quatre petits-enfants. En
1984, le couple avait repris la boulangerie-épicerie-café du village,
Pierre faisait aussi des tournées
dans les villages environnants et son
épouse s'occupait du magasin. A la
retraite, le couple est parti habiter en
Bretagne afin de se reposer et où
Pierre pouvait s'adonner à sa passion pour la pêche en mer. Souffrant,
il était revenu se soigner dans ses
Vosges natales, et c'est à l'hôpital de
Nancy Brabois qu'il s'est éteint le 12
novembre.
Nos sincères condoléances.

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds TURBO FOIN diam. 60 ; Petit
ANDAINEUR ; MOTOFAUCHEUSE, le
tout bon état de marche ; BICYCLETTES enfants et adultes ; LAPEREAUX ; ESCALIER en bois 4m x 0,60.
Au plus offrant. Tél. 03.29.60.04.87
Pensez à Noël, vds CHAPONS et OIES
fermiers. Tél. 03.29.50.88.90.
Vds GAZINIERE De Dietrich 4 feux +
FOUR gaz de ville. 50€. Tél.
06.77.16.09.53
Vds RENAULT 8 Major 1969, calandre
4 phares, tableau bord, moteur R8S,
7500€. Tél. 03.29.51.76.26.
B50
Vds 8 ROUES AX 145/70/13, 70€ les
8 ; 1 paire RANGERS P42 neuve 30€ ;
1 poste CB Dirland + antenne magnétique 45€ ; 1 POELE à mazout Supra
état neuf 8100w avec tuyaux émaillés,
brun + pompe à fioul 160€ ; 1 PORTE
de Nissan PATROL modèle 99, type
Y61, 50€. Tél. 03.88.97.32.96.
B50
Vds 2 ROUES Peugeot avec pneus
neufs, neige contact, cause change-
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Ouate de cellulose
& Fibre de bois
06 82 32 38 66

MENUISERIE

n

OSSATURE BOIS

n

ÉCO-ISOLATION

www.philippequinet.com

ment
véhicule,
160€.
Tél.
03.29.58.36.81.
Vds petites bottes de FOIN 12kg 1,80€
pièce ; SKIS anciens en bois enfant
avec bâtons en bambou ; 2 JANTES
700x20 6 trous 30€ les 2. Tél.
03.29.57.55.75.
B50
Vds CUISINIERE blanche bois charbon
marque Rosières 60x60, bon état
300€. Tél. 03.29.50.01.48.
A Lapoutroie-Hachimette, vds MAISON
accolée, rénovée 2 niveaux, 6 pièces,
grenier aménageable, chauffage gaz,
jardinet, 110.000€. Tél. 03.89.49.85.77.
B50
Vds BUCHETTES allume-feu, 3€ les
5kg. Tél. 06.80.10.73.05. B48 A49 B50
Vds HAYON + CAPOT de GS Break ;
ancienne TRONçONNEUSE Mc
Culloch ; PRESSE de menuisier long.
2m50. Tél. 03.89.71.23.73.
B50
Vds VORWECK bon état 40€ ; ASPIRATEUR balai, état neuf, valeur 110€,
50€ à déb. ; VESTE cuir taille XL état
neuf, 60€. Tél. 06.44.06.78.55. B50
Vds RADIS NOIR d'hiver 0,70€/kg ;
NAVETS 0,70€/kg ; FUT 200 L vide 5€ ;
POT en grès 20€. Tél. 07.70.72.76.03.
Vds TABLE BASSE chêne sculptée, 2
tiroirs 40€ ; PERCOLATEUR neuf 20 à
48 tasses 60€ ; PICHET pompe inox
neuf 3,5L 20€ ; RANGE BOUTEILLE
fer 10€ ; LUGE bois 15€ ; DISQUES
45/33T tout genre 5€ ; POUPEE collection 10€. Tél. 03.29.50.38.29.
Vds MATERIEL de SCIERIE. Tél.
06.16.03.05.54.
Vds LIVRES de type Anna bac, Anna
BTS en maths, physique, français,
anglais, électrotech, physique, allemand, mécanique, (cours + exercices
+ sujets exam. entièrement corrigés)
convient de la 1ère STI génie électrotech à la licence électrotech. Tél.
03.29.50.97.39.
Vds ŒIL de BŒUF contour nacre ;
HARMONIUM XIIIè siècle ; R5 automatique pour pièces. Tél. 06.25.
28.34.71.
B50
Vds TAUREAU Blond d'Aquitaine 2 ans
½ et BROUTARDS Blond d'Aquitaine
nés en mars 2014. Tél. (après 19h)
06.71.03.20.18.
B50
68 – Vds CHEVRETTE et petit BOUC
alpins, nés en avril et mai 2014, très
bonne origine laitière ; beau BOUC
alpin de 2 ans (père issu élevage
Capgènes), très calme. Tél. 03.89.
47.53.13.
B50
Vds 2 ROUES équipées pneus
Uniroyal été 175/70R13T, roulé
3000km, 80€ ; 2 ROUES équipées
pneus Debica hiver 175/70R13T, roulé
2000km, 80€ ; 6 ENJOLIVEURS 13
pouces, 10€ ; ATTELAGE remorque

pour Mégane 1, 50€ ; 4 litres HUILE
diesel Total et Elf, 12€ ; 2 balais
ESSUIE GLACE Marchal M51 et M55
dans emballage, 10 et 12€. Tél.
03.29.50.97.39.
68 – Vds CHEVREAUX alpins (mâles
et femelles) très bonne origine laitière,
à naître janvier 2015. Tél. 03.89.
47.53.13.
B50
Vds RESTAURANT ROUTIER (route
Strasbourg – Paris), parking, 2 salles.
Tél. 06.02.23.33.97.
Vds ROUES avec pneus neige
215/55/R16. Tél. 03.29.56.74.47. B50
Vds 200 à 300 bottes de FOIN basse
densité récolte 2014. Tél. 03.29.
42.01.15.
B50

TRAVAUX PUBLICS
Tous travaux du bâtiment
NEUF et RENOVATION

PAVILLON clés en main

Philippe DIDIERGEORGE
Tél. 03.29.57.10.17
BAN/MEURTHE - CLEFCY

Vds TRANSPALETTE grande levée
80cm Manutan, très bon état, 300€.
Tél. 06.88.75.65.78.
Vds LAPINS fermiers, 6 mois 70€ les
10, 3 mois 40€ les 10, livraison. Tél.
06.76.50.77.74.
B50
Vds 15 stères de beau QUARTIER de
HETRE sec ; NOIX 2€25/kg ; 2 PNEU
arrière pour tracteur 24x8 ; HORLOGE
œil de bœuf. Tél. 06.02.23.62.06. B50
Vds COUVERTURE piquée en laine de
mouton, bleue/grise, bon état, 140 ou
150x200, 70€. Tél. 03.29.58.39.47. B50
Vds POMMES de TERRE pour animaux ; QUARTIERS rondins SAPIN
sec, CHARBONNETTE hêtre sec ;
PAILLE BR ø125/125. Tél. 06.76.
74.14.25.
B50
Vds CHIOTS genre Pinschers nains,
petite taille, nés 16/8/14 mère puc.
250269500283538, élevage en famille.
Tél. 03.88.97.36.16.
B50
Vds MOTEUR moissonneuse batteuse
IH 431, 6 cylindres 90cv, TBE, convient
pour tracteur IH. Tél. 06.19.08.84.91.
B50
Vds TOUPIE prof. Guillet avec entraineur ; 1 TRACTOPELLE Case 580K
4x4 ; 1 bétonnière 300L moteur Honda
essence ; ENDAINEUR Deutz-Fahr,
tête pivotante ; C4 diesel 2013 ; 1
BELIER 2 ans ½ Suffolk. Tél. 06.95.
73.53.24.
B50
Vds POMMES de TERRE Amandine
(croisement Charlotte et Mariana), et
Sirtema, sacs de 25kg, 20 et 15€ ; CUI-

SINIERE De Dietrich électrique 4 feux
+ four pyrolyse, jamais servi, 220/380v.
Tél. 03.29.50.92.36.
Vds LICOLS en sisal robustes ;
SCHNOLLS en fer, différentes grosseurs ; BOIS de chauffage sec ;
POMMES. Tél. 03.29.50.70.84. B50
Vds à la pièce ou par lot nombreux
VETEMENTS de marque (fille - garçon) bon état, été/hiver, de 0 à 6 ans,
petits prix. Tél. 03.29.58.30.29. B50
Vds lot de PELOTES de LAINE neuves
"Bergère de France" de différents coloris. Tél. 03.29.41.94.08.
B50

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

Large bande - A votre service
AFFUTAGE toutes LAMES

Tél. 03 29 57 64 07

Vds 2 VERINS double effet ; 1
ENCLUME 90kg ; 1 ARMOIRE de toilette 2 portes 3 glaces long.1m30 ht
74cm, prof.18cm avec éclairage sur le
ht. Tél. 03.88.04.10.51. A47 B48 A49
Vds LAPINS géant Papillon vaccinés,
tatoués pour reproduction ; MERCEDES C200 CDI 125000km de 2003,
état impeccable. Tél. 03.29.65.84.67.
Vds 4 ROUES complètes pneus
contacts Hankook 165/70/13 79T,
écarts trous 10cm, 150€. Tél.
03.29.56.66.94.
B48
Vds CANARDS de Barbarie vivants ou
découpés, prêts à cuire. Tél. 03.29.
65.34.15.
B48
Vds LAPINS géant Papillon vaccinés,
tatoués pour reproduction ; MERCEDES C200 CDI 125000km de 2003,
état impeccable. T. 03.29.65.84.67.
Vds SAPINS de NOEL Nordmann 2m
à 3m50. Tél. 06.81.23.36.24.
B48
Vds 2 ROUES montées 206, Michelin
alpin M+S 175x65R14 82T, très peu
roulés, 100€ ; BASCULE ancienne ; 2
CANAPES ; LAVE LINGE ; divers petits
MEUBLES. Tél. 06.88.56.20.35. B48
Vds TAUREAUX Limousins. Tél.
06.77.88.22.85.
B48

A LOUER

Loue à Fraize T4 neuf cuisine, séjour,
2 chambres, dressing, sdb avec
douche italienne, dépendances, insert
bois, cour, libre janvier, loyer 450€
+20€ de charges. Tél. 06.82.01.98.71.
Loue à Fraize T2 + mezzanine, cuisine
ouverte sur salon, chambre, salle
d'eau, parking, chauffage électrique,
libre, loyer 190€ + 20€ charges. Tél.
06.82.01.98.71.
Loue F3 RDC à Fraize, chauffage gaz
individuel, possib. jardin, loyer 300€ +
33€ ch. (ordures et eau), libre à partir
du 4 décembre. Tél. 06.06.43.58.51.
Loue Raon Centre 1er étage F3 77m2,
chauf. gaz, double vitrage, espace vert,
gros garage, 450€ ch. comprises, libre.
Tél. 06.11.25.54.28.
B50
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Un cadeau
pour les fêtes

Les éditions de la Stingelle vous
proposent de découvrir le livre

"Les DESSINS des MINES
d'ARGENT de La CROIX"

qui reprend les superbes dessins
d'Heinrich GROSS au XVIè siècle,
au prix de 15 € (frais d'envoi compris)

En cadeau :
le roman d'Eugène Mathis
"La Fille du Diable"

publié pour la première fois en 1929
Commande et règlement à:

Editions de la Stingelle,
4 Route des Frères Claude,
88520 La Croix-aux-Mines.
Tél : 06.72.19.32.56

Loue proche centre Fraize, grand T3
au 1er étage : séjour, 2 ch., cuisine,
sdb, wc, dégagement, terrasse couverte (style véranda), balcon, très
grand garage, ch. fioul, dble vitrage,
loyer 450€ + 20€ ch. T. 06.82.01.98.71
Loue F2 rez de chaussée à Granges
sur Vologne. Tél. 06.83.47.15.60. B48
Loue St-Dié proche centre GRAND F1
cuisine sur séjour, chambre, sdb,
37m2, chauf. électrique, isolé, loyer
240€ + 25€ ch. T. 03.29.55.39.30. B48
Loue à Mandray Meublé F3 + garage
300€ + charges, libre, pour 1 personne.
Tél. 03.29.50.04.51.
B48

RENCONTRE

Homme, 59 ans, souhaite rencontrer
une FEMME pour amitié et + si affinités, accepte enfant. Écrire au journal
sous No 2711 qui transmettra.

ON DEMANDE

Cherche CUISEUR à pomme de terre
basculant. Tél. 03.29.50.22.16.
Recherche
TRONçONNEUSE
Husqvarna 350 pour pièces. Tél. après
18h 03.29.50.05.43
Recherche et achète cher très
ANCIENNE ENCLUME de forge, paiement comptant en espèces. Tél.
06.78.70.53.74.
B48

DIVERS

Donne COURS particuliers en maths,
physique, secrétariat, compta, électrotech, aide aux devoirs jusqu'à la terminale. 03.29.50.97.39 (demander Laurent)
Enlève gratuitement ou très bas prix
tout VEHICULE ou MATERIEL pour
pièces ou destruction même sans carte
grise. Tél. 06.09.30.90.36.
B50
Cherche POMMES talées à ramasser
gratuitement pour donner aux oiseaux
en hiver. Tél. 06.19.54.28.24.
Cherche 2 PNEUS DE TRACTEUR
12.4.24. Tél. 06 86 97 31 15
Ne jetez, ne brûlez plus, COLLECTIONNEUR achète vos cartes postales /
photos + livres régionaux + livrets militaires et vieux journaux avant 1950.
Tél. 03 29 56 42 81

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Acte reçu par Me Frédéric JEANMAIRE le 20 novembre 2014
Constitution d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : Le pompage, le conditionnement, le transport et la commercialisation d'eau destinée à la consommation
humaine et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.
Dénomination sociale :
L’EAU PRECIEUSE DES VOSGES
Siège social : SAULCY-SURMEURTHE (88580), 4 rue René Fonck.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années.
Capital social : DOUZE MILLE
EUROS (12.000,00 EUROS)
Ledit capital divisé en 120 parts de
CENT EUROS (100,00 EUR) chacune,
entièrement souscrites, numérotées de
1 à 120 attribuées à l’associé unique.
Les parts peuvent être cédées ou
transmises librement par l’associé
unique. En cas de pluralité d’associés,
les cessions entre associés et leurs
descendants ou ascendants, ainsi
qu’au bénéfice du conjoint d’un associé, sont libres. Les autres sont soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.
L’exercice social commence le PREMIER JANVIER et se termine le
TRENTE ET UN DÉCEMBRE de
chaque année.
Le premier gérant de la société est :
M. Jean MARCILLAT demeurant à
SAINT-DIE-DES-VOSGES (88100), 11,
Avenue de Robache.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés
d’EPINAL.
Pour avis
Le Notaire.
_______________________________
AVIS DE
DISSOLUTION
________

H&R RENOV SARL en liquidation
au capital social de 8000€
Siège social :
65 rue de la Croisette
88650 MANDRAY
RCS EPINAL 752 130 666
________
Suivant procès-verbal de l'Assemblée
générale extraordinaire du 19 novembre 2014, il a été décidé :
- La dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable pour
cause de revenu

- De nommer comme liquidateur, sans
limitation de durée, M. HATIER Bruno,
demeurant 6 rue du Pair 88580
SAULCY SUR MEURTHE, et de lui
conférer les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquidation.
- De fixer le siège de la liquidation au
6 rue du Pair 88580 SAULCY SUR
MEURHE où devra être adressé toute
correspondance.
- Le dépôt des actes et pièces relatives à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de commerce
d'Epinal.
Pour avis

Ou irez-vous ?

Expositions
SAINT DIE (Maison Mosaïque)
jusqu’au 30 novembre : "Visages
d'Anciens", pastels secs – aquarelles.
LA HOUSSIERE jusqu’au 30 novembre : expositions sur 14-18, projections... Cour de l'ancienne école, mairie
et extérieur de la Mairie : avec les peintres de La Houssière et le CEPAGRAP
de Saint-Dié. Vendredi de 14h30 à
17h30, le week-end de 14h à 18h.
BRUYERES (salle des fêtes)
samedi 29 et dimanche 30 avec
Croq'arts (peintures, sculptures et
patchwork).
4è Marché de Noël
du Bijou de créateur
BACCARAT (pôle Bijou) Du 26
novembre au 31 décembre, de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h. 32 créateurs
des quatre coins de France - Exposition
-vente. Entrée libre.
Marchés de Noël
AUMONTZEY (salle des fêtes) les 29
et 30 novembre de 17h à 22h avec "Les
Monts des Fontaines" (restauration
rapide, vin chaud et marrons chauds).
Samedi 29, représentations à 17h30 et
18h30 (+ dimanche à 17h30).
St-JEAN d’ORMONT (salle polyvalente) dimanche 30 avec Hure
Animation
WISCHES (salle des fêtes) samedi 29
(14h à 19h) et dimanche 30 (10h à 18h)
Baptêmes à poneys. Spectacle samedi
à 15h30.
MEMENIL (granges) Samedi 29 de
17h à 23h.
Noël chez les Elfes
SAULXURES (salle polyvalente)
dimanche 30 de 14h à 18h, vente de
sapins, visite du Père Noël, tours à
poney, produits artisanaux... Entrée libre
Bourses aux Jouets
et Marché de l’Avent
RAON L’ETAPE (38 rue du Charmois)
samedi 29 dès 14h avec Solid’Action
Salons de la Brocante
ETIVAL-CLAIREFONTAINE
(salle
polyvalente) Dimanche 30 de 8h à 18h
Restauration rapide - buvette. Rens. 06
16 11 59 39 ou 06 80 62 52 28.
REMIREMONT (palais des Congrès)
samedi 29 et dimanche 30. Entrée 3€.
Concerts
LE THOLY (Eglise) dimanche 30 avec
la Chorale "Ile aux chansons" organisé
par le Kiwanis club féminin "Gérardmer
Perle d'Hugo". Entrée libre.

GERARDMER (Médiathèque du
Tilleul) samedi 29 à 20h30 violons,
piano et chant : “Trio Molto Vivo”.
Entrée libre
Thé dansant
ENTRE-DEUX-EAUX (salle polyvalente) dimanche 30 à 14h30 avec l'association "La Vie du Bon Côté", animé
par Sébastien Pierrat. Entrée 8€.
Réservations au 03.29.56.11.93 ou
03.29.50.04.34.
Concert de l’Avent
ETIVAL CLAIREFONTAINE (Eglise)
dimanche 30 à 16h avec l’orchestre
d’Harmonie d’Etival-Moyenmoutier.
Fête l'hiver
BRUYERES (Relais de la Cité)
samedi 29 avec les Lutins de l'Avison et
le PIAM.
Spectacle “Figurines”
SENONES (salle des fêtes) mercredi
3 à 15h Spectacle tout public sur le
thème des Figurines aux visages peints
proposé par la Compagnie de
l'Alambic. Tarif : 3/5€. Rens. 03 29 50
24 68, www.scene2.org
Bourse de Noël (jouets et sports)
ANOULD (salle Désiré Granet)
dimanche 30 de 9h à 13h avec
l’Association des parents d’élèves du
Val de Meurthe
Concours tennis de table
XONRUPT-LONGEMER (salle polyvalente) samedi 29, concours ouvert à
tous. Inscription dès 13h30. Contact au
03.29.63.19.04.

Vide landau vide-armoire
PLAINFAING (salle des fêtes)
dimanche 30 (lire p.8)
Un printemps pour Compostelle
ANOULD (Maison de l'Enfance 188,
rue Alphonse Daudet) vendredi 28 à
20h30, projection + conférence sur "Le
Chemin de Compostelle" parcouru par
Christian Comte. Entrée libre.

Fête l'hiver
BRUYERES (Relais de la Cité)
samedi 29, fête de l'Hiver organisée
par les lutins de l'Avison et le PIAM.

Défilés de Saint-Nicolas
LES POULIERES (départ devant la
boulangerie) samedi 29 à 15h.

Fête de la Libération
BAN SUR MEURTHE dimanche 30
novembre. Voir page 8

Exposition sur le 100è anniversaire
du début de la guerre 14/18
BAN SUR MEURTHE (Salle des
fêtes) de 14h à 18h tous les jours du 30
novembre au 7 décembre + les weekends de 10h à 12h.

Concert et Saint Nicolas
LE PUID (Maison des jeunes) Jean
Michel Rey et Cie en concert "Poubelle
ville" à 16h ; à 17h passage de St
Nicolas (lire p.11).
Loto du collège G. Apollinaire
LE THOLY (salle polyvalente) samedi
29 à 19h30. 4 cartons, 12€.
Conférence
FRAIZE
(Centre
d’Animation
Municipal) vendredi 28 à 20h "Quand
l'Effraie
s'invite
en
Déodatie"
Conférence sur les rapaces nocturnes
de nos paysages.
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FRAIZE

Service de garde :
Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : vendredi 28 au vendredi 5
Pharmacie de l’Hôtel de Ville (Duhaut)

FRAIZE

Noël à Europa-Park

L'association "Le Rendez-vous des
Idées" à Fraize organise une sortie le
samedi 13 décembre prochain, pour
aller au Parc à thèmes "Noël à
Europa-Park" à Rust (Allemagne).

Tarif : 55€ (billet d'entrée + autocar)
Les inscriptions doivent être accompagnées du règlement.
Renseignements auprès de Mme
Martine George au 03.29.50.88.37.

Concert solidaire

Un concert aura lieu le dimanche
30 novembre à 15h30 en l'église de
Fraize avec les chorales Mosaïc de
Fraize, La Mirandole de Saint-Dié et
Au Clair des Callunes de Bruyères.
Participation libre au profit de la collecte
nationale
du
Secours
Catholique.

PLAINFAING

Compte-rendu officiel
du conseil municipal

Séance du 17 novembre
- Adoption du Manifeste pour la
langue française
- Motion de soutien à l'action de
l'Association des Maires de France
pour alerter les pouvoirs publics sur les
conséquences de la baisse massive
des dotations de l'Etat
- Décision de confier les Nouvelles
Activités Périscolaires à l'Association
Jeunesse Plainfinoise
- Fixation des tarifs des concessions
dans le cimetière communal
- Reconduction des délégations
consenties au Maire pour le prêt de
matériel et fixation de loyer pour le prêt
du podium
- Syndicat Mixte d'Informatisation
Communale des Vosges :
* Approbation des modifications statutaires pour le groupement d'achats et la
mise en place d'un dispositif de télétransmission dans le cadre du PESV2
* Décision d'adhérer au groupement
d'achats des certificats électroniques
RGS
* Avis favorable pour l'adhésion des
communes et des groupements de
communes proposés
- Admission en non-valeur d'une
somme de 39,60€ sur le Budget Eau
- Accord pour l'utilisation des
dépenses imprévues sur le Budget Bois
- Acquisition d'un terrain sis à la Mire
- Reconduction de la Taxe
d'Aménagement
- Approbation du nouveau tableau de
classement de la Voirie Communale
- Décision de réaliser un emprunt pour
l'aménagement du site de la Croix des
Zelles.

Disneyland
L'Association
Jeunesse
Plainfinoise organise une "journée
familles" à Disneyland Paris le
samedi 13 décembre. Tarif : 68€
/personne (entrée + transport –
tarif unique enfant adulte –
chèques vacances acceptés).
Départs de Plainfaing, Fraize,
Anould, St Léonard, Saulcy, St-Dié
et Nancy.
Renseignements et inscriptions
avant le 28 novembre : AJP
Maison des Jeunes - 17, place de
l'Église - Tél. 03.29.50.44.94 - steven.ajp@gmail.com

Gérard
THOMAS

PLOMBERIE - SANITAIRE
ZINGUERIE - BARDAGE
CHAUFFAGE

14, route du Giron - 88230

FRAIZE

Tél. 03.29.50.41.54

Marché de Noël médiéval
de Ribeauvillé
L'Association
Jeunesse
Plainfainoise organise un "aprèsmidi familles" au Marché de Noël
médiéval de Ribeauvillé le
dimanche 14 décembre. Tarif 8€
/personne (transport en bus – tarif
unique enfant / adulte – chèque
vacances acceptés).
Inscriptions au plus vite.
AJP - tél. 03.29.50.44.94.
Nuit de la Saint Sylvestre

L'amicale des sapeurs-pompiers de
Plainfaing organise la nuit de la SaintSylvestre le 31 décembre à partir de
20h30 à la salle des fêtes.
Soirée animée par l'orchestre Alizé.
Au menu : Kir royal - Nougat de foie
gras aux mendiants gelés au goût
pains d'épice – Cassolette du braconnier – Sorbet citron arrosé - Filet
mignon en croûte aux trompettes,
sauce cèpes - Salade - Fromage Omelette norvégienne - Café - Soupe à
l'oignon.
55€ par personne, 20€ pour les
enfants de – 12 ans.
Réservations avant le 15 décembre
au 06.36.10.40.92 ou 03.29.50.47.30

Vide landau/vide armoire
L'association
des
parents
d'élèves
Plainfaing
centre
(APEPC) organise un vide landau/vide armoire le 30 novembre
de 8h30 à 17h à la salle des fêtes
de Plainfaing. Il y aura une cinquantaine d'exposants. Vous pour-

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

rez y dénicher des vêtements
adultes et enfants, linge de maison, bijoux, chaussures, sac,
accessoires de puériculture, jeux,
jouets,...
Petite restauration et buvette disponible sur place.

Cinéma
Samedi 29 novembre à 20h30
"SAMBA" avec Omar Sy et
Charlotte Gainsbourg.

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 samedi 6 décembre
de 9h à 12h et samedi 13 décembre de 9h à 12h aux Ateliers techniques municipaux "Les Graviers"
au prix de 3,50€.

Laurent MAIULLARI

Charpente u Couverture
Zinguerie
Bardage u Isolation
Ossature bois

Tél. 06 21 45 53 16

151, rue du Sphinx 88650 ANOULD

Grande Soirée Spectacle
L'Association
Jeunesse
Plainfinoise organise une grande
soirée spectacle au profit du
Téléthon le vendredi 5 décembre à
partir de 20h30 au Cinéma de
Noirgoutte.
Au programme :
Les
danseuses
"Les
Mistinguet's" ; les majorettes "Les
Flocons" ; les Gymnastes "La
Patrie" ; le Club de Karaté "Big
Bang Team" ; l'Union musicale de
Plainfaing et la Visite de Saint
Nicolas.
Tarifs 5€ par personne, 1€ pour
les enfants de moins de 10 ans.
Réservations
à
l'Office
de
Tourisme de Plainfaing au
03.29.50.30.30.
Ventes au profit du téléthon : en
partenariat avec les Sapeurs
Pompiers et l'Association des
Parents d'élèves de l'école du
Centre de Plainfaing.

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

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Fête de la Libération
La commune, ses associations et
ses habitants s'associent pour
organiser une grande fête afin de
célébrer la Libération des communes de Ban sur Meurthe et
Clefcy. En effet, du 18 au 23
novembre 1944, les troupes ennemies se sont vues contraintes de
partir.
Ainsi, pour fêter ce moment
déterminant, le centre du village va
s'animer le temps d'une journée ;
et ce devoir de mémoire va également se poursuivre toute la
semaine, au travers d'une exposition sur le 100ème anniversaire du
début de la guerre 14/18.
Dès 10h, le dimanche 30 novembre, le public sera accueilli autour
de différents stands et animations.
Après l'inauguration de 11h, tous
pourront se restaurer selon deux
formules, au restaurant La Clef du
Ban où un menu typique des temps
de guerre sera servi, ou sur les différents stands tenus par les associations (soupe de pois cassé,
flammekueche, conottes,..). Dès
14h, les animations se succéderont : chamboule-tout, course en
sac, tour en calèche, exposition de
véhicules militaires anciens, chorale des enfants, contes cachés...
Et pour finir cette belle journée, à
17h, un hommage sera rendu aux
morts pour la commune, par l'intermédiaire d'une retraite aux flambeaux accompagnée par la
Fanfare et passant par les monuments. Venez nombreux !
Horaires d’ouverture de l’exposition : 14h à 18h tous les jours du 30
novembre au 7 décembre et en
plus, les week-ends de 10h à 12h.
Patrimoine et Nature

L’association Patrimoine et Nature,
forte de 76 adhérents et présidée par
Hubert Bartheld, a tenu son assemblée générale le 7 novembre en présence d’un grand nombre de ses
membres.
Après avoir remercié toutes les
personnes présentes, le président
présenta le rapport moral et d’activités de 2014 : décorations de 23
sapins de Noël fournis par la
Commune ; après-midi beignets de
Carnaval et rétrospective de l’année
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Chauffage - Sanitaire - Couverture - Zinguerie - Bardage
Dépannage - Entretien - Installateur PGN-PGP

S.A.R.L.

Patrick et Benjamin MUNIER

25, Les Auvernelles 88230 PLAINFAING

Tél. 03.29.50.41.00 - Atelier : 03.29.50.81.16

2013 le 15 février avec plus de 50
personnes ; sortie raquettes annulée ;
11è troc plantes le 1er mai avec une
quinzaine d’exposants ; participation
le 31 mai à la commémoration au
mémorial de Boslimpré, organisée
par René-André Durand ; sortie chamois le 15 juin avec 15 personnes ;
aide au fleurissement communal le 6
juin ; marche-déjeuner au Vétiné le
22 juin avec 48 participants ; marche
casse-croûte à Sérichamp les 5 et 6
juillet ; journée pétanque/barbecue le
7 septembre.

Du soleil
dans la maison !

de l’Est

Les VERANDAS
de
10 ANS TIE
GARAN

Etude et Devis Gratuits
183, Rue Hector Berlioz

88650 ANOULD

Tél. 03 29 57 16 26

Parmi les activités diverses : nettoyage et balisage des sentiers dont
pose de 30 pancartes avec plaque
inox, malheureusement de nombreux
actes de vandalisme sont à déplorer ;
marches mensuelles le dernier
dimanche de chaque mois à 8h30
devant la mairie ; les vieux livres de
bibliothèque
et
d’école
de

Sachemont et du Grand-Valtin sont
rangés sur des étagères dans le local
de Patrimoine et Nature et sont
consultables par tous.
Le bilan financier avec un résultat
positif de 431,98€ est approuvé à
l’unanimité. Les adhésions non augmentées depuis 2003 sont à 10€ par
personne et 15€ par famille.
Les projets d’activités 2014-2015 :
en partenariat avec la municipalité
qui met en œuvre la fête de la libération dont l’inauguration aura lieu le
30 novembre, Patrimoine et Nature
organise une exposition du souvenir
sur le 100ème anniversaire du début
des hostilités de la guerre 1914/1918
et le 70ème anniversaire de la libération de la commune du 30/11 au
07/12/2014. Autres que les activités
de base (balisage, nettoyage….), on
retrouve l’opération décorations de
Noël début décembre, après-midi
beignets le 14 février, sortie
raquettes à définir, troc plantes le 1er
mai, mémorial de Boslimpré fin mai,
aide au fleurissement communal fin
mai, sortie chamois le 24 mai,
marche déjeuner le 14 juin, marche à
Sérichamp début juillet, journée
pétanque le 6 septembre, marche
nocturne (date à définir), assemblée
générale le 6 novembre. Après
réélection de trois personnes, pas de
changement au conseil d’administration.
La soirée s’est terminée par le traditionnel pot de l’amitié.

Campagne de distillation
L’atelier communal ouvrira du 1er
décembre 2014 au 15 mai 2015.

ANOULD

Marché de Noël
et Bourse aux jouets
L'association de parents d'élèves
de l'école du Souche organise un
Marché de Noël et une Bourse aux
jouets le dimanche 14 décembre
de 10h à 18h à la salle Désiré
Granet pour cofinancer un voyage
à Paris pour les élèves de CP au
CM2. Objets réalisés par les
enfants, décors de Noël. Le Père
Noël sera présent alors n'oubliez
pas de prendre votre appareil
photo !
8€ la table, réservation pour la
bourse aux jouets auprès de Sonia
Schneider au 06.85.91.70.77 avant
le 30 novembre.
Marché de Noël
L'amicale des Parents d'élèves de
la Hardalle organise un Marché de

Vosges Bardage

J-Luc Dieudonné - PLAINFAING
03 29 55 46 05 - 06 81 95 93

Plainfaing
03.29.50.41.96

Maroquinerie

OUVERT le DIMANCHE

JACQUOT
Menuiseries

PVC ALU BOIS
SAINT-DIE

Confiserie Des Hautes Vosges

découvrez son Musée du Bonbon
Habeaurupt - 88230 PLAINFAING

Tél. 03 29 50 44 56 - Fax 03 29 50 89 82
www.cdhv.fr

n

PVC INDUSTRIE
n

68 bis Le Ban Saint-Dié 88230 PLAINFAING - 06 26 91 64 37

Le plan de zonage d’assainissement de la commune du Valtin a été
approuvé par le Conseil Municipal
lors de la séance du 7 novembre
2014. Dossier consultable en Mairie
aux jours et heures d’ouverture.
Ferme-Auberge

Les Grands Prés

PLAINFAING 03.29.50.41.66

contact@cdhv.fr

Vente anticipée : Adulte :14€ Jeune : 7€ Famille :30€
Le jour du concert : Adulte :16€ Jeune : 8€ Famille :34€

lorraine
conseil régional

GREGETZ

A

www.gregetz.com

LEVAGE - MANUTENTION
TRANSFERT INDUSTRIEL

MLSI

Francis MOUGEL
mlsi88@orange.fr

PLAINFAING 06 08 24 11 24

ESP CE
MEUBLEMENT
PLAINFAING

03.29.50.85.91

Eurocable
Filiale de Nexans
10, Noiregoutte

PLAINFAING

03 29 52 30 30

Les Auvernelles
Hôtel - Restaurant

PLAINFAING

03.29.50.32.85

LITERIE
CONFORT
Grand Litier

Ste-MARGUERITE

03.29.56.81.11

BILLETTERIE et RÉSERVATIONS :
t-Léon
Office de Tourisme PLAINFAING - 03.29.50.30.30
ai n
Atelier Photo FRAIZE - 03.29.50.87.70
Magasin CHRIS’STYL FRAIZE - 03.29.50.45.83
Expression
Office de Tourisme FRAIZE - 03.29.50.43.75
Electroménager PETITDEMANGE - ANOULD - 03.29.57.11.26

S

Avec le soutien de

Créateur - Fabricant
mobilier contemporain

n

n

Plan de zonage
d’assainissement

rt
’A

METAL PIERRE

LE VALTIN

Auberge de la
Grange

VETEMENTS

Cuirs et Peaux
de qualité

10h à 12h et de 14h à 18h (sauf dimanche et jours fériés)

BOIS

Noël le dimanche 7 décembre de
10h à 18h sur la Place Montluçon.
Venez-vous faire photographier avec
le Père Noël à partir de 14h.

de Colmar

Visite et
dégustation
gratuites
tous les jours

sur tous types de support :

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

La Manécanterie
St-Jean

PLAINFAING

n

Jean-Louis CITÉ

P L A I N FA I N G
Concert St-Nicolas
Dimanche 7 décembre Choeur de jeunes filles
Eglise 16h

08 30 58 47
03.29.50.89.62 06
www.jacquot-menuiseries.fr

Décapage par aérogommage 100% écologique

24h/24 Toutes distances

12è Délices Musicales de la Haute-Meurthe

Centre Commercial
LA HETRAIE
PLAINFAING

AG DECAPAGE

Ambulances - Taxis

Vallée de la Haute-Meurthe

BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY
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Ski club du Valtin
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 29 novembre à l’Hôtel du
Vétiné route du Collet au Valtin, de
10h à 12h pour le renouvellement et
de 14h à 16h pour les nouveaux
élèves.
Prévoir un certificat médical et 2
enveloppes timbrées à votre
adresse.
Pour ceux qui veulent faire de la
compétition, nos entraîneurs seront
disponibles le mercredi et le samedi
pour les entraînements et préparation aux courses organisées sur le
massif vosgien.
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.

LA CROIX AUX MINES

Marché de Noël
L’association
Jeunesse
Cruciminoise organise son marché
de Noël dimanche 14 décembre à
la salle polyvalente de 10h à 18h.
Prix de la table de 2 mètres 5€ et
2€ la grille.
Réservation auprès de la présidente Liliane Gérard au 03 29 57
70 82 ou 06 80 94 52 42.
Vignette scolaire

Les réservations pour la vignette du
bus scolaire des 2ème et 3ème trimestres seront clôturées le 12
décembre 2014 dernier délai. Par
téléphone
(les
matins)
03.29.51.78.35.

Réunion du conseil municipal

Il se réunira vendredi 28 novembre à
20h.

SAINT-LEONARD

Marché de Noël
Les membres du Comité pour les
anciens organisent leur 10ème
marché de Noël le dimanche 7
décembre de 10h à 18h.
Renseignements : 03 29 50 95 71
- 03 29 50 05 47 – 06.43.98.90.20.

ENTRE-DEUX-EAUX

Thé dansant
L'association "La Vie du Bon
Côté" organise le 30 novembre son
thé dansant annuel à partir de
14h30, avec Sébastien Pierrat, à la
salle polyvalente d'Entre-DeuxEaux.
Entrée 8€. Réservations au
03.29.56.11.93 ou 03.29.50.04.34.

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Marché de Noël
L'Harmonie organise son 2e
marché de Noël dimanche 7
décembre sur la Place de la
République.

Renseignements auprès de Sandrine
Schmitt au 06.81.89.40.23.

Nécrologie

Claude Quirin est décédé le 19
novembre à l'hôpital de Saint-Dié à
l'âge de 75 ans. Il était né le 23 août
1939 à Raon-l'Etape. En mars 1964
dans la commune, il avait épousé
Nicolle Mougenot et de leur union
sont nés quatre enfants, Patrick,
Fabienne, Luc et Nathalie. Claude
Quirin était le grand père de huit
petits-enfants. Après avoir travaillé
durant de nombreuses années à la
société Bédicam, il avait créé son
entreprise de chauffage. Retraité, il
profitait de son temps libre pour se
consacrer à sa passion pour la
marche en compagnie de son fidèle
Tidjy.
Ses obsèques ont eu lieu en l'église
Saint-Georges.
Nos sincères condoléances.

SENONES

Nécrologie
Doris Réterrer nous a quittés le
jeudi 13 novembre à l'âge de 72
ans. Elle était née le 5 septembre
1942 à Bischwiller (67). Après une
licence à Strasbourg, elle était
venue enseigner au collège de
Senones comme professeur d'allemand, de français et d'arts plastiques. Mariée en 1968 avec
Patrick Thomas, le couple résidait
quartier Princesse Charlotte. Cette
passionnée de peinture était également très impliquée au sein de la
collectivité, elle était aussi traductrice au sein des échanges avec
les villes jumelées de Jettingen et
d'Oberthal.
_______

Jean-Charles Wolff est décédé le
dimanche 17 novembre dans sa
63e année. Né le 20 mai 1952 à
Moyenmoutier, il avait épousé en
septembre 1973 Odile Boissard.
Trois enfants sont nés au foyer,
Amandine, Barthélémy et Caroline.
Après avoir habité à Chalons en
Champagne, la famille s'était installée à Senones en 1982. JeanCharles Wolff était ingénieur géologue de profession. Très impliqué
dans la communauté protestante, il
était membre du Conseil presbytéral au sein de la paroisse de
Senones - Raon où son épouse est
l'actuelle présidente.
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Hospitalisé à l'hôpital de Chalons
en Champagne où le couple passait le week-end, Jean-Charles
Wolff y est décédé entouré des
siens.
Nos condoléances aux familles.

MOYENMOUTIER

Décès de Thérèse Laval
Thérèse Laval s’est éteinte
samedi 22 novembre à l’hôpital
Jacques Mellez à Raon-l’Etape à
l’âge de 89 ans.
Née Anstrousse le 1er août 1925
à Moyenmoutier, elle s’était mariée
le 2 juin 1945 avec Jean Laval. Le
couple s'est installé dans une maison au bord du Rabodeau et a eu
la joie d'avoir trois enfants : JeanPierre, Josiane et Martine. Puis la
famille s'est agrandie avec la
venue de six petits-enfants et de
sept arrière-petits-enfants.
Thérèse avait eu la douleur de
perdre son époux le 25 mars 2006
et son fils, Jean-Pierre le 15 mars
2013. Mme Laval a fait sa carrière
aux Ets Boussac à Moyenmoutier.
Au décès de son époux, elle avait
intégré un petit appartement à
Etival, puis la maison de retraite
Jacques Mellez à Raon l'Etape il y
a 3 ans. Thérèse aimait profiter de
la vie, chanter, rire, aller au bal au
bras de son époux, et recevoir sa
famille et ses amis.
Ses obsèques ont été célébrées
lundi, en l’abbatiale de Moyenmoutier, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.
Nos condoléances à la famille.
REMERCIEMENTS
_______________________________
Une carte, des fleurs, une plaque,
des prières, votre présence à nos côtés
ont été pour nous des témoignages qui
nous ont réconfortés dans notre grand
chagrin lors de la disparition de
Mme Thérèse Laval

Toute la famille vous en remercie sincèrement.

DENIPAIRE

Biodiversité
La commune de Denipaire participe à "Plus d’arbres, plus de
vie" et cette année encore, les
enfants poursuivent leur travail
autour de la biodiversité, pour
améliorer le cadre de vie de leur
village. Cette opération se poursuit
jusqu'en mars 2015
Dernièrement, 18 élèves ont
planté les 25 plants offerts par les
pépiniéristes forestiers français.
Après avoir agrémenté la haie
autour du parking de l’école, les
élèves ont participé au fleurissement de l’espace allant vers le
rucher pédagogique. A moyen

terme, fleurs et arbres égaieront ce
lieu dédié à la promenade des
habitants du village.

ETIVAL CLAIREFONTAINE

Maisons fleuries
Les gagnants du concours de
maisons fleuries sont :
M. et Mme Gamberini Rue du 8
mai ; M. et Mme Cezard Chemin du
Haut-Pré ; Mme Lignon Avenue
Charles de Gaulle ; M. et Mme
Pichon Rue des Jardins ; M. et
Mme Charpentier Cour des Moines ;
Mme Cité Rue de Beaulieu ; M. et
Mme Georgel – Petit Rue du Vivier ;
M. et Mme Liger Rue de la Rappe ;
M. Petitdemange Rue du Ménil ;
Mme Werrey Place Abbatiale ; M.
et Mme Duscher Chemin de
Bourmont ; Mme Ruspini Rue du
Ménil ; M. et Mme Barthelemy Cour
des Moines.
Pour le concours de la photo,
c’est Pascal Arnoux qui a été
primé, en offrant des créations très
originales.

Défilé de Saint-Nicolas
Rendez-vous le dimanche 7
décembre pour le défilé de SaintNicolas organisé par le Comité des
fêtes d'Etival-Clairefontaine.
A 16h30 : rassemblement devant
l'entrée des Papeteries de
Clairefontaine. Pour les enfants,
distribution gratuite d'un lampion et
d'un bon pour un chocolat chaud.
17h : départ du défilé direction
Rue de l'Abbaye, Rue du Vivier,
arrivée à la Mairie, remise des
clefs de la Cité par M. le Maire,
retour du défilé à la salle des fêtes
Edmond Cunin. Buvette et vin
chaud par l'association A.B.C.D.
Écoles en Fête.
6ème Salon de la Brocante
Dimanche 30 novembre à la salle
polyvalente Site du Champ de
Foire, le comité des fêtes organise
le 6ème salon de la brocante.
Restauration et buvette, entrée
gratuite. Renseignements au
06.16.11.59.39 et 06.80.62.52.28.

LA PETITE RAON

Nécrologie
Nous avons appris le décès
d'Auguste Toussaint survenu à son
domicile "Devant les Côtes" à
l'aube de ses 80 ans.
Né le 30 novembre 1934 à La
Petite Raon, Auguste appelé
"André" était célibataire, il vivait
avec son frère Jacques et tous les
deux ont exercé la profession de
bûcheron débardeur.

Ses obsèques ont eu lieu en l'église
de La Petite Raon.
Nos sincères condoléances.
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LE PUID

Saint Nicolas
Samedi 29 novembre à la
Maison des jeunes au Puid, Jean
Michel Rey et Cie donnera son
concert "Poubelle ville" à 16h et à
17h Saint Nicolas fera sa distribution de friandises aux enfants et
procédera à la distribution des
colis pour les anciens du Puid.

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

BAN DE SAPT

Nécrologie
Bernard Houlné est décédé à
l'hôpital Saint-Charles de Saint-Dié
à l'âge de 55 ans. Il était né le 12
novembre 1959 à Moyenmoutier.
De son union avec Marie Thérèse
Balland le 28 juin 1980 sont nés
trois enfants, Nicolas, François et
Marie-Laure. Il était l'heureux
grand-père d'Hugo, Eléonor et
Théo. Bernard Houlné était entré
aux PTT et fut durant 25 ans facteur, il a surtout effectué ses tournées sur Villé, Robache et la
Pêcherie où il était connu et apprécié. Retraité, il profitait de son
temps libre pour rendre service
autour de lui et profiter des siens.
Ses obsèques ont eu lieu le mardi 25
novembre en l'église de Ban de Sapt.
Nos sincères condoléances.

MOUSSEY

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Daniel Jamin survenu à l'hôpital de
Saint-Dié à l'âge de 79 ans.
Il était né le 8 novembre 1935 à
Senones. De son union le 17 mars
1956 avec Odette Simon à Moussey
était née Marie Claude. Daniel était
l'heureux grand-père de deux petitsenfants Frédéric et Séverine et deux
arrière-petits-enfants Arnaud et
Déborah. Daniel Jamin a effectué sa
carrière professionnelle aux entreprises Boussac, Goeppel, Altan,
TSA, Yéramex ainsi qu'au service de
la commune de Moussey. Il fut
durant vingt ans sapeur-pompier
volontaire, il fut conseiller municipal
et était membre du comité des fêtes.
Ses obsèques ont été célébrées le
mercredi 26 novembre en l'église de
Moussey.
Nos sincères condoléances.

Gérardmer M S B - V I N C E N T
Corcieux
Charpente - Couverture
GERARDMER

Etat civil
Décès

15 novembre : Fatma Elabed
Hammou, épouse
de
Kaddour
Serfague, 71 ans, en retraite, domiciliée 12, chemin des Reins derrière le
Lac
17 novembre : Raymond Etienne,
époux de Marie Lucienne Fleurance, 94
ans, domiciliée à Gérardmer, 28,
impasse des Maisons Neuves
22 novembre : Monique Henry,
épouse de Marc Lambert, 76 ans,
employée textile en retraite, domiciliée
à Le Syndicat, 35, route de Julienrupt.

Inscriptions listes électorales

Les personnes qui souhaitent se faire
inscrire sur les listes électorales sont
invitées à se présenter en Mairie
(Service Etat Civil) avant le 31 décembre munies d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile. La nouvelle
inscription prendra effet au 01-03-2015.
Les personnes qui ont déménagé au
cours de l’année sont invitées à se présenter avec un justificatif de domicile
afin que la modification puisse être
prise en compte.
Cette démarche concerne également
les citoyens de l’U.E. résidant en
France – autres que les citoyens français – qui peuvent se faire inscrire sur
les listes complémentaires municipales
et européennes.

Cinéma Casino du Lac

Dimanche 30 novembre à 20h :
INTERSTELLAR
Samedi 29 nov. et mardi 2 décembre
à 20h30, dimanche 30 nov. à 17h30 :
HUNGER GAMES - LA REVOLTE :
PARTIE 1
Vendredi 28 nov. et lundi 1er déc. à
20h30, et samedi 29 nov. à 17h30 :
JOHN WICK

Cinéma MCL

Vendredi 28, dimanche 30 nov. et
mardi 2 déc. à 18h, samedi 29 nov. et
lundi 1er déc. à 20h30 :
BANDE DE FILLES
Vendredi 28, dimanche 30 nov. et
mardi 2 déc. à 20h30, samedi 29 nov. et
lundi 1er déc. à 18h :
LES OPPORTUNISTES
Mercredi 3 déc. à 14h30 et 18h, jeudi
4 déc. à 9h15 et 18h, vendredi 5 déc. à
9h15 et 20h30 : PADDINGTON
Mercredi 3 déc. à 20h30 et vendredi 5
déc. à 18h : VIE SAUVAGE

Gastrono'Miam
Gastrono'Miam, les 5, 6 et 7
décembre au Centre de Congrès
Espace L.A.C de Gérardmer, le
salon des Vins, des Produits du
Terroir et des Arts de la Table, fête
ses dix-sept ans d’existence avec
de nombreux lots à gagner et toujours plus d’animations !
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06.11.70.12.99

- 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

Une cinquantaine d’exposants
présenteront leurs produits, des
démonstrations culinaires, des animations et des dégustations se
dérouleront durant les 3 jours.
Gastrono'Miam est ouvert le vendredi 5 décembre de 15h à 20h, le
samedi 6 décembre de 10h à 20h,
et le dimanche 7 décembre de 10h
à 18h. Entrée gratuite.
Un diner gastronomique, avec le
chef Philippe Laruelle, sera proposé le vendredi 5 décembre à
20h30, à un prix très attractif de
37€ par personne, boissons comprises. Uniquement sur réservation, limité à 80 couverts.
Les animations prévues :
- Samedi à 10h : cours de cuisine autour de la poitrine de porc
laquée à la bière brune du Valtin.
- Samedi à 10h : Dans le cadre
de l’émission "Les Cordons Bleus",
Jérôme Prod’homme de France
Bleu Sud Lorraine suivra notamment la démonstration culinaire du
chef Laruelle de 10h à 11h.
- Dimanche à 11h : cours de cuisine autour d'une Matelote de truite
rose à la bière blanche du Valtin.
- Dimanche à 14h30 : L'artisan
fleuriste Ludovic Voirin, du magasin L'Hortensia à Gérardmer, fera
découvrir l'art de la composition
florale le dimanche à 14h30.
- Samedi à 15h et dimanche à
16h : préparation de chocolat avec
Jean-Emile Schmitt
Renseignements à l’Office de
Tourisme de Gérardmer-Xonrupt
au 03 29 27 27 27.

Recensement citoyen

Les personnes nées entre le 1er
octobre et le 30 décembre 1998 sont
invitées à se présenter en Mairie afin
de se faire inscrire sur les listes de
recensement. Cette formalité ne peut
toutefois pas s’effectuer avant la date
anniversaire des 16 ans. Suite à cette
démarche, une attestation leur sera
délivrée (indispensable pour s’inscrire à la formation automobile, différentes inscriptions dans les écoles
supérieures et le passage de
concours et examens professionnels)

Objets trouvés

1 paire de lunettes de vue monture
rouge, 1 gourmette en argent avec prénom (à récupérer en Mairie – au bureau
de Police)

site : msb-vincent-couverture.fr

Nécrologie
Raymond Etienne est décédé le
17 novembre à l'âge de 94 ans. Il
était né le 16 avril 1920 à Sapois.
De son union avec Marie Lucienne
Fleurance en 1945 à Gérardmer
sont nés trois enfants, Marie-José
épouse Noël domiciliée à Ban de
Laveline, Christian qui réside à
Orléans et Eliane, épouse
Parmentier à Gérardmer. Au fil des
ans, six petits-enfants et onze
arrière-petits-enfants ont agrandi le
cercle familial. Après avoir participé à la reconstruction de la ville,
Raymond Etienne a effectué sa
carrière
professionnelle
aux
Tissages Claude en qualité d'ouvrier textile puis contremaître.
Retraité depuis 1980, il avait fait
construire un pavillon dans l'impasse des Maisons Neuves où il
s'adonnait au jardinage et au bricolage.
Il résidait depuis quelques
années à la maison de retraite Le
Couarôge à Cornimont.
Ses obsèques ont été célébrées le 19
novembre en l'église paroissiale de
Gérardmer.
Nos sincères condoléances.

Sortie Soldes à Troyes
L'association de Gérardmer "A
vous d'y aller'' vous propose Une
"sortie soldes" le 10 janvier à
Troyes en autocar. " Marques avenue" Plus de 400 grandes marques
ou Arthur Mac Glen
Ramassages : Corcieux 6h30 Gérardmer 6h45 – Remiremont
7h15 - Épinal 7h30 - Charmes
8h00. Arrivée à Troyes à 10h30,
départ vers 17h (à confirmer).
Tarif 28€ par personne. Places
limitées.
Renseignements et réservations
avant le 15 décembre auprès de
Lysiane au 06.47.31.26.70 ou
jdtal@free.fr
Pour valider votre inscription
paiement à la réservation.

GRANGES/ VOLOGNE

Urgences du week-end :
- Cabinet médical : 03.29.51.42.80
- Pharmacie de permanence : 32 37
Du samedi 29 à 18h au lundi 1er à 9h :
Pharmacie Bloch à Bruyères ;
dimanche 30 de 9h à 21h : Pharmacie
de la Croisette à Gérardmer.
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ISOLATION

Cette semaine

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

Samedi 29 novembre : messe à 9h à
la maison de retraite "l'Accueil de la
Vologne" et à 18h à Champdray ;
dimanche 30 novembre : messe à 10h
à Granges-sur-Vologne

Samedi 29 novembre : Sainte Barbe :
repas des pompiers à la salle des fêtes
- Lundi 1er : Club "Échecs Scrabble
Amitié" à 14h salle des fêtes
- Mardi 2 : Club "Le Couarail
Graingeaud" atelier tricot dès 14h en
mairie (salle jaune) ; Club "Échecs
Scrabble Amitié" de18h à 20h en mairie
- Mercredi 3 : Gymnastique adulte :
20h à la salle des fêtes ; Badminton :
20h au gymnase.

La semaine prochaine

- Vendredi 5 : Journée nationale
d'hommage aux "Morts pour la France"
- Samedi 6 : Défilé de Saint-Nicolas
dans les rues de Granges et arrivée à
la salle des fêtes.
*Téléthon : inscription - collecte de
dons devant l'école maternelle toute la
journée - et marche pour ceux qui le
peuvent.
- Dimanche 7 : marché de Noël à la
salle des fêtes toute la journée.

Conseil Municipal

La prochaine réunion du Conseil
Municipal aura lieu le vendredi 28
novembre à 20h

Inscriptions listes électorales

Pour les nouveaux habitants à
Granges, et les jeunes de plus de 18
ans, les inscriptions sur les listes électorales sont prises en mairie jusqu'au
31 décembre 2014.

Se munir d'une pièce d'identité et
d'un justificatif de domicile.

Manifestations de décembre

- Samedi 13 : repas de Noël du Club
"Le Couarail Graingeaud" à la salle des
fêtes à 12h
- Samedi 20 : arbre de Noël des
Anciens à la salle des fêtes

Marché de Noël

Le marché de Noël organisé par le
Syndicat d’Initiative, pour la dernière
fois, se déroulera le samedi 7 décembre à la salle des fêtes
Vente traditionnelle des sapins de
Noël, expositions artistiques artisanales, produits du terroir, jouets d’occasion...
Si vous souhaitez participer à ce marché, il reste encore quelques places,
contactez le S.I. au 03.29.51.48.01
pour réservation. Tarif : une table
(1.80m x 0.80m) par exposant à 8€ et
une grille par exposant (si besoin) à 4€
Salle ouverte dès 8h afin de permettre
l’installation des stands, avec, pour les
exposants, une petite collation offerte.
Possibilité de se restaurer sur place,
plateau-repas à 8€ avec crudités, pâté
lorrain chaud fromage et dessert.

Conseil municipal :
un huis clos contesté...
et annulé

Une réunion du Conseil Municipal,
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La classe 64 de Gerbépal

COUVERTURE
ZINGUERIE
BARDAGE - CHARPENTE

Tél. 03.29.50.02.93

06.08.47.37.44

présidée par Guy Martinache, s'est
tenue dernièrement en mairie, au cours
de laquelle Mme Thérèse Thiébaut, inspectrice des finances à la trésorerie de
Corcieux, est venue présenter la situation financière de la commune.
D'emblée, Guy Martinache annonçait
que la séance se tiendrait à huis clos,
sans contestation, et surtout sans vote.
Les personnes présentes dans la salle
devaient immédiatement sortir. Il ajouta
"Ce huis clos est nécessaire pour la
sérénité des travaux, et pour permettre
aux élus de poser toutes les questions
nécessaires."
Frédéric Thomas, ancien maire
adjoint, conseiller de l'opposition,
contesta à la fois cette décision et la
manière de faire : “Un Conseil
Municipal est une réunion publique
ouverte à tous. D’autre part, la convocation est entachée d'irrégularité …”.
Mme Broglio, ex-maire, demanda à
entendre l'analyse et ajouta "C'est le
reflet de nos 6 ans de travail".
En précisant que ce huis clos était
demandé par Christine Jeanmougin,
première adjointe, Guy Martinache proposa une suspension de séance et se
retira avec ses colistiers. A leur retour,
le Maire annonça qu'il levait le huis
clos, et que le Conseil Municipal allait
se dérouler en séance publique, mais
précisa : "La salle devra se taire, à la
moindre parole, je fais évacuer la salle."
On pouvait alors parler "gros sous".
Un état des lieux des finances municipales arrêtées au 31 décembre 2013
pouvait alors être présenté par Mme
Thiébaut. Toutes les composantes :
capacité d'autofinancement, investissement, analyse du bilan, fiscalité et
endettement furent, pendant près de
deux heures passées au crible.
La capacité d'autofinancement avoisine les 608.000€ soit en hausse de
89% par rapport à 2012. Sur les deux
millions de produits de fonctionnement,
947.000€ sont assurés par les impôts
locaux : c'est 150.000€ de plus qu'en
2012 (hausse des taux et des bases
d'imposition). Des recettes exceptionnelles (coupe de bois et vente de la turbine) contribuent à une capacité d'autofinancement
"satisfaisante"
(des
recettes qui ne seront plus là en 2015)
Pour les élus de l'opposition qui
étaient aux commandes lors du précédent mandat, un autre motif de satisfaction était valorisé : le financement disponible à la fin de 2013 est positif
puisqu'il est de 544.000€ : c'est deux
fois plus qu'en 2012. Au bilan 2013, la
trésorerie affiche un million d'euros.
"C'est un très bon chiffre" commentera
la Trésorière. Elle précisa que plus de
la moitié des foyers fiscaux graingeauds sont non-imposables sur le
revenu.

Puis venait le volet "endettement".
L'encours de la dette s'élève à
2.500.000€ soit 1.091€ par habitant :
"ce qui est bien supérieur à la moyenne
départementale (505€) ou régionale
(538€). Si on y ajoute les budgets
annexes, et notamment celui de l'eauassainissement, l'encours de la dette
monte alors à 4.000.000€ au 31
décembre 2013".
Un constat amer pour la majorité
parce que cet endettement ne lui permettra pas d'investissement dans l'immédiat, "au moins jusqu'en 2018"
insista la trésorière. Quant à l'opposition, c’est pour elle l'un des rares
signaux à ne pas être passé au vert
entre 2008 et 2013, alors qu'aucun
emprunt n'a été contracté durant cette
même période. Le nouveau Conseil
Municipal devra donc rester vigilant sur
les dépenses ces prochaines années.
Guy Martinache pouvait alors lever la
séance en précisant que les deux
autres points à l’ordre du jour étaient

GERBEPAL

Les conscrits
ont fêté les 70 ans

Dimanche les conscrits et conjoints
de la classe 64 se sont réunis, dans
un restaurant d’altitude pour un repas
accompagné de beaucoup de souvenirs et d’amitiés.
C’est bien ce qui les unit, l’amitié,
depuis leurs 40 ans, à l’initiative de
Michel Marchal de Martimpré, c’est
la 5ème fois et cette année c’était
pour fêter leurs 70 ans, qu’ils se
retrouvent pour évoquer leurs souvenirs de jeunesse. Avant de rejoindre
"les hauts", ils se sont rendus au
cimetière, comme ils le font à chaque
occasion, déposer un bouquet de
fleurs sur la tombe de leurs amis
Danièle et Jean Louis disparus.
Après un excellent repas et la photo
souvenir, ils se sont dit en choeur
"vivement la prochaine".

Premier vide bibliothèque

Dimanche, au foyer rural de
Gerbépal, l’association Espace
Culture, présidée par Michel
Marchal, entouré de bénévoles,
parents et amis, organisait son premier vide-bibliothèque, et matériel
informatique d’occasion.
Une quinzaine d’exposants participaient à cette première, des particu-

liers, des commerçants mais aussi
la bibliothèque de Lépanges sur
Vologne. Mme Tourment de bibliothèque pour tous et Roland Marx
ont honoré cette manifestation de
leur présence. Côté informatique,
Pierre, un passionné tenait un stand
qui permettait de faire des échanges
de matériels et d’apprendre comment avec deux appareils obsolètes
en refaire un qui fonctionne. Nicolas
Richard de ETC…Terra a expliqué
de son côté le pourquoi et le comment du recyclage de composants,
enfin Mme Jacqueline Louviot a
exposé les grands principes et le
fonctionnement de l’encyclopédie
collaborative Wikipédia.
Tout le monde a été satisfait de sa
journée, les visiteurs ont acheté
beaucoup de livres et apprécié les
animations, les exposants ont bénéficié de cette attractivité, et au
débriefing de fin de journée, l’ambiance qui régnait parmi les organisateurs témoignait du succès de
cette manifestation.

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

Conseil Municipal

Il se réunira le vendredi 28 novembre
à 20h dans la salle de réunion de la
Mairie. L'ordre du jour est affiché en
mairie

CORCIEUX

Cérémonie hommage
Les cérémonies d'hommage aux
"Morts pour la France" des combats d'Afrique du Nord auront lieu
le vendredi 5 décembre selon le
programme suivant :
- 18h : Rassemblement au Monument
aux morts, place de l'église
- Lecture du message du Ministre des
Anciens Combattants ; Dépôt de gerbe ;
Vin d'honneur à la salle socio-culturelle.

Téléthon
Du vendredi 5 au dimanche 7
décembre, programme organisé
par la Municipalité, l’école primaire,
des Associations de Corcieux et le
CE de la Fromagerie Marcillat.

Vendredi 5 décembre :
- 15h30-18h : vente de fromages par
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le CE Marcillat, dans le hall de l’école
primaire.
- 17h-19h : jeux de basket et de 19h à
22h : tournoi 3x3 de basket par le Club
de basket, à la salle des sports Roger
Perrin, pour Ados et Adultes. Buvette et
restauration sur place.
Inscriptions au 03.29.50.66.77
Samedi 6 décembre :
- 9h-12h : vente de fromages par le
CE Marcillat, à la salle Multiactivités.
- 13h30-17h : jeux de cartes par le
Club des Eglantines, à la salle
Multiactivités.
- 13h30-17h : vente de décoration de
noël par l’Amicale des Parents
d’Elèves, à la salle Multiactivités.
- 13h30-17h : expo-vente et buvette
par l’Atelier Forfelet, à la salle
Multiactivités.
- 13h30-17h : jeu de quilles par l’association des Amis des Agriculteurs, sur le
parking de la salle des sports.
- 13h30-17h : parcours pompiers par
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, sur
l’espace derrière l’école.
- 13h30-18h : tournoi de foot par le
Club FC Granges et le Club FC
Corcieux, à la salle des sports Roger
Perrin. Inscription sur place.
- 13h45-17 h: circuit VTT et VTC par
l’association ADMR, départ de la salle
des sports.
- 17h : concert chorale par l’association le Choeur de St-Jacques, à la salle
des fêtes.
- 17h-22h : vente de crêpes par le
Club Ados de CLE, devant la salle des
fêtes.
- 20h : concert rock par le SMAV, à la
salle des fêtes.
Dimanche 7 décembre :
- 9h : marche de 10km par le Club des
Gais Godillots, départ de la salle
Multiactivités.
Inscriptions au 03.29.50.66.77
Tous vos dons et participations reviennent intégralement au Téléthon.

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

STE-CROIX-AUX-MINES

Décès

M. Raymond Guiot est décédé le
17 novembre à l'âge de 62 ans. La
cérémonie religieuse suivie de la crémation a eu lieu le 21 novembre en
l'église Saint-Nicolas de SainteCroix-aux-Mines.
Nos sincères condoléances.

Décès

FRELAND

Mme Patricia Schrutt est décédée
le 17 novembre à l'âge de 39 ans. La
cérémonie religieuse a eu lieu le 21
novembre en l'église de Fréland.
Nos sincères condoléances.

ORBEY

Cross au Collège

Vendredi, 14 novembre, plus de 400
jeunes répartis en quatre groupes et
préparés depuis le début l’année scolaire ont participé au traditionnel cross
du Collège.
Jean-Luc Henneke, principal, les
enseignants, les assistants d’éducation
et le personnel administratif, l’animateur
habituel Bernard Schmitt et les professeurs de sport ont participé à l’organisation, au chronométrage, ainsi que
l’antenne médicale de la Croix Rouge .
Beaucoup de parents étaient présents
pour encourager les sportifs. Les entreprises locales, les artisans, les municipalités et la communauté de communes
ont participé généreusement au cross
du Collège en offrant de nombreux lots
originaux qui ont permis de récompenser les nombreux élèves.
Les résultats sont les suivants :
Benjamines (6èmes et 5èmes) :
Jeanne
Balthazard,
Clémentine
Balthazard, Elsa Pierré Stein, Capucine
Brisset, Eline Deparis.
Benjamins (6èmes et 5èmes) : Arthur
Spettel, Anthony Billon, Simon Valentin,
Antonin Delacote, Jérémy Miclo.
Minimes filles (4èmes et 3èmes) :
Margaux Claudepierre, Adèle Gehl,
Laurine Martischang, Louise Fonné,
Chloé Perrin.
Minimes garçons (4èmes et 3èmes) :
Pierre Ehrenbogen, Florentin Billon,
Xavier Gaudel, Robin Larue, Titouan
Hagenstein.
Tout au long de l’après-midi, une animation folle régnait à l’arrivée, surtout
au moment de la remise des coupes. Le
Collège remercie les mairies et les commerçants qui ont donné les coupes et
les cadeaux.

Orbey Commune Nature :
3 libellules

Le 22 octobre, la Commune d’Orbey
s’est vue remettre une 3ème libellule,
suite à l’abandon total de l’usage des
pesticides dans l’entretien de ses
espaces publics.
Engagée depuis 2010 dans une
démarche volontaire de réduction de
l’utilisation des produits phytosanitaires
pour l’entretien de ses espaces verts et
de la voirie, la commune s’est vue
remettre la distinction “Commune
Nature” en novembre 2012 par la
Région Alsace et l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse.
Cette
démarche
s’effectue en collaboration avec la
Fredon Alsace, qui a
accompagné élus et
service technique de
la ville dans la mise
en œuvre d’un plan
de gestion différenciée de ses espaces
verts.
Ce choix a impliqué
des changements de
pratiques d’entretien
des massifs, la formation des agents
des espaces verts
aux techniques alter-

natives (paillage, tonte différenciée,
désherbage manuel…), mais aussi et
surtout, leur forte implication dans leur
mise en œuvre. La démarche a également été étendue aux terrains sportifs.
Une vaste campagne de communication à destination de la population et
des visiteurs a été lancée, avec la mise
en place de panneaux expliquant la
démarche dans les espaces verts, dans
les 3 cimetières et dans le Parc
Lefébure.
Des hôtels à insectes imaginés et
conçus dans les ateliers municipaux ont
trouvé leur place à côté de nichoirs réalisés par les enfants de l’école pour que
faune et flore se répondent.
Enfin, le regard de chacun sur les
espaces verts urbains est amené à
évoluer pour accepter ça et là le retour
d’une végétation spontanée, de
quelques herbes folles dans les
allées...

5è Talents Cachés

Dimanche dernier, 23 artistes et
collectionneurs étaient ravis de partager un moment très convivial avec
tout ce monde qui circulait dans la
salle polyvalente. Cette 5ème édition
des talents cachés a connu un grand
succès et leur a permis de présenter
leur savoir-faire.
On a pu admirer les maquettes de
Gilbert, les objets insolites de
Laurent, les poteries de Gisèle, les
découpage de Cécile, la laine feutrée
de Peggy, les peintures du club, de
Cherry,
Yvan,
Véronique
et
Christiane, la R8 Gordini de Pascal,
la peinture sur bois de Raymond, les
jouets de Nicolas, les aquarelles de
Nicole, les nouvelles d’Orbey de
Gérard, les véhicules de pompiers de
Philippe, les photos du club avec
Michel, les sculptures de Bénédicte
et Jean-Claude, les points comptés
de Brigitte et les ânes d’Olivier.
Le coup de cœur a été décerné à
Cécile Boutantin pour ses tableaux
en Scherenschnitte. Ces œuvres
sont créées grâce à une technique
de découpage artistique, originaire
de Suisse et d’Autriche. Le découpage se fait dans du papier noir très
fin sur une feuille blanche. La
découpe est réalisée d’un seul
tenant, au ciseau ou cutter. Ces
tableaux ont des thématiques enfantines où la forêt et son peuple mystérieux sont incontournables, comme
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les lutins malicieux.
Tout au long de la journée ces
artistes ont fait des démonstrations.
Pâtisseries, café, vin chaud ont été
servis dans le coin "salon de thé".
Cette journée était organisée par la
commune, une occasion lors d’un
moment convivial de découvrir les
talents cachés et les collectionneurs
de la vallée d’Orbey.

L'Atre de la Vallée signe
une convention avec EDF

Jeudi 13 novembre, les membres de
l’Association l’Atre de la Vallée et
Didier Fruhauf représentant EDF se
sont retrouvés
pour signer une
convention de coopération pour la
rénovation de bâtiments basse
consommation sur le site du "Beubois",
au-dessus d'Orbey.
Nicolas Bourcart, directeur de l’Atre
de la Vallée, a accueilli tous les invités,
excusant M. Jacquey, maire d’Orbey et
conseiller général, ainsi que M. Botter
président de l’Atre de la Vallée.
L’association l’Atre de la Vallée a pour
vocation de promouvoir l’accès au travail de toute personne handicapée ou
inadaptée et de proposer à ses bénéficiaires toute solution d’hébergement et
d’accompagnement social et culturel.
L’association est déjà connue dans la
vallée de Kaysersberg à travers son
ESAT de vingt travailleurs et ses activités multiples (production de plaquettes
forestières, création d’entretien en
espaces vert et de sites naturels avec
maintien de la biodiversité, atelier de
boulangerie, de traiteur...) mais également à travers ses deux foyers de vie
de taille familiale.
L’Atre de la Vallée envisage de
construire un foyer d’accueil spécialisé
pouvant accueillir 28 nouveaux adultes
handicapés et un foyer pour sept travailleurs ESAT, ainsi qu’une salle multi
activités, des ateliers, et une auberge
de montagne sur le site du "Beubois".
Le directeur de développement territorial alsace d'EDF a choisi de soutenir
ce projet par la signature d’une
convention de partenariat qui s’inscrit
dans la convention de coopération
pour le développement durable signé
entre la région Alsace et EDF.
L’architecte M. Weulersse a présenté
un projet architectural innovant aussi
bien au niveau esthétique que pour ses
performances énergétiques (la paille
sera employée comme isolant). La
construction d’un bâtiment neuf passif
abritera les foyers de vie et les bâtiments existants seront rénovés aux
normes BBC. Une chaudière copeaux
de bois fournira le chauffage et l’eau
chaude sanitaire. Des ventilations
double flux assureront la ventilation en
récupérant la chaleur émise.
De son côté, M. Didier Fruhauf a
donné des exemples de conventions
déjà signées avec des collectivités. Le
montant de l’aide versée par EDF par
le biais de ce partenariat avec l'association de l'Atre de la Vallée s’élève à
de 20.000€.
Pour clôturer cette rencontre, Nicolas
Bourcart a tenu à exprimer sa reconnaissance pour l'aide apportée par
EDF et son représentant M. Fruhauf
ainsi que par la région Alsace.
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2 Libellules pour Lapoutroie

LAPOUTROIE

Décès
Mme Alice Garnier née Barb est
décédée le 20 novembre à l'âge de
90 ans. La cérémonie religieuse a
été célébrée le lundi 24 novembre
en l'église Sainte-Odile de
Lapoutroie.
Nos sincères condoléances.

2 libellules

La Région Alsace avec l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse a mis en place un
label «Commune Nature» récompensant les communes qui réduisent la
quantité des produits phytosanitaires
(insecticides, fongicides, herbicides…) dans l’entretien des
espaces verts et des voiries.
Grâce aux efforts menés par la
commune de Lapoutroie depuis de
nombreuses années dans ce
domaine, notre commune s’est vue
attribuer le label «Commune Nature»
matérialisé par 2 libellules en raison
de la réduction d’au moins 70 % de
l’utilisation des produits chimiques.
Les efforts des élus et agents des
espaces verts ont été reconnus. Mais
chaque citoyen doit se sentir
concerné au même titre lorsqu’il utilise le désherbage chimique dans
son jardin. Le développement de
techniques alternatives est à rechercher que ce soit à l’échelle de la
commune ou de celle des particuliers. Une nouvelle conception de
l’aménagement urbain est à découvrir pour réduire l’entretien de nos
espaces verts. La gestion différenciée doit être mise en œuvre : toutes
les zones n’ont pas besoin d’un soin
aussi attentif. Quelques herbes folles
ne devraient plus gêner notre regard.

LE BONHOMME

Téléthon
Samedi 6 décembre à partir de
11h30, Téléthon à la salle des fêtes
par les sapeurs-pompiers du
Bonhomme. Un repas est proposé
au prix de 10€ sans les boissons,
réservations avant le 30 novembre
auprès de Pascaline Thube au
06.47.00.18.45. Au programme :
tombola, jeux de société, exposition de peinture, atelier de peinture,
atelier de mannalas, décoration du
sapin de Noël, vente de pâtisseries
et dégustation de vin chaud. A partir de 16h, goûter mannalas et cho-

colat chaud suivi de la visite du
saint Nicolas.

Vallée de VILLÉ
LALAYE

Veillée de l'Avent

Welchélé nous invite à une "Veillée de
l'Avent", l'occasion de nous retrouver
autour du feu et du sapin.
Rendez-vous sur la place Jean-Louis
Guiot à Lalaye samedi 29 novembre
dès 16h : Vin et chocolat chaud... bredele, petite restauration, stand déco...

Aînés ruraux

C’est au Parlement européen de
Strasbourg que 48 membres et sympathisants du club des Aînés ruraux
de Lalaye ont consacré leur dernière
sortie de l’année.
Après l’accueil au pavillon Louise
Weiss le groupe a visité ce gigantesque bâtiment aux structures pharaoniques : 220.000 m² de surfaces
et de 1133 bureaux, 13.000 m² de
surfaces vitrées…
C’est dans l’hémicycle de 785
sièges pour députés et plus de 600
pour le public, le plus grand
d’Europe, qu’un guide fort sympathique et bien documenté a donné
les informations sur l’organisation et
l’activité du Parlement. Les nombreuses questions posées montraient combien était grand l’intérêt
de nos ainés pour ces institutions
européennes. Pour digérer le
copieux repas pris sur place, la visite
du parc de l’Orangerie fut appréciée
de tous.

Morte pour la France

A la demande du comité local du
Souvenir Français, la petite Lucie
Humbert de Lalaye a été reconnue
« Morte pour la France ». Une belle
cérémonie a marqué l’inscription de
son nom au monument aux morts de
la commune de Lalaye. Âgée de huit
ans, la petite écolière de Charbes a
été victime d’un éclat d’obus reçu
dans la tête le 20 juin 1940, jour de
l’arrivée dans le village de la troupe
allemande. Il ne fut pas possible de
la sauver et sa famille en a porté le
deuil.
C’est à l’occasion de la rédaction
du livre sur la libération de la vallée il
y a quelques années que la Société
d’histoire du Val de Villé a eu
connaissance de ce fait. Le jeune
comité du Souvenir Français ayant
eu connaissance de cette mort a

entrepris la démarche de reconnaissance nécessaire pour que son nom
figure au monument aux morts de la
commune. Plusieurs drapeaux
étaient présents à la petite cérémonie qui a suivi la messe le dimanche
16 novembre. La famille et la maire
du village ont pris la parole à cette
occasion. Une occasion de rappeler
le tribut que paient aussi les civils y
compris les enfants lors des guerres.

MAISONSGOUTTE

Décès

Maria Zimmermann, née Rudloff
est décédée à 77 ans. Née à
Strasbourg elle avait épousé JeanMarie Zimmermann originaire de
Maisonsgoutte où le foyer a élevé
trois enfants : Vincent, Valentin et
Marcelle. Le village lui a dit adieu à
l’occasion de ses obsèques célébrées par L’abbé Christophe Willé.

NEUVE-EGLISE

Décès

C’est avec beaucoup d’émotion
que le village de Neuve-Eglise a dit
adieu à Morgan Guyader qui s’en est
allé vaincue par la maladie à l’âge de
23 ans. L’église fut trop petite pour
accueillir tous ceux qui ont voulu
témoigner leur affliction et entourer
la famille en deuil. Pose d’un lumignon, aspersion du cercueil, chants,
lectures diverses, ont accompagné
l’adieu émouvant contenu dans la
lettre des parents de Morgan. Nos
condoléances à la famille éprouvée.

FOUCHY

Comme si c’était Noël

La vallée n’ayant pas de “Noël de
la Vallée” officiel cette année,
Fouchy, qui en a organisé la dernière
édition, offre au public les 6 et 7
décembre un "Marché de Noël"
autour de l’église au centre du village. Un Marché… et même un peu
plus, avec des animations et
quelques stands d’objets fabriqués
localement permettant d’emmener
quelques souvenirs. Il y aura aussi
des concerts : samedi 6 décembre à
16h30 avec les jeunes de l’école de
musique de Villé et à 19h la jolie chorale
"Battements
d’chœur".
Dimanche 7 décembre à 14h30, on
pourra entendre l’Accordéon-Club de
Bergheim suivi à 16h de la Chorale
du Lycée de Sainte-Marie-auxMines. Entrée libre.

SAALES - SCHIRMECK
WISCHES

Marché de Noël

L’association Point d’appui et
l’APEH (association des parents

27-11-14

d’élèves d’Hersbach) organisent leur
marché de Noël le samedi 29
novembre de 14h à 19h et dimanche
30 novembre de 10h à 18h à la salle
des fêtes de Wisches. Au programme : spectacle pour enfants et
atelier Lego®. Petite restauration.

95 printemps pour
Marie-Antoinette Litzler

Marie-Antoinette Uhlrich a vu le
jour le 29 octobre 1919 à Strasbourg.
Veuve très tôt de son premier époux,
mort en Russie durant la guerre, elle
s'est retrouvée seule avec son fils
Francis. Marie-Antoinette s'est remariée quelques années plus tard avec
Edmond Litzler, aujourd'hui décédé,
et deux enfants sont nés de leur
union, Patrice et Michelle.
Aujourd'hui grand-mère de sept
petits-enfants, elle a la chance de
voir grandir cinq arrière-petitsenfants. Très attachée à son village
d'adoption, elle y vit depuis l'âge de
20 ans, elle a cependant beaucoup
voyagé, quotidiennement, elle continue à jouer au tiercé et reste en
contact avec ses proches via internet. Nous lui souhaitons un joyeux
anniversaire.

LA CLAQUETTE

Décès

M. Armand Ferry est décédé le 20
novembre à l'âge de 77 ans, après une
longue maladie. La cérémonie religieuse a été célébrée le 24 novembre
en l'église de La Claquette.
Nos sincères condoléances.

COLROY-LA-ROCHE

Décès

Mme Marcelle Galli née Michel est
décédée le 15 novembre à l'âge de 66
ans. Selon sa volonté, son corps a été
incinéré.
Nos sincères condoléances.

BOURG-BRUCHE

80 ans pour Roland Poure

Roland Poure est né le 20 octobre
1934 à Bourg-Bruche. Marié à
Blanche depuis 55 ans, le couple a
élevé trois enfants puis cinq petitsenfants ont agrandi le cercle familial.
Roland a quitté son village en 1945,
il a exercé la profession de chauffeur
routier et depuis 1992 il est revenu à
Bourg-Bruche définitivement afin de
profiter de la retraite.

Décès

SCHIRMECK

M. Jean Biason est décédé le 23
novembre à l'âge de 81 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le 26 novembre en l'église paroissiale de
Schirmeck.
Nos sincères condoléances.
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Ecoutons le Nonon
La vie de “Dans le temps”
Le boudin
du cochon

Le s av iez- vous ?

_________________________
Qu'il soit "inhumain"...
angoissant parfois...
le cyborg est-il aussi
l'avenir de l'homme ?

Des implants dans le cerveau contre
la maladie de Parkinson ? Des nanorobots dans le corps pour manger à
volonté sans devenir obèse ? L'homme
"amélioré" ou 'cyborg' fascine autant
qu'il angoisse, mais pour les transhumanistes, notre survie en dépend.
Interface homme-machine, stimulation crânienne, prothèse mémorielle...
nous ne sommes pas dans un roman
de Science-Fiction, mais au premier
colloque international du transhumanisme à Paris où neuroscientifiques,
bioéthiciens, philosophes, anthropologues et sociologues discutent progrès
technologique et avenir de l'humanité.
Le transhumanisme est un courant de
pensée mal connu, créé au début des
années 80 par des futurologues en
Californie pour défendre l'idée que
l'homme peut être amélioré à l'aide des
technologies.
La lutte contre le vieillissement est au
cœur de ce courant intellectuel qui réunit 5.000 personnes à travers le monde,
dont la moitié aux Etats-Unis, selon sa
principale association, Humanity+,
mais guère plus de deux cent personnes dans l'hexagone selon la
branche
française,
l'Association
Française de Transhumanisme (AFT).
Des nanorobots dans le corps pour
manger et "jouir des plaisirs de la vie
sans en subir les conséquences", l'idée
plaît bien à une sociologue de
l'Université de Paris 1.
Sans être transhumaniste, la chercheuse s'intéresse à ce courant, dont
les représentants travaillent et sont
financés par des sociétés comme
'Google', 'Facebook' et la NASA.
"C'est très bien que ceux qui ont
beaucoup d'argent écoutent ce qu'on
dit depuis des années", se félicite un
transhumaniste, directeur scientifique
de la 'Science Research Foundation',
un laboratoire spécialisé dans la lutte
contre le vieillissement qui a reçu six
millions de dollars (5 millions d'€) du
fondateur du géant du paiement en
ligne américain 'Pay Pal'.
Le biologiste spécialisé dans la médecine régénérative espère trouver un
traitement qui permettrait un rajeunissement de 20 ans des quinquagénaires
d'ici une vingtaine d'années !
Vivre plus vieux, en meilleure santé et
être capable de meilleures performances, c'est l'un des vieux rêves de

l'homme, mais il fait peur pour toutes
sortes de raisons socio-économiques,
politiques, éthiques et philosophiques,
et également parce que les pratiques
ne sont pas toujours régulées.
"Aujourd'hui, on pratique la biotechnologie dans les garages exactement
comme le co-fondateur d'Apple faisait
de l'informatique chez lui" rappelle un
neuroscientifique de l'Institut Pasteur.
Ce chercheur s'interroge par ailleurs
sur l'usage de la stimulation du cerveau
par des ondes magnétiques désignée
comme "l'Open rTMS" ou encore sur
celui des psychostimulants dans l'armée américaine pour améliorer les performances des soldats sur le théâtre
d'opérations et réparer les fonctions
cognitives des blessés.
La peur du “cyborg” provient cependant d'un malentendu, selon l'ex directeur exécutif de “Humanity+”. Les gens
ont peur parce que c'est lié au cerveau
et à l'intelligence... et parce qu'ils ne se
rendent pas compte que l'homme est
en réalité déjà un “cyborg”, assure ce
bioéthicien.
"On a commencé à implanter des
électrodes dans la cochlée (organe de
l'oreille interne) dans les années 60
pour la surdité et des pacemakers dans
le cerveau depuis les années 90 pour la
dépression".
Dans quelques années, les prothèses
dans le cerveau seront de plus en plus
sophistiquées, prédit-il.
"Les gens acceptent les jambes bioniques pour les amputés, mais ils s'inquiètent de la perte des caractéristiques humaines chez l'homme. On va
pourtant avoir recours à ces technologies non seulement pour être en meilleure santé et vivre plus longtemps
mais aussi pour devenir plus humain,
plus intelligent, plus sain et plus heureux" !
Mais tout le monde ne partage pas cet
enthousiasme pour l'avenir "technologique" de l'espèce humaine... Loin s'en
faut !
Jacques CALMEYN

La Petite Chronique

Souvenirs, souvenirs …

Les bons souvenirs, les mauvais…
archivés dans la mémoire, sorte de
film du passé. Faudrait-il les trier, les
filtrer à l'entrée ? Sans doute pas.
Car les bons dépendent souvent des
mauvais …
Matinée de printemps ensoleillée,
maladie grave, mais guérison totale ;

sel, poivre. L’ensemble cuisait doucement, retourné souvent, puis mis
à refroidir. Ensuite, on ajoutait du
beurre, de la sarriette, de la crème.
La préparation était mise délicatement dans les boyaux propres à
l’aide d’un entonnoir spécial appelé
“boudirate”. On liait les extrémités
avec de la ficelle de façon à constituer des sortes de chapelets. On
remettait le tout à bouillir dans l’eau
de la buanderie.
La fabrication du boudin était une
source de plaisanterie. En effet, il
fallait donner “la mesure” ou longueur du boudin. Les femmes en
décidaient tout en plaisantant “il ne
faut pas prendre celle du bébé,
c’est trop court” !
La viande découpée (jambons,
rôtis, plats de côte), était conservée dans de grands pots de grès,
dans plusieurs couches de sel
accompagné de laurier, de thym et
de gousses d’ail. Après un mois de
salaison, les jambons étaient retirés et mis à sécher dans un angle
de la cheminée. Tout cela prouve
que “dans le cochon tout est bon”.

Pendant des siècles, tuer le
cochon correspondait à la fois à
une nécessité alimentaire et à une
fête. C’était une nécessité, car
seule la viande de porc était
conservée par salaison, puis
séchage pour les jambons. Famille
et voisins se réunissaient pour travailler et s’entraider. Cela se passait en hiver, car à ce moment de
l’année il n’y avait pas de travaux
des champs et la température
basse permettait de conserver la
viande avant de la transformer et
de la saler.
Auparavant le paysan avait pris
soin de donner à la bête une nourriture abondante et choisie, constituée de graines et de pommes de
terre cuites, sans oublier le petit lait
et les eaux grasses de vaisselle.
La veille, on aiguisait les couNonon Marcelin
teaux, on préparait la maie en bois.
Au jour “J”, les hommes et
les femmes arrivaient de
bonne heure : ceux de la
famille, des voisins, des
amis. Les hurlements de
douleur du cochon sacrifié
s’entendaient très loin. Une
femme se tenait tout près
avec un seau pour recueillir
le sang et le tourner sans
cesse avec une écumoire.
Une cuiller à soupe de vinaigre avait été ajoutée pour
empêcher de cailler.
Ces dames coupaient la
graisse en petits morceaux,
la faisaient fondre, y ajoutaient des oignons, un blanc
Les “boudirates” pour faire le boudin
de poireau, des échalotes,
guerre, ruines, victimes, mais armistice, musique de Glenn Miller, respirons l'air de la liberté …
Avons, nous, les gosses, invités
deux militaires américains à la maison, les sergents Knapp et Lovitt ; ils
volaient aux cuisines pour nous
apporter à manger !...
Nous, les enfants, sommes partis
au Centre (d'accueil) G. Guynemer à
Chamonix. Les deux Américains ont
dit : "Puisque les enfants ne sont plus
là, nous ne viendrons plus”. J'en
pleure encore ; ils ont écrit, ils sont
partis au Japon …
Les souvenirs sont très fluctuants.
Ils sommeillent longtemps, mais un
parfum, une chanson, une rencontre
les réveillent, ils revivent alors, resplendissent puis retombent et se rendorment. Les bons comme les mauvais !
Christian BARETH

SPORTS
FOOTBALL

National
Boulogne - Epinal
CFA
Viry Chatillon - Raon l’Etape
Division d’Honneur
Saint-Dié - St-Avold
Epinal 2 - Neuves-Maisons
Division d’Honneur régionale
Raon l’Etape 2 - Thaon 2
Promotion d’Honneur régional
Epinal 3 - Gérardmer
Ste-Marguerite - Dombasle
1ère Division
Hadol - Brû-Jeanménil
St-Michel - FC des Ballons
St-Etienne - St-Dié 2
2è division
Cornimont - Ste-Marguerite 2
Taintrux - St-Amé Julienrupt
St-Dié Keller. - Fraize-Plainfaing

3-1

1-1

3-1
0-3
1-1

0-0
2-3

1-1
2-3
3-3

1-0
5-3
3-0
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Télévision

3ème Division
Gérardmer 2 - St-Etienne 2
3-1
Etival - Rambervillers
6-1
St-Dié Kellermann 2 - St-Michel 2 8-0
Anould - Padoux
2-1
3-3
La Bourgonce - Granges
4ème Division
Bruyères 2 - La Fave
Granges 2 - Anould 2
Frémifontaine - Saint-Dié
Senones 2 - Etival 2
Celles/Plaine - Corcieux
Raon 3 - Saulcy 2

Samedi 29 novembre
TF1 – Divertissement "Danse avec les
stars".
F2 – Divertissement "Le plus grand
cabaret du monde".
F3 – Série "Commissaire Magellan".
ARTE – Documentaire "Polar Sea –
Le passage du Nord-Ouest".
M6 – Série "NCIS / Los Angeles".

2-2
2-2
1-3
3-1
1-3
3-2

BASKET

Dimanche 30 novembre
TF1 – Film "Le prénom" avec Patrick
Bruel.
F2 – Film "De rouille et d'os" avec
Marion Cotillard.
F3 – Série "Les enquêtes de
Murdoch".
ARTE – Film "Le patient anglais" avec
Kristin Scott Thomas.
M6 – Magazine "Zone interdite".

Excellence masculine
Ste-Marguerite - La Porte Verte 65-67
Honneur masculin
Vandoeuvre - Saint-Dié
100-57
Raon - Fléville
81-78

VOLLEY

Prénationale Masc.
St-Dié B - Gondrange
Villers les N. - Gérardmer
Prénationale F
Saint-Dié - Vandoeuvre
Nancy - Saint-Dié

Lundi 1er décembre
TF1 – Série "Interventions".
F2 – Série "Castle".
F3 – Magazine "L'ombre d'un doute".
ARTE – Téléfilm "Les Buddenbrooks".
M6 – Série "The Last Ship".

3-2
3-0

3-0
0-3

HAND BALL

Mardi 2 décembre
TF1 – Série "Mentalist".
F2 – Série doc. "Rendez-vous en terre
inconnue".
F3 – Feuilleton "Un village français".
ARTE – Documentaire "États-Unis, la
loi des armes – Kill Zone USA".
M6 – Magazine "Recherche appartement…".

Nationale 3 masculine
Talent - Raon l’Etape
36-27
Excellence masculine
Varenne en Argonne - Ramberv. 22-26
Honneur masculin
Raon l’Etape 2 - St-Dié
27-26

RUGBY

Mercredi 3 décembre
TF1 – Série "Esprits criminels".
F2 – Série "Fais pas ci, fais pas ça".
F3 – Magazine "Des racines et des
ailes".
ARTE – Film "Le grand soir" avec
Benoit Poelvoorde.

Promotion Honneur 1ère série
St-Dié - Forbach
18-11
Raon/Baccarat - Longwy
29-5
Promotion Honneur Réserves
Raon/Baccarat - Longwy
fft 0-25
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M6 – Divertissement "Cauchemar en
cuisine".

Jeudi 4 décembre
TF1 –Série "Profilage".
F2 – Magazine "Des paroles et des
actes".
F3 – Film "L'ivresse du pouvoir" avec
François Berléand.
ARTE – Série "La petite Dorrit".
M6 – Jeu "Qu'est-ce que je sais vraiment ?".

Vendredi 5 décembre
TF1 – Divertissement "Vendredi, tout
est permis avec Arthur".
F2 – Série "Duel au soleil".
F3 – Gala "Téléthon - 28e édition".
ARTE – Téléfilm "Un père pour Noël".
M6 – Série "Elementary".
Grille
SUDOKU

SOLUTION

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

5

3

4

8

1

4 9

6

Merci de rédiger LISIBLEMENT le texte de votre annonce

A

B

586
742
931
259
413
678
865
124
397

5 9

6 9

7 4

2 4

6

6

8

1

139
586
247
863
795
412
921
378
654

Verticalement :
1. Plante aromatique.
2. Déclaration. Préfixe. Film de
Spielberg.
3. Codifie.
4. Salmonidé.
5. Rivière du sud-ouest. Inflexible.
6. Contesta. En poésie, pieds composés d'une syllabe brève suivie d'une
longue.
7. Fille de campagne. Unis.
8. Qui conduisent les ânes. Symbole
chimique.
9. Inflammation de l’oreille. Pronom.
10. Volcan italien. Degrés.
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2

3

4

5

8

1

6

7 9

1 8

3

3

1

6

MOTS CROISÉS
PROBLEME No 2657

Horizontalement :
1. Enrênement du cheval sous forme
d'une sorte de courroie.
2. Dégoûts.
3. Action de régler.
4. Fille d’Auguste. Montagne de
Grèce.
5. Conjonction. Inscrit sur la croix.

7

8

9

10
SOLUTION du PROBLEME No 2656

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 R E S T E S
I C I
2 E C O U T I L L E S
3 S O U T I R E
R I
4 O L

I E R

5 R I L L E
6 B E L A
7 E R E I N
8 R
R U

R U E
10 M A S S E
9

T
O
T
E
M

T
T
R
E
E

R I S
E S
N E R
E
E
P I
D O N
F U T E

DEMANDE D’ABONNEMENT

(pour NOUVEAUX ABONNÉS UNIQUEMENT)

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom
Adresse

..........................

............................................................

...................................................................

1AN : 45,00€
6 mois : 28,00€

Tél.

du 20 novembre

472
319
568
147
856
953
734
695
281

6. Dégrossira. Evoque une suite.
7. Donne un mulet avec une jument.
Divertir.
8. Mot arabe signifiant “fils”.
9. Réseau informatique mondial.
Sort.
10. Otes la tête. Pronom.
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