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Dans le Monde

_______________________________

n Anniversaire : A Londres, la
reine Elizabeth II a fêté ses 90 ans le
21 avril. Une réception de quatre
jours sera organisée en mai au château de Windsor avant d'autres événements en juin dont une fête avec
10.000 invités devant le palais de
Buckingham.

n Prince : La nouvelle du décès à
57 ans du chanteur et musicien
Prince attriste des millions de fans
dans le monde, provoquant une
pluie d'hommages sur les réseaux

sociaux. De nombreuses célébrités
ont salué le génie du Kid de
Minneapolis, retrouvé mort dans un
ascenseur de sa propriété. D’une carrière artistique de près de quarante
années, on retiendra bien sûr ses
célèbres tubes comme "Purple Rain"
ou "Kiss", mais aussi les tenues
excentriques de l’artiste. En attendant les résultats de l'autopsie son
attaché de presse se borne à invoquer une mauvaise grippe qui aurait
poussé le chanteur à être hospitalisé
en urgence au retour de son dernier
concert.

n Tchernobyl : Il y a 30 ans, le
mardi 26 avril 1986, avait lieu le pire
accident nucléaire de l'histoire à
Tchernobyl en Ukraine. Plusieurs
tonnes d’uranium furent projetées
dans l’atmosphère, provoquant un
nuage radioactif qui se répandit sur
l’Europe entière. Des sols du territoire français sont toujours "contaminés" au Cesium 137 : Les Alpes et
l'Est de la France sont particulièrement concernés. Si les fruits et
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légumes analysés sont épargnés par
la contamination, ce n'est pas le cas
de certains champignons ou du gibier.

n Météo : Le mois dernier a été le
mois de mars le plus chaud jamais
enregistré avec 1,22 °C de plus que
la température moyenne et le 11e
mois consécutif au cours duquel un
tel record a été battu, une série inédite en 137 ans de relevés météorologiques.

En France

_______________________________

n
Macron : Le ministre de
l’Economie multiplie les déclarations
qui ne cessent d’agacer à gauche et
désormais au sein même du gouvernement, affirmant "ne pas être l'obligé
du chef de l'État". En proposant de
supprimer l’ISF il se voit aussitôt
contredit par le 1er Ministre. Il déclare

aussi que “la gauche d’aujourd'hui
ne le satisfait pas”, égratignant ainsi
sérieusement le bilan de François
Hollande après quatre ans de mandat. Le président l’a d’ailleurs enjoint
de “jouer collectif” et couper la
rumeur prêtant à Emmanuel Macron
des ambitions présidentielles.

n RSA : Un rapport remis au
Premier ministre préconise d’élargir
l’obtention du RSA aux moins de 25
ans. Toucher actuellement le RSA
dès l’âge de 18 ans est d’ores et déjà
possible sous certaines conditions
pour le moins drastiques. Ce “RSA
jeunes” pourrait être extrêmement
coûteux avec une facture de près de
quatre milliards d’€ par an pour
l’Etat. Manuel Valls soutient ce projet
permettant d'élargir le RSA aux 1825 ans et de réformer les minima
sociaux, en les fusionnant notam-
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ment. La France compte 10 minima
sociaux dont bénéficient 4 millions
d'allocataires : le revenu de solidarité
active (RSA), l'allocation de solidarité pour les personnes âgées
(ASPA), l'allocation adultes handicapés (AAH), l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), l'allocation de
solidarité spécifique (ASS), l'allocation veuvage (AV), le revenu de solidarité outre-mer (RSO), la prime
transitoire de solidarité (PTS), le
revenu de solidarité outre-mer
(RSO), l'allocation temporaire d'attente (ATA) et l'allocation pour
demandeur d'asile (ADA).
n Loi Travail : Le Médef menace
de quitter les négociations Unedic
sur l'assurance chômage si le gouvernement ne retire pas deux de ses
nouvelles propositions (le compte
personnel d'activité et la surtaxation
des CDD) sur la loi Travail. Manuel
Valls dénonce ce chantage et le chef
de l'Etat a appelé Pierre Gattaz, le
patron du Medef, à prendre ses "responsabilités".

Contrat juteux : Le groupe
naval français DCNS décroche un
contrat avec l’Australie qui a passé
commande de 12 sous-marins : un
contrat de 34 milliards d'€ pour remplacer et doubler la flotte australienne d'ici 2026. Les sous-marins
seront construits en Australie mais
cela va représenter des "milliers
d'emplois" en France, a déclaré le
ministre français de la Défense JeanYves Le Drian. Ce méga-contrat
englobe les infrastructures, la maintenance et la formation des équipages, la France ayant visiblement
accepté de transférer sa technologie
de furtivité, quasi unique au monde.
n

n Etat d’urgence : Le gouvernement souhaite prolonger l’état d’urgence (déjà prorogé à deux reprises)
jusque fin juillet, ce qui permettrait de
couvrir deux grandes manifestations
sportives de l’été : l’Euro de football
et le Tour de France.

n Nucléaire : François Hollande a
annoncé que EDF devra (après
2018) proposer la fermeture de certaines centrales nucléaires (notamment Fessenheim) et la “prolongation d’autres centrales” pour tenir les
objectifs fixés par la loi sur la transition énergétique : baisse de la part
du nucléaire à 50% de la production
d’électricité d’ici 2025,

n Présidentielle 2017 : L’ex-secrétaire d’Etat Rama Yade, exclue du
Parti radical Valoisien, a annoncé sa
candidature pour 2017 avec son
mouvement “La France qui ose”.
Près de 30 candidats(tes) se sont fait
connaître, reste pour eux à obtenir
les 500 signatures pour figurer dans
la liste finale. A droite et au centre, il
y a déjà 11 candidats à la primaire de
novembre : Jean-François Copé,
Geoffroy Didier, François Fillon, Alain
Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet,
Frédéric Lefebvre, Bruno Le Maire,
Hervé Mariton, Nadine Morano,

Jacques Myard et Jean-Frédéric
Poisson. À ceux-là devraient s’ajouter bientôt Michèle Alliot-Marie et
(certainement) Nicolas Sarkozy.

François Hollande a atteint une
impopularité record avec 17% (-1)
seulement des Français qui le considèrent comme "un bon président". Ce
sondage place en revanche Nicolas
Hulot en tête du classement des personnalités (42%) devançant légèrement Alain Juppé (40%) et
Emmanuel Macron (38%). Stéphane
Le Foll a lancé lundi une opération de
reconquête "Hé oh la gauche" pour
rassembler l’électorat de gauche et
défendre le bilan du président en vue
de 2017.

n Canal + : La chaîne crypté du
groupe de Vincent Bolloré serait
menacée de disparition selon le PDG
du groupe lors de l’AG de Vivendi.
L'endettement de la chaîne payante,
qui a perdu un million d'abonnés en
un an, et accuse une perte de 264
millions d’€ en 2015, dépasse le milliard d'€. “Il y a un moment où il faudra arrêter le robinet, parce que
Vivendi ne pourra pas apporter de
l’argent indéfiniment à Canal+” a
déclaré Vincent Bolloré, justifiant la
purge faite au sein de l'équipe dirigeante.

En Région

_______________________________

n Grand Nancy : Le District Urbain
de nancy a vécu, place au Grand
Nancy qui deviendra officiellement en
juillet la 15e métropole de France, et
aura ainsi des compétences élargies,
venant en complémentarité de
l’Eurométropole de Strasbourg. JeanMichel
Baylet,
ministre
des
Collectivités territoriales, est venu
l’annoncer vendredi au président du
Grand Nancy, André Rossinot. La
cité du roi Stanislas ne figurait pas
parmi les neuf métropoles dites de
“droit commun” instituées par la loi
parce qu'elle n'entrait pas dans le critère de population (400.000 habitants) mais ce statut vient de lui être
octroyé par décret du gouvernement.
La communauté urbaine du Grand
Nancy (20 intercommunalités et
266.000 habitants) est en effet au
centre d'une aire urbaine de 476.000
habitants et d'un écosystème de 1,4
million d'habitants (le fameux sillon
lorrain).

n ASNL : La montée était quasiment acquise avant le match de lundi
soir, c’est désormais une certitude,
l’ASNL est assurée de remonter en
Ligue 1 à trois journées de la fin du
championnat et va donc rejouer avec
l’élite qu’elle avait quitté en 2013. A
Picot, les nancéiens ont battu
Sochaux 1-0 et comptent 12 points
d’avance sur le 4è du classement (Le
Havre) qui ne plus les rattraper. Le
club au chardon, avec 1 point
d’avance sur Dijon (2e) peut même
rêver du titre de champion de Ligue
2. Metz (3e du classement) a pris
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pour sa part une belle option pour
accompagner Nancy en L1 alors qu’il
reste 3 matches à jouer.

n Vigne vosgienne : S’appuyant
sur des récits historiques attestant
de la présence de vignes sur le diocèse de Saint-Dié l’association “La
Croix aux Vignes” a planté 2000 ceps
sur le site de la Béhouille à La Croix
aux Mines où la culture vinicole existait entre le XVIe et le XIXe siècle.
Après des essais réalisés en 2013,
c’est le cépage noir (le Régent) qui
fut choisi pour sa rusticité et sa résistance au froid, au mildiou et à l’oïdium. L’association a lancé une opération de financement et 158 souscripteurs ont déjà apporté leur soutien par l’achat de ceps au prix de 5€
l’unité. Les premières récoltes sont
prévues en 2019 avec une “cuvée”
attendue de 1500 à 2000 litres.
L’association le servira à sa fête des
vendanges pour financer de nouveaux projets en matière de renouvellement de patrimoine.

n Meurtres de Montigny-les-Metz :
30 ans après la mort de Alexandre et
Cyril massacrés à coups de pierre, et
contre l’avis du parquet de Metz qui
avait requis en mars un non-lieu,
deux juges d’instruction ont décidé
de renvoyer Henri Leclaire devant les
assises où il retrouvera le suspect
N.1, le tueur Francis Heaulme. En

1986, Henri Leclaire s’était accusé
du double meurtre avant de se
rétracter peu après, puis d’être mis
hors de cause par l’enquête.
Convoqué comme simple témoin en
2014, Henri Leclaire redevint suspect
après avoir été mis en cause par des
témoins de dernière minute.

n Incendiaire
: Une mère de
famille a été condamnée à 8 mois de
prison avec sursis pour avoir provoqué deux incendies à Saint-Dié des
Vosges. En décembre 2015, deux
incendies s’étaient déclarés à quatre
jours d'intervalle dans un immeuble
de la rue Pierre Evrat. C’est une
femme de 36 ans qui avait provoqué
les sinistres afin de toucher une
prime d’assurance pour acheter des
cadeaux à ses enfants.

n Météo : Le coup de froid qui
touche le pays en particulier les
deux-tiers nord n’est pas passé inaperçu en Lorraine avec des températures dignes d’un mois de février.
Quelques flocons sont tombés à
basse altitude sur les Vosges. Sous
l’influence d’un vent froid il faisait
moins de 10oC dans la journée de
dimanche et les températures matinales étaient proches de zéro en
début de semaine. Ce froid tardif
alliant pluies et giboulées devrait
continuer jusqu’aux premiers jours du
mois de mai.

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

Pharmacies de garde :
Samedi 30 : Pharmacie de la Poste,
10 rue Dauphine Tél. 03.29.56.10.63
Dimanche 1er : MOUGEOT-Centrale
15 Place St-Martin Tél. 03.29.56.31.36

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 29 avril au 3 mai
_______________________________
En avant-première : Dimanche 14h :
TINI : LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA
_______________________________
Vendredi et lundi 20h30 ; samedi 17h,
22h ; dimanche 14h, 18h30, 20h45 :
ADOPTE UN VEUF
_______________________________
Vendredi et mardi 20h30 ; samedi 14h30,
19h45 et 22h ; dimanche 11h, 16h15,
20h45 ; lundi 14h30, 20h30 :
LE CHASSEUR
ET LA REINE DES GLACES
_______________________________

Vendredi et mardi 20h30 ; samedi 17h
(3D), 14h, 20h45 ; dimanche 17h (3D)
11h, 14h, 20h30 ; lundi 14h30, 20h30 (3D) :
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
_______________________________

Vendredi et mardi 20h30 ; samedi 14h30,
17h, 20h ; dimanche 11h (3D), 16h15,
20h45 ; lundi 14h30, 20h30 ; mardi 20h30 :
LE LIVRE DE LA JUNGLE
_______________________________

Samedi 17h ; dimanche 16h15 :
LES
VISITEURS III
_______________________________
Samedi 20h, 22h ; dimanche 18h30 ;
lundi 14h30 ; mardi 20h30 :
BROOKLIN
_______________________________

Samedi 14h30 ; dimanche 11h :
KUNG
FU PANDA 3
_______________________________
Dimanche 18h30 :
MEDECIN DE CAMPAGNE
_______________________________

Dimanche 14h :
RATCHET
et CLANK
_______________________________

Cinéma Excelsior

du vendredi 29 avril au jeudi 5 mai
LES OGRES : Samedi 30 avril à 18h ;
Dimanche 1er mai à 20h30
LE TRÉSOR : Samedi 30 avril à
20h45 ; Mercredi 4 mai à 20h30
CHALA : UNE ENFANCE CUBAINE :
Vendredi 29 avril à 20h30 ; Dimanche
1er mai à 18h ; Lundi 2 mai à 20h30
FRITZ BAUER : Jeudi 5 mai à 20h30

Etat civil
Naissance

20 avril : Inaya Ammariche domiciliée
à SDDV 81 Chemin de Grandrupt

Parrainage civil

16 avril : Vahé Toussaint domicilié à
Colmar, 90 Rue du Ladhof

Mariage du 30 avril

Jacques Dos Santos, commandant de
Police Nationale et Josiane Collot,
retraitée domiciliés à SDDV, 2 Route de
Saulcy

Décès

13 avril : Simone Salier veuve Paulus,
88 ans, domiciliée à SDDV, 1 Rue Léon
Jacquerez
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REMOMEIX

20 ans d’expérience

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

10 avril : Bernard Grégoire, 78 ans,
domicilié à SDDV, 23 Rue Charles
décédé à Antibes
18 avril : Claude Fresse, 81 ans,
domicilié à SDDV, 26 Chemin de
Grandrupt
18 avril : Salah Habchi, 62 ans, domicilié à SDDV, 72 Rue d’Alsace.

Espace Georges-Sadoul

Samedi 30 avril à 20h30 : chanson
française "Jack Simard", soirée
organisée au profit du Rotary Club.
Soulevé par un duo contrebasse/batterie rigoureux et par un piano virtuose et aérien, Jack Simard à la guitare, au chant et aux harmonicas,
lâche toute la puissance de ses mots
qui claquent, sonnent et résonnent
dans un flot irrésistible.

Exposition de Christian Pierret

Exposition des aquarelles de
Christian Pierret à La Maison du
XXIe siècle (3 Rue Bérégovoy) du
1er au 30 mai. Vernissage le 30 avril
à 17h. Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Chapelle Saint-Roch

La conférence de Damien
Parmentier a attiré le 10 avril un
nombreux public et la chapelle était
à nouveau comble pour écouter
comment l’histoire de la petite chapelle d’Ortimont rejoignait la grande
histoire entre 1500 (date de
construction de l’édifice par le chanoine Vautrin Lud) et 1625 (date de
création du retable par le peintre vittellois Claude Bassot). Telle était en
effet la commande de l’association à
l’historien.
Ce dernier a montré les liens de
«dépendance» avec le Saint-Empire
Romain Germanique et le Royaume
de France, dans une période marquée par les guerres de religion
entre catholiques et protestants et
plus à l’est et au sud par celles avec
les Ottomans. Il a aussi précisé les
relations entre les savants déodatiens du Gymnase Vosgien et
l’Alsace, et en particulier Strasbourg,
à une période où la révolution de
l’imprimerie était en marche.
Enfin, il a également rappelé la
lutte de pouvoir au niveau local entre
les chanoines (qui dépendaient
directement du pape et non pas de
l’évêque de Toul) et le duc de
Lorraine qui se partageaient alors le
territoire de la cité de Déodat.

Un compte-rendu détaillé et illustré
de cette conférence sera prochainement disponible sur le site de l’association.
Rendez-vous a été donné avec
Damien Parmentier en 2017 pour
une intervention dont le thème sera
laissé à la discrétion du conférencier.
Prochains rendez-vous avec les
Amis de la Chapelle :
- Un concert avec le duo Yakch’e à
la chapelle le samedi 14 mai pour la
sortie de son troisième album
«ATHômE». Le temps s’arrêtera un
instant pour laisser place au rêve, à
la délicatesse. Une soirée à ne pas
manquer. Dédicace prévue à la fin du
spectacle. Entrée gratuite
- Rock à la Chapelle le samedi 28
mai. A tribute to Led Zepelin par Zep
Set avec en première partie Jude
and the Blues Band. Entrée 13€.
Réservations 03 29 56 89 89 ou 06
36 90 34 20.

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

Assemblée générale APIST

L’assemblée générale d’A.P.I.S.T.
Saint-Dié,
Association
Pour
l'Intégration Sociale des Trisomiques
21 et handicaps similaires, se tiendra le vendredi 29 avril à 20h au
Foyer de l’Orme à Saint-Dié-desVosges. L’ordre du jour : accueil et
bienvenue, rapport moral, rapport
financier, rapport des différentes activités (danse, ateliers créatifs…), projets pour l’année à venir. La soirée se
clôturera par un pot de l’amitié offert
par l’Association.

Trainland ouvre son musée

C'est officiel, l'association C.M.D.,
Cercle de Modélisme Déodatien,
annonce l'ouverture de "Trainland" le
14 mai à 10h, 6 au 7-9 rue du 12° Rgt
d'Artillerie à Saint-Dié-des-Vosges.
Venez y découvrir le travail formidable réalisé dans ce musée unique du
train miniature à plusieurs échelles.
Sur 500 m², le public pourra voir l'histoire des différents pays, et admirer
plus de 500 véhicules ferroviaires sur
10 réseaux à thèmes (Angleterre,
États-Unis, Suisse, France…).
Musée ouvert à tout public.
Renseignements : 06.85.16.27.18 ou
06.81.20.16.14.

Salle comble au POJC

Pour sa 5e édition, le fameux loto
annuel organisé par le Sport Adapté
du SRD.SDDV n'a plus à se poser de
question. Près de 1500 personnes

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENT

HAAS Michel & Grégory
n
n

88520 RAVES

n

03.29.55.06.77

n
n

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

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

en neuf ou rénovation

sont venues le 19 avril tenter leur
chance pour gagner les fabuleux lots
mis en jeux et certains se sont prêtés
au jeux du déguisement en montant
sur la scène. Il est organisé avec la
participation de l'organisateur bien
connu maintenant en Déodatie
«L.B.S. - Concept Événement» et
150 lots sont partis, dont des
voyages et croisières à Cuba,
Baléares, en Méditerranée, etc.
La présidente de Sport Handicap,
Jeanne Clauser, s'est réjouie cette
année encore de cette grande réussite dont les bénéfices vont satisfaire
les personnes dans le besoin de cet
handicap tant stabilisé que mental.
Le prochain loto est déjà dans les
starting-blocks pour une réussite
encore en attente.

La Voix de son Maître
Jeudi 12 mai à 19h à la librairie
Le Neuf, 5 quai Leclerc à Saint-Dié
aura lieu un spectacle de la troupe
"Les Impromptus.com" intitulé :
"La Voix de son Maître" Textes
de Raymond Devos et chansons
d'antan. Libre participation.
Réservation au 03.29.56.16.71.
Expositions

- Une exposition est consacrée
aux peintures de Charlotte Perrin
avec une rencontre avec l'artiste le
vendredi 27 mai à 18h. L'exposition
"Expectative" sera visible du 30 avril
au 28 mai, du mardi au samedi de
15h à 19h à l'Espace des Arts
Plastiques CEPAGRAP 20 rue du
10ème BCP à Saint-Dié.
Entrée libre.
- L'exposition "Kellermann / Saint
Roch – des voix, des images- " sera

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE

visible à l'espace KAFÉ 14 avenue
Jean Jaurès à Saint-Dié, l'inauguration aura lieu le vendredi 29 avril à
18h et sera visible du 29 avril au 27
mai.
- Le Groupe Artistique Vosgien
(GAV) expose Salle Copernic Place
Jules Ferry à Saint-Dié du 6 au 22
mai, tous les jours de 14h à 19h.
Vernissage le vendredi 6 mai à 18h
avec remise des prix et vin d'honneur
offert par la municipalité.

« 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

Permanence Soleil Autisme

La prochaine permanence de l'association Soleil Autisme aura lieu le
lundi 2 mai de 14h à 16h à la maison
de la solidarité, Rue du Maréchal
Foch à Saint-Dié (entrée Croix
rouge) bureau N°4.
Tél.
03.29.41.73.15
ou
03.29.56.45.26 ou sur notre blog
http://soleilautisme.skyrock.com/.

Marché aux fleurs
et vide-greniers

L'A.P.E.M.
(Association
des
parents d’Élèves de Marzelay) organise au profit des écoles un vide-greniers et un marché aux fleurs et aux
plantes le samedi 7 mai de 9h à 18h
au centre scolaire du quartier de
Marzelay à Saint-Dié-des-Vosges.

BROCHARD RÉNOVATION
Intérieur & Extérieur

Démoussage de toiture et pose de résine
tic
Diagnosis
Traitement préventif et curatif
et dev S
IT
Ravalement de façade
GRATU
Isolation intérieur et extérieur, crépis, filet - Zinguerie

Tél : 03 55 23 49 07 Port : 06 23 60 06 46
9 bis rue des Ecoles -

88580 SAULCY/MEURTHE

jimbrochard@gmail.com
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Besoin d'un conseil ou d'une
assistance, renseignement sur
place. Des ateliers de créations pour
les compositions florales seront
ouverts et animés avec les conseils
d'un professionnel.
Entrée gratuite, petite buvette restauration si besoin.
A noter que les produits de jardinerie et floraux proviennent des Ets
Huin et des pépinières de la
Demoiselle.
Tél. 06.83.10.16.76

Braderie

L'association "l'Envolée" organise
sa 2e braderie "L'envolée des vêtements" le samedi 30 avril de 14h à
17h à la maison de retraite de
Foucharupt, rue Léon Jacquerez
avec défilé de mode à 14h, 15h et
16h. Vente de gâteaux et boissons.

Présentation des nouveaux
outils de communication
des Bistrots de Pays®
en Déodatie
Lundi 25 avril, Guy Drocchi
(Président du Pays de la Déodatie)
et Mélanie Roussel (responsable
communication-contact presse du
PETR) ont présenté les nouveaux
documents de communication des
Bistrots de Pays en Déodatie.
Cette sympathique réunion de
presse s'est déroulée dans l'établissement de Pascal et Céline
Gremillet
aux
Arrentès-deCorcieux.
Michel Fetet (maire de la localité), Christian Caël (Président de
la C.C . du Val du Neuné), les présidents des O.T. de Corcieux et
Saint-Dié-des-Vosges et les quatre
restaurateurs des Bistrots de Pays
(Arrentès-de-Corcieux, Ban-surMeurthe/Clefcy, Raon-l’Etape et
Taintrux) étaient présents.
Guy Drocchi a remercié les personnes présentes et
présenté "l'ordre du
jour" à savoir la sortie
du nouveau dépliant
2016, du nouveau set
de table et du flyer
Rando'bistrot.
Le Maire de la localité a tenu à valoriser
les Bistrots de Pays
pour la sauvegarde
des petits commerces
locaux : «La communication est importante
dans les petites communes même si elle
est exécutée au sein
d'une commune rurale,
surtout pour les commerces existants et
qu'il faut conserver
dans nos localités».
Mélanie Roussel a
présenté les différents

documents mis actuellement à disposition du public :
Le dépliant 2016 qui présente les
4 Bistrots de pays avec leurs propriétaires-exploitants ; les menus,
les environs des lieux ainsi que les
marchés proches.
Le nouveau set de table portant
mention «La convivialité retrouvée» sur lequel figue la charte :
«Ambassadeurs de leur territoire
relais multi services, lieux de vie
culturelles.... Les Bistrots de Pays
c'est tout cela et bien plus encore !
Poussez la porte d'un bistrot pour y
glaner quelques renseignements
sur les curiosités locales, s'y faire
conseiller sur les spécialités culinaires du cru ou bien venir se joindre aux gens du pays à l'occasion
d'une veillée autour d'un conteur...
partons à la découverte des
Bistrots de Pays».
Le flyer du Rando'bistrot : soit
daté par une manifestation déjà
programmée, soit spécial groupes
(dates sur demandes).
Ces documents sont bien sûr à
découvrir auprès de vos Bistrots
de Pays ou auprès du P.E.T.R.
Déodatien ainsi que sur le site du
net : http://www.bistrotdepays.com/
Il a été précisé également que
les Bistrots de Pays étaient ouverts
dans les communes de moins de
2000 habitants et qu’en plus des 4
établissements actuels, d'autres
devraient s’ouvrir, les dossiers sont
en cours de vérifications strictes
selon la charte en vigueur.
Il a également été soulevé que le
travail et le terroir vosgien étaient
d'excellente qualité et qu'il ne fallait pas obligatoirement passer la
ligne des Vosges pour trouver
mieux ailleurs. Connaissons-nous
vraiment notre pays, notre région,
notre département, nos localités et
leurs ''trésors''...
Pascal et Céline Gremillet
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Le président Guy Drocchi a rapporté cet édito en collaboration
avec Bernard Reynal (Président de
la Fédération Nationale des
Bistrots de Pays) : «Ces 4 bistrots
sont labellisés parce qu'ils rentrent
dans les critères de la charte, gage
de qualité. Ces établissements
mettent tout en œuvre pour satisfaire le public, tant à leurs papilles
qu'à leurs yeux avec des cartes
variées et des plats différents selon
la saveur du terroir local. Toute
personne y sera accueillie en toute
convivialité avec des expositions,
animations musicales, Rando'bistrot».
Pascal Gremillet a conclu en
remerciant les personnes qui se
sont déplacées, ses collègues de
la restauration et un triste moment
à l’évocation des deux établissements qui ont fermé fin 2015.
Le pot de l'amitié a été servi pour
clôturer cette journée.

Cirque Maximum
Le Cirque Maximum se produira
Place de la 1ère Armée le vendredi
29 avril à 20h30, le samedi 30 à
15h et 18h et le dimanche 1er mai
à 15h30.

STE MARGUERITE

Marche promenade UNRPA
Lundi 2 mai, Christiane et Lucien
donnent rendez-vous aux marcheurs à 13h30 sur le parking de la
salle omnisports de SainteMarguerite ou à 13h45 au Col de
Sainte-Marie. Les nouveaux seront
bienvenus.
Tél.
03.29.55.11.36
ou
06.84.43.74.06.

PAIR ET GRANDRUPT

Nécrologie
Le village de Pair-et-Grandrupt
apprend avec émotion la disparition de Daniel Falk à son domicile,
entouré de l'affection de son
épouse et de ses enfants. Né à
Saint-Dié en 1949, il fréquente
l'école primaire de Pair-etGrandrupt puis le groupe scolaire
G. Darmois à Saint-Dié. Après le
collège de Provenchères, il obtient
le CAP de boucher-charcutier et
effectue son service militaire à
Neuf-Brisach comme boucher aux
cuisines.
Sa vie professionnelle, il l'a pratiquée d'abord à la CIM à Saint-Dié
puis chez Aries à SainteMarguerite jusqu'à sa retraite en
2006.
Il a su s'impliquer dans la vie
communale comme sapeur-pompier volontaire pendant quelques
années, et comme président de la

société de chasse pendant une
vingtaine d'années.
Au point de vue familial, il
épouse en 1972 à Pair-etGrandrupt, Françoise Henry qui lui
donne trois enfants, Hervé à
Neuvillers-sur-Fave, Laurent à
Mandelieu-la-Napoule et Rachel à
Clouange. Et ses enfants lui ont
fait connaître la joie de la naissance de 6 petits-enfants qu'il chérissait tendrement.
Outre la chasse, ses loisirs, il les
occupait à la pêche, à la recherche
de champignons, mais aussi aux
concours de belote.
Le défunt laisse, à ceux qui l'ont
connu, un excellent souvenir.
La famille remercie M. Bey,
médecin traitant, et tout le personnel infirmier médical qui l'ont soigné avec attention et dévouement.
Ses obsèques ont été célébrées
le 26 avril en l'église de
Bertrimoutier.
Nos sincères condoléances.

COLROY LA GRANDE

Festival d’humour
les 6 et 7 mai prochains
Entre Strasbourg et Nancy, ce
premier festival, organisé par
l’Association Cimes Argentées
dans une plus grande salle, ne
manquera pas de fous rires,
d’échanges, et d’enthousiasme ;
bref que des moments de bonheur
et de partage…
Pour ces 2 soirées exceptionnelles, et différentes, dédiées à
l’humour, ce sera :
- 4 Jeunes Humoristes sélectionnés sur d'autres Festival de France
(concourant pour le Trophée
Coq'i'rit) le vendredi soir, et la soirée sera menée par Jacques
Albert, magicien-ventriloque ; au
total, il sera décerné 3 Prix : prix du
public, Prix du jury, composé de
professionnels, et Prix de la municipalité Provenchères et Colroy
- 3 artistes humoristes enflammeront la salle des fêtes de Colroy
le samedi soir (pour certains, habitués des plateaux de télévision, ce
sera le plaisir fou de retrouver
l’ambiance des petites salles
rurales et leur public enthousiaste !!!)
Pour couronner ce week-end,
une dernière surprise est offerte au
public : Barzingault nous fera l’honneur d’être le parrain de ce premier
festival d’humour.
Aimez le spectacle «vivant et
interactif», pour une fois oubliez
vos téléviseurs et venez à Colroyla-Grande où l’équipe de bénévoles des Cimes argentées vous
accueillera.
http://cimes.argentees.over-
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blog.com/
Réservations
:
https://www.weezevent.com/festival-d-humour - Tél. 06.81.33.45.23
ou 03.29.51.10.63

COINCHES

Le plein des rues à Coinches

Vide-grenier réussi à Coinches
grâce à l'amicale de Coinches. On
trouve toujours son bonheur dans ce
genre de bric-à-brac. Pour les
enfants, pour les bricoleurs, chacun
trouve même des chaussures à son
pied. Le coin buvette n'est jamais
sans une clientèle d'amis qui se
retrouve sur le parcours. Tournée des
organisateurs, accompagnée du
Maire et quelques conseillers municipaux. La météo, malgré un peu de
neige sur les coups de midi, s'est
maintenue pour un bon déroulement
de ce vide-grenier 2016.

WISEMBACH

Cérémonies du 8 mai

La cérémonie du 8 mai 2016, commémorant le 71e anniversaire de
l’Armistice du 8 mai 1945, se déroulera à 9h45, départ place de la mairie
vers le monument aux morts pour le
traditionnel dépôt de gerbe.
La cérémonie sera suivie d’un vin
d’honneur offert par la municipalité.

SAULCY/MEURTHE

Partie de pêche
Le FC Saulcy organise une partie
de pêche dans l'étang situé derrière la Poste, rue René Vaucourt,
le samedi 7 mai à partir de 9h.
Places limitées. Possibilité de
déjeuner sur place pour 12€ le
repas. Réservation au 09 53 99 31
63 ou 06 89 58 78 96.

Cinq
générations
réunies
C'est à la maison de retraite Les
Charmes à SaintDié-des-Vosges
que se sont réunies cinq générations.
Autour
de
Denise Vagnier,
93 ans, se trouvaient sa fille
Claudine,
sa
petite-fille MarieChristine suivie
d'Amandine
et
pour terminer la
petite Thyméa née
le 30 mars de
cette année. Cinq
générations
de
filles, c'est un fait
à souligner.

Ordures
ménagères
En raison du lundi de Pentecôte
le 16 mai, la collecte des ordures
ménagères sur la commune se
déroulera le mardi 17 mai. Les
habitants sont priés de sortir les
poubelles la veille au soir.

LUSSE

Messes paroisse Ste Trinité

Samedi à 18h à Wisembach,
dimanche à 9h à Provenchères-surFave et à 11h à Lusse suivie d'une
cérémonie au monument aux morts
pour les victimes de la déportation.
Mercredi 4 mai messe à 18h à Bande-Laveline, jeudi messes de
l'Ascension à 9h à Colroy-la-Grande
et à 11h à Bertrimoutier.

Samedi, réunion sur
le Bouddhisme
La communauté bouddhiste de
Bodhicharya1 France organise une
conférence du Vénérable Ringou
Rinpoché2 sur le thème : “Qu’estce que le Bouddhisme ? ” le 30 avril
de 20h à 21h30 à la salle des fêtes
de Lusse.

PROVENCHERES et COLROY
Service de garde 0820.33.20.20

Mini conférence
L'association Mille et une Feuille
organise vendredi 29 avril à 20h au
Centre Socioculturel de la Fave
une mini conférence avec Francis
Ley de Bertrimoutier, tourneur d'art
sur bois. Il fera partager sa passion
avec démonstrations, projections
et exposition. Entrée libre.
Renseignements au C.S.C. ou à
l'association au 06.88.71.59.12.

Ent. JACQUAT
Partenaire

Energies Renouvelables

CHAUDIERE

Plomberie
Chauffage
Entretien
RGE
Ramonage
QUALIBAT
n

n

n

n

n

POELE (Bois - Granulés)

34 bis, rue Stanislas - 88600 BRUYERES

LA VOIVRE

Repas dansant
Les parents d'élèves de l'École
de La Voivre organisent un repas
dansant le samedi 30 avril à partir
de 19h, à la salle des fêtes de La
Voivre.
Tarif adulte 20€, enfant – de 12
ans 9€. Boissons non comprises,
apéritif offert. Les bénéfices iront
au profit de l'École pour la classe
de mer.
Renseignements : École du
Centre - 34 route de Béchamp, La
Voivre.

Nécrologie
Hélène Deseine est décédée le
22 avril à l'aube de ses 94 ans. Née
Dolmaire le 24 mai 1922 à SaintBenoît-la-Chipotte dans une fratrie
de 8 enfants, elle avait épousé en
novembre 1956 dans les Hauts-deSeine Guy Deseine, originaire de
Bretagne. Hélène a travaillé dans
les Postes et Télécommunication
tout d'abord à Bar-le-Duc puis à
Paris.
Maman de Michel, médecin en
Normandie, elle était l'heureuse
grand-mère de deux petits-enfants,
Delphine et Vincent.
C'est à la retraite en 1989 que le
couple est venu s'installer au village où il avait fait construire une
maison quelques années plus tôt.
Ses obsèques ont eu lieu le 26
avril en l'église de La Voivre.
Nos sincères condoléances.

BERTRIMOUTIER

Marche
Les Gais Lurons organisent une
marche le 12 juin au chalet à
Bertrimoutier. Inscriptions à partir
de 8h grand circuit 14 km et 9h petit
circuit 8 km.
Buvette, buffet, barbecue à partir
de midi sur réservation lors de l'inscription à la marche ou en téléphonant au 03.29.51.78.77 ou au
06.22.35.15.96.
Marche et repas adulte 10€,
marche + repas enfant jusque 12
ans 5€. Marche adulte 2€. Marche
enfants jusque 12 ans gratuit
(accompagnés d'un adulte).

06 19 21 95 86

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
LEPANGES/VOLOGNE

Collecte de sang

Samedi 30 avril de 16h à 19h30 à
l'École maternelle allée des Jardins.

RAMBERVILLERS

Nécrologie

Doyenne de la commune, Paulette
Boura est décédée le 22 avril dans
sa 103e année. Née Pierre le 20
septembre 1913 à Ménil-surBelvitte, elle avait épousé Georges
Boura en juin 1935. Sept enfants
sont nés au foyer, quatre sont
aujourd'hui décédés ainsi que son
époux. Tout en élevant ses enfants,
Paulette
a
travaillé
comme
employée de maison puis à la maison de retraite.
Bien connue et estimée des
Rambuvetais, elle avait quitté son
domicile place de Verdun en octobre
2008 afin de rejoindre la maison de
retraite du Void-Régnier.
Ses obsèques ont eu lieu le 25
avril en l'église paroissiale.
______

Pierre Vexlard s’est éteint le 23
avril à l'âge de 92 ans. Né le 5 février
1924 dans la commune, Pierre
épousait en 1950 Colette Vincenti.
De cette union son nés deux
enfants, Dominique qui est domiciliée à Annecy et François à
Compiègne puis six petits-enfants et
huit
arrière-petits-enfants
ont
agrandi le cercle familial. Pierre

MAURICE Pierre

à CHAMP LE DUC (rayon 60 km)

Entreprise spécialisée depuis 1978

CRÉPIS
Neuf
&
PEINTURE Ancien
ISOLATION
EXTERIEURE

03 29 50 54 02

www.maurice-ravalement-vosges.fr
Entreprise certifiée QUALIBAT et RGE
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Vexlard a exploité le commerce de
bijouterie-horlogerie tenu par son
père, et ce, jusqu'à la retraite. Cet
ancien sportif a longtemps pratiqué
le tennis, le vélo et l'athlétisme, il
participait également aux activités du
Musée de la Terre.
Ses obsèques ont eu lieu le 26
avril en l'église paroissiale.
Nos sincères condoléances aux
familles.

Cirque Maximum

Le Cirque Maximum s'installe Place
Quartier Richaud pour deux représentations le mercredi 4 mai à 20h30
et le jeudi 5 à 15h30.

BRUYERES

Nécrologie

Nous avons appris le décès à l'âge
de 77 ans de Claude Géhin. Une disparition rapide qui laisse dans la
peine ses deux filles, ses proches
dont sa compagne depuis 13 ans
Annie et ses nombreux amis.
Né le 11 décembre 1938 à Saulcysur-Meurthe, le défunt a passé une
partie de sa jeunesse à Saint-Diédes-Vosges. Apprenti boucher-charcutier, il était parti à Lyon pour
apprendre le métier qui très vite
deviendra une passion. Traiteur à
Golbey puis à Epinal, il faisait preuve
d'une créativité proche de l'art.
De son union avec Monique
Balthazar, sont nées deux filles :
Laurence qui réside à Strasbourg et
Emmanuelle à Montréal. Charlotte,
Marion, Nicolas et Sophie, ses petitsenfants et Tyler son arrière-petit-fils
sont venus ensuite agrandir son cercle familial.
Homme cultivé, il était un grand
mélomane et faisait partie de la chorale de Granges-sur-Vologne. Il
aimait la lecture dans ses nombreuses variétés, danser et cuisiner
et donnait de sérieux coups de main
dans les nombreuses associations
dont il faisait partie et où il laissera le
souvenir d'un camarade dynamique,
farceur, incapable de rester à ne rien
faire.
Ses obsèques ont été célébrées le
mardi 26 avril.
Nos condoléances.

Enquête INSEE

L'Insee réalise, entre le 2 mai et le 25
juin, une enquête sur les ressources et
les conditions de vie des ménages.
L'enquête s'inscrit dans un dispositif
statistique européen et porte sur les
ressources et les charges des
ménages, les conditions de logement,
ainsi que sur la formation, l'emploi et la
santé des individus.
Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger
prendra contact avec eux. Il sera muni
d'une carte officielle l'accréditant. Nous
vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.
L'enquête prend la forme d'un panel

sur plusieurs années, certains des
ménages concernés ont déjà participé
aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

FAYS

Une colonie enrichissante

12 jeunes de l’école de cyclotourisme ACHV sont rentrés avec de
nombreux souvenirs de leur séjour au
chalet ODCVL du Haut du Tôt. De
grandes balades VTT sur routes et
chemins ont permis de nombreuses
visites culturelles et touristiques : la
confiserie gérômoise, l’atelier de fabrication et vente de jouets en bois à
Rochesson, le mémorial du film «Les
Grandes Gueules» au Cellet, l’observatoire de Mérelle, les stations de
Mauselaine et Bas-Rupts, Gérardmer
et son lac, le Phény et le Col de
Sapois. La grande journée piquenique en Perle des Vosges du 14 avril
a bénéficié d’une météo favorable,
mais le retour au plus haut village vosgien a nécessité chaque jour beaucoup de courage et sportivité. La fin de
semaine fut légèrement pluvieuse, la
cascade de la Pissoire, Housseramont
et d’autres balades forestières se firent
à pied. Le chalet ODCVL très chaleureux et convivial avec des repas délicieux et copieux procura beaucoup de
camaraderie et bien-être avec l’envie
de revenir en 2017.

GRANDVILLERS

Vide-greniers

La nouvelle association Ecole &
Cie a en charge l’organisation du
vide-greniers annuel qui se déroulera le dimanche 1er mai dans la
cour de l’école. L’emplacement de 4
m est au prix de 8€. Réservation
(après 18h) au 03 29 65 86 31.

LAVAL SUR VOLOGNE

Vide-greniers

L’association des Ti’Mouns organise son 7e vide-greniers dimanche
8 mai de 6h30 à 19h sur le parking
commercial de Laval sur Vologne.
Restauration sur place
Tarifs : 2€ le mètre, 10€ les 6
mètres (bulletin d’inscription en mairie), renseignements auprès de René
Demange au 06 43 71 31 40.

CHAMP LE DUC

Commémoration du 8 mai

Le Président de la Commission
Syndicale pour la Gestion des Biens
Indivis des Communes de Champ-leDuc, Beauménil et Fiménil, et les
maires des trois communes, organisent la commémoration de l’Armistice
du 8 mai 1945, le dimanche 8 mai à
Champ-le-Duc. A 10h45 rassemblement devant l’église et à 11h dépôt
de gerbe au Monument aux Morts
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MSB-VINCENT

06.11.70.12.99

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

suivi du vin d’honneur salle de réunion de la Commission Syndicale.

Stage d'aquarelle

L'Association "Villages en Fête"
propose un stage d'aquarelle (débutants et confirmés) sur le thème des
"Fleurs de printemps" le samedi 30
avril de 9h à 17h, salle communale,
place de la mairie à Champ-le-Duc.
Stage
animé
par
Catherine
Zugmeyer aquarelliste professionnelle et enseignante de Saverne.
Tarif 50€ (repas de midi pris sur
place).
Inscriptions (obligatoires) au 06 29
53 19 03 - Blog Villages en Fête :
http://champleducenfete.overblog.com/ et blog Catherine
Zugmeyer : http://cath-aquarelle.fr/

BIFFONTAINE

Naissance

Timoté est né le 29 mars à 3h30.
Un petit bonhomme de 47 cm et de
2,810 kg qui est venu illuminer la vie
de ses parents Alexis Fluck et Amélie
Richard et de son grand frère
Mathéo 3 ans qui attend avec impatience de pouvoir aller courir avec lui
en forêt. Félicitations à eux.

Nécrologie : Renée Roussel

Renée Roussel est décédée à l’hôpital de Saint-Dié-des-Vosges, dans
sa 90e année. Née le 6 août 1926 à
La Houssière, Renée Blaise a toujours vécu à Biffontaine où elle s’est
mariée avec Adrien Roussel en
1950. De cette union sont nées deux
filles : Marie-France et Nicole.
Après son mariage, elle a travaillé
dans l’agriculture. Elle élevait des
vaches et cultivait le jardin. Tant que
sa santé le lui a permis, elle participait régulièrement aux activités du
club des anciens. Renée Roussel a
eu la douleur de perdre son mari le
23 octobre 1985. Pendant de nombreuses années, c’est elle qui s’est
chargée de l’entretien de l’église.
Ses obsèques ont eu lieu jeudi 21
avril.
Nos condoléances.

Panneaux
à nouveau visibles

Suite à l’enfouissement de la ligne
électrique dans la rue de la Mairie,
les panneaux indicateurs du chemin
de la Paix et des chemins de randonnées avaient dû être enlevés en

site : msb-vincent-couverture.fr

même temps que les poteaux électriques. Des panneaux indicateurs
ont été remis en place.

Horaire de mairie

Les horaires d’ouverture de la mairie au public sont les suivants : le
lundi et le jeudi, de 10h à 12h et de
14h à 17h ; le mardi et le vendredi,
de 10h à 12h et de 14h à 19h30.
La mairie est fermée le mercredi
toute la journée.
La permanence des élus a lieu le
mardi pour les adjoints et le vendredi
pour le maire, de 17h30 à 19h30.

Ou irez-vous ?

Expositions
SAINT-DIE (Musée P. Noël) jusqu’au
5 juin, “Résidence Terre” oeuvres de
céramistes, proposée par l’asociation
Terre-Plein. Entrée libre.
SENONES (Médiathèque) jusqu’au 4
juin (heures habituelles d’ouverture) :
"D’une vie" de Suzanne Astié.
XONRUPT LONGEMER (salle polyvalente) jusqu’au dimanche 1er de 14h
à 18h : exposition de patchwork.
Renseignements au 03.29.25.43.97.
LAPOUTROIE (Musée des eaux de
vie) le 1er mai et du 4 au 30 mai. (Voir
p. 17). Dans le cadre des manifestations des trente ans du musée des eaux
de vie.
LA CROIX AUX MINES (salle polyvalente) du 5 au 8 mai, 3e exposition de
photos par les éditions de la Stingelle et
consacrée à la Grande Guerre “Le
Chipal et ses environs dans la guerre”.
XONRUPT-LONGEMER (salle polyvalente) du 28 avril au 1er mai, de 10h
à 18h, 10e expo de patchwork avec
“Vosg’patch”. Entrée libre.
SAINTE-MARIE-AUX-MINES (Mine
d’Artgens, rue Wilson) du 29 avril au 29
mai, du jeudi au dimanche de 14h30 à
18h, aquarelles de Christiane et J.Marie Fassel. Entrée libre. Vernissage
vendredi 29 à 18h.
Partie de pêche
FAUCOMPIERRE, entre Docelles et
Tendon (Domaine de Champ sur l’Eau Pisciculture DALLEU). Ouvert ts les
jours (sauf mardi) de 14h à 18h, WE
8h-12h et 14h-18h. 21€ la 1/2 journée
(prises illimitées) Une truite donnée à
chaque pêcheur. Rens : 03.29.33.24.39
ou 06.77.04.01.06
BAN/MEURTHE-CLEFCY (Étang du
Souche) ouverture de la pêche à la
truite le 1er mai (8h à 11h30 et 14h à
18h) et jusqu'au dernier dimanche de
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septembre. 80€ pour la saison les
dimanches et jours fériés (6
truites/jour).
LA CROIX AUX MINES jeudi 5 mai
avec retour dimanche 8 mai à 8h30,
une pêche au gros est organisée,
truites baguées, 20€ les 2 parties.
Buffet buvette. Réservations auprès de
M. Noël au 06.06.46.23.73.
FOUCHY (Etang) dimanche 1er mai
avec l’APP Fouchy-Lalaye-Urbeis :
pêche sportive à partir de 14h30.
Importante immersion de truites.
Tellure, le monde de la mine
STE-MARIE-AUX-MINES, expositions temporaires d’objets miniers,
découverte de la mine. Tous les jours
de 10h à 18h sauf le lundi. Tarifs : 12€
par adulte, 9€ par enfant et groupe 8€.
Visite spéléo de 25 à 70€. Rens. 03 89
49 98 30.
43e Foire aux vautes et vide-greniers
MOUSSEY, dimanche 1er, restauration, attractions foraines, déballage
commerçants, expo voitures...
Vide-greniers du dimanche 1er
LIEZEY 06.72.17.20.78
XAMONTARUPT
DESTORD
DEYCIMONT
PROVENCHERES - COLROY Fête
patronale, vide-grenier, thé dansant à
14h30 (salle communale) orchestre
Evolution et Fabienne Lorentz.
Réservations : 03.29.51.13.12 ou
06.07.62.11.75
GRANDVILLERS
JEANMENIL
Vide-greniers de l’Ascension
(jeudi 5)
WISCHES (salle polyvalente) de 10h
à 17h avec l’association des parents
des écoliers du P’tit Paris. 06 11 46 24
56 ou 06 46 69 16 08
BRUYERES (place Stanislas) videgreniers des Promenades
Ste-MARIE
aux
MINES,
06.17.26.49.98
FAYS (+ marché aux fleurs)
Théâtre
RAVES (salle des fêtes) samedi 30 à
20h30 avec la troupe du "Rouge
Ruisseau" dans "Il court, il court, le
Muret". Entrée : 9€, moins de 12 ans
5€. Réservations au 06 09 59 35 50 ou
au 03 29 56 93 99 (après 19 h).
LE VAL D’AJOL (salle des fêtes) vendredi 29 et samedi 30 à 20h30 avec la
troupe “Les invendus” dans “L’auberge
du caramel”. Entrée libre.
Ste-MARIE aux MINES (théâtre municipal) vendredi 29 à 20h30 et samedi
30 à 20h, l’atelier théâtre du Lycée
Louise Weiss présente la pièce “Art”.
Entrée 6€ adultes (3€ moins de 18
ans).
Lotos
BRU dimanche 1er mai (ouverture
13h, début à 13h30)
CORCIEUX
(salle
des
fêtes)
dimanche 1er mai à 14h, loto du
muguet avec l'Association "Corcieux
Loisirs Entente". 4,50€ le carton, 8€ les
2 et 16€ les 5. 6 cartons à 16€ si réservation. Rens. et réservation au
07.68.50.40.75 ou 03.29.50.31.08.
SCHIRMECK (Salle des fêtes) Les
Amis du Long Séjour organisent un loto

le samedi 30 avril, début du jeu à 20 h
précises, ouverture de la salle dès
18h30. Choix libre des cartons. 1 carton
4€, 4 cartons au choix 14€. 25 jeux + 2
parties enfants gratuites. De nombreux
lots de valeur. Buvette et petite restauration, avec la participation de la radio
locale RCB. Réservation : 03 88 97 59
62 - 03 88 68 98 02 - 03 88 97 57 14
Troc plantes
BAN/MEURTHE-CLEFCY, dimanche
1er mai
Semaine des arts
VALLEE DE LA HAUTE-MEURTHE,
du 4 au 8 mai. Voir en p. 9.
Voitures anciennes
St-PIERREMONT (Place de l’Eglise)
jeudi 5 de 15h à 16h30, 40 véhicules
anciens. Accès libre.
LE VAL D’AJOL, samedi 30, de 15h à
19h, étape du 16e Lorraine Historique,
rallye de voitures de collection, env.
200 véhicules années 1920 à 1980.
Fête du Printemps
BASSEMBERG samedi 30 et le
dimanche 1er mai : marché printanier
de 10 à 18h. Samedi soir tartes flambées et musique sous chapiteau.
Dimanche, 10h30 messe de la fête
patronale Saint-Quirin. Repas à midi
sous chapiteau : réservation 03 88 57
06 34. 17h concert chorale Battements
d’chœur à l’église.
Marches populaires
LE THOLY, jeudi 5, inscriptions sur
place de 7h à 15h, départs du gymnase
intercommunal, 3 parcours (5, 10 et 20
km). Rens. 06.85.69.39.07.
GERBEPAL (départ et inscriptions au
foyer rural) dimanche 1er mai avec
Gerbépal-Animation - 2 circuits de 10 et
20 km, ouverte à tous. Départs de 7h30
à 14h. Restauration prévue à l’arrivée,
réservation au départ.

La Balade de Printemps
PAIR ET GRANDRUPT, dimanche 1er
mai, départ de la mairie dès 9h30 pour
9,5 km. Apéritif offert à l’arrivée, piquenique à midi (barbecue mis à disposition). Organisé par Info loisirs animation.
Tour du Kemberg
SAINT-DIE (départ de l’Abri des Trois
Fauteuils, de 8h à 14h) dimanche 1er. 2
circuits : 13 ou 16km. Points de ravitaillement
(boissons,
biscuits…)
Inscriptions au départ : 2€ adultes,
1,50€ pour les 6 à 12 ans (gratuit moins
de 6 ans). Renseign. : 03.29.50.33.36
Marche découverte
ENTRE DEUX EAUX, dimanche 1er
avec le club de tir La Détente - Départ
unique à 14h (place du village) "découverte du circuit des mines" (commentée).
Fête de la Saint-Boscu
ANOULD (Chapelle de Montegoutte)
Jeudi de l’Ascension (5 mai) avec l’amicale des sapeurs-pompiers. Repas à
midi (14€) bal gratuit sous chapiteau
dès 12h30 (orchestre Evolution) ; kermesse dès 14h, animations, loterie.
Rens. 03.29.50.98.44.
Concerts
RAON L’ETAPE (Halle aux Blés)
samedi 30 à 16h “Pour quelques
cordes” (guitares). Entrée libre.
LA CROIX AUX MINES (salle polyva-
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lente) samedi 30 à 20h30 avec le
groupe Iascapall (folk-pop irlandais),
organisé par l’ORGOCAM. 8€ (gratuit
moins de 12 ans). Réserv. au 03 29 52
22 80 ou 06 81 67 46 37
MOYENMOUTIER (salle des fêtes)
samedi 30 à 20h30 avec Saint-Prayel
Animation “ concert 100% Hallyday”
avec Le Cadillac Band. Entrée : 10€.
Rens. René Ball au 03 29 41 44 65.
ANOULD (salle R. Loury) samedi 30 à
20h30, concert des enfants.
SAINT-DIE (Espace Sadoul) samedi
30 à 20h30 : Jacques Simard. Tarif 16€,
au profit des oeuvres humanitaires du
du Rotary club.
ETIVAL CLAIREFONTAINE (salle
polyvalente) samedi 30 avec les "harmonies réunies" d'Etival-Clairefontaine /
Mont-Saint-Martin et de Basse sur le
Rupt. Entrée gratuite.
COINCHES (Eglise) dimanche 1er à
17h avec le choeur de femmes Splenda
Voice et la chorale Coup d’Choeur.
Entrée gratuite.
PLAINFAING (cinéma de Noiregoutte)
vendredi 29 averil à 20h30, concert
gratuit de l’Union musicale plainfinoise
suivi d’un repas, pris en commun, à la
salle du Milleclub.
Fête de la Vologne et de la pêche
GRANGES/VOLOGNE vendredi 29 et
samedi 30, conférences, exposition.
Entrée gratuite
Fête de la solidarité
GERARDMER
(Espace
Lac)
dimanche 1er dès 12h, repas (10€),
spectacles et conférences. (lire p.14)
39e Gala des Étoiles
ANOULD
(salle Désiré Granet)
samedi 30 à 20h30, avec les
Majorettes "Les Étoiles", dans "Les
Étoiles à l'envers" Tombola avec buffet
et buvette.
Conférences
SAINT-DIE (Médiathèque) vendredi
29 à 18h30 “la représentation de la
femme dans la BD”.
SAINTE-MARIE-AUX-MINES (Local
Val Avenir, 60 rue Wilson) vendredi 29
à 20h : “Prendre soin de soi naturellement” par Odile Olah-Stahl. Entrée
libre.
Zumba Party
CORCIEUX (salle des fêtes) samedi
30 dès 20h30. 10€ par personne, 8€
adhérent CLE. Renseignements et inscriptions 03.29.50.31.08 ou 07.68.
50.40.75
Thé dansant
STE-MARIE-AUX- MINES (Espace
Roland Mercier) dimanche 1er mai de

14h30 à 19h. Entrée libre.

Rock et bières du monde
BAN DE LAVELINE (salle des fêtes)
samedi 30 dès 20h30. Reprises rock
des années 60-70. Entrée 7€, restauration sur place. Réservations au
03.29.51.77.45.
22e Course de côte
ST JEAN D'ORMONT, dimanche 1er
mai, avec Hure Animation et l'ASA
Mirecourt. Entrée : 7€. Essais libres de
8h45 à 10h, essais chronométrés de
10h30 à 11h45. Course en 3 montées,
13h30, 15h et 16h30. Stands repas et
boissons tout au long du parcours
sécurisé.

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

Marché aux fleurs et légumes
MANDRAY (Centre Europlex) samedi
30 et dimanche 1er de 9h à 18h.
Concert gratuit dimanche à 16h, avec
Jean-Michel Rey et la participation du
conservatoire Olivier Douchain.
Marché aux fleurs et plantes
et vide-grenier
FAYS jeudi 5 mai de 8h à 18h organisé par l’amicale de Fays. Buvette,
sandwiches, gâteaux. Renseignements
au
03.29.36.82.28
ou
au
03.29.36.82.70.
Bal du muguet
BRUYERES (salle des fêtes) samedi
30 à 21h avec le CAB. Entrée 6€. Buffet
et buvette. Renseignements au 06 87
17 01 79.
Tri Canin (duathlon)
BOIS de CHAMP (Out dog, Adventure
Parc) dimanche 1er mai, courses de
10h à 12h30 (cani VTT, cani-cross et
obstacles)
Entrée
libre.
Rens.
06.84.92.02.02.
25e festival de sculpture
Camille Claudel
LA BRESSE (Place du Champtel) du
30 avril au 8 mai, expositions, ateliers
pédagogiques et pratiques, animations...
Cirque Maximum
RAMBERVILLERS (Place Quartier
Richaud) mercredi 4 mai à 20h30 et le
jeudi 5 à 15h30.
SAINT DIE (Place de la 1ère Armée)
vendredi 29 à 20h30, samedi 30 à 15h
et 18h et dimanche 1er mai à 15h30.
Mini conférence
PROVENCHERES COLROY (Centre
Socioculturel de la Fave) vendredi 29 à
20h, avec Francis Ley tourneur d'art
sur bois. (voir p. 5)
Spectacle
STE-MARIE-AUX-MINES
(Mine
d’Artgens) samedi 30 avril à 20h30, La
compagnie de la Mine d’Artgens présente une pièce de théâtre "La sorcière
de Lièpvre". Voir page 17.
Caméra citoyenne
NEUVILLER-LA-ROCHE (Salle des
fêtes) vendredi 29 à 20h, le SEL
(Système d’Echanges Local) de la
Bruche organise une soirée sur la problématique du nucléaire. Voir page 18.
Rétrospective
"Fraize vidéo animation"
FRAIZE (Centre d'animation) vendredi 29 à 18h et 20h30, 1ère séance
d'un cycle de projections sur la vie
locale à Fraize. Voir page 9.
Braderie
SAINT DIE (maison de retraite de
Foucharupt) samedi 30 de 14h à 17h
par l'association "l'Envolée". Voir p. 4.
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Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 22 avril au 5 mai : Pharmacie de l’Hôtel de Ville (Duhaut)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h : voir pharmacie de garde à St-Dié

Enquête sur les ressources
et les conditions de vie
des ménages

L'Insee réalise, entre le 2 mai et le
25 juin, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des
ménages.
L'enquête s'inscrit dans un dispositif
statistique européen et porte sur les
ressources et les charges des
ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l'emploi et la santé des individus.
Dans notre canton quelques
ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera
muni d'une carte officielle l'accréditant. Nous vous remercions par
avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
L'enquête prend la forme d'un panel
sur plusieurs années, certains des
ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et
connaissent donc déjà bien ce dispositif.

Sivu d’assainissement
de la Haute Meurthe
Compte rendu de la réunion du

conseil syndical du 7 avril
*Finances :
- Affectation du résultat 2015
Le conseil, à l’unanimité, a approuvé
l’affectation au résultat comme suit :
article 002 "Résultat reporté" de la
section de fonctionnement pour un
montant de 174.314,27€ ; article 1068
"Excédent de fonctionnement capitalisé" pour un montant de 195.935,40€
- Budget Primitif 2016 : le conseil, à
l’unanimité, a approuvé l’affectation au
résultat comme suit : Fonctionnement :
dépenses & recettes : 1.476.310,27€ ;
Investissement : dépenses & recettes :
1.403.063,40€
*Assainissement non collectif : dans
le cadre de la réalisation de l’opération
de réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif, le conseil syndical a décidé de retenir l’entreprise
Berest pour la maîtrise d’œuvre des
études et travaux de réhabilitation
pour un montant total de 64.895€ HT
et a autorisé le Président à mettre en
œuvre le dossier.
*Fonctionnement
:
adhésions
SDANC : le conseil, à l’unanimité a
accepté l’adhésion de la Communauté
de Communes du Pays de Mirecourt.
* Assistance technique départementale pour le suivi et l’exploitation du
système d’assainissement collectif
SATESE : le conseil, à l’unanimité a
autorisé Monsieur le Président à
renouveler la convention pour la
période 2016-2018.

FRAIZE

Remerciements : Chantal Géhin
Les remerciements suite aux
obsèques de Chantal Géhin sont en
p. 17 (commune du Bonhomme).

Boule de poils
Mme Labourasse vient de créer
l'association "Boule de poils" afin
de venir en aide à nos amis à quatre pattes…
L'association a pour but entre
autres de faire stériliser les chats
afin d'éviter une prolifération
excessive et de fournir les médicaments nécessaires pour lutter
contre les virus. Mais également
de collecter des aliments afin de la
redistribuer aux personnes qui
n’ont pas les moyens d'entretenir
leurs animaux. Une aide sera également apportée aux animaux en
cas d’hospitalisation des maîtres.
Vos dons et votre aide sont les
bienvenus. Rens.: 06.75.55.49.18.
Commémoration 8 mai 1945

9h Dépôt de gerbe rue de la
Libération à Fraize ; 9h15
Rassemblement parking de la Salle
des Fêtes à Plainfaing ; 9h30 Office
religieux à l’église de Plainfaing ;
10h30 Cérémonie à Plainfaing /
Musique de Plainfaing / Dépôt de
gerbe ; 11h10 Cérémonie au Carré
Militaire et aux Monuments aux
Morts de Fraize ; dépôt de gerbe /
Musiques de Plainfaing & Fraize ;
11h45 Cérémonie aux Monuments
aux Morts de Ban-sur-MeurtheClefcy ; remise de médaille /
Musique de Plainfaing ; 12h40 : A
l’issue des cérémonies, vin d’honneur offert par la municipalité de Ban
sur Meurthe-Clefcy.
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FIOUL - CHARBON - BOIS - MATERIAUX construction - BRICOLAGE
CUISINIERES - POELES à BOIS + de 50 modèles exposés
LASURE SIKKENS

Entretien et remplacement chaudières fioul

SARL

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

réfection des voiries VC 31 et 36.
Adopte le pacte financier et fiscal
proposé par la Communauté de
Communes
de
Saint-Dié-desVosges.
Met en place le programme de
sécurité et de protection de la santé
des agents communaux par :
- La signature d’une convention
avec le centre de gestion 88.

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

- La désignation d’un assistant de
prévention chargé de préparer le
Document Unique permettant de
transcrire le niveau de maîtrise des
risques.
- La demande d’une aide financière auprès du Fonds National de
Prévention de la CNRACL – Caisse
Nationale de Retraite des Agents
des Collectivités Locales.

Goûter
du CCAS

Le Centre Communal
d’Action Sociale organisait mercredi 20 avril son traditionnel goûter
de Pâques. Le maire Jean-François Lesné et le 1er adjoint Jean-Marie
Baradel honoraient de leur présence cette après-midi récréative. Dans son
discours de bienvenue, le maire a rappelé les services du CCAS, notamment
le portage des repas à domicile, l’accompagnement pour les courses… il a
demandé une pensée pour les personnes qui n’ont pu participer à cet aprèsmidi festif et a rappelé que ces moments de convivialité sont en quelque sorte
un remerciement pour toutes les personnes qui ont beaucoup donné à la ville
de Fraize.

Décisions du conseil municipal
Séance du 12 avril 2016

Le Conseil municipal :
Approuve les Comptes de Résultat
de l’exercice 2015 comme suit :
Fonctionnement : excédents de
212.165,98€ ; Investissement : excédents de 299.617,76€ ; et réaffecte
ceux-ci
au
financement
des
dépenses
de
la
section
d’Investissement.
Vote :
- Le Budget Primitif
Fonctionnement : 2.673.540€ tant
en Dépenses que Recettes ;
Investissement : 1.098.126 € tant en
Dépenses que Recettes
- Les taxes directes locales identiques à celles de l’année passée.
Sollicite l’aide financière du
Département pour des travaux de

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
MENUISERIE - AGENCEMENT
CONSTRUCTION OSSATURE BOIS

NOEL & GLÉ

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

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES

28-04-2016

TERRASSEMENT
ENROCHEMENT
DALLAGE
Philippe DIDIERGEORGE

BAN/MEURTHE-CLEFCY
Tél. 06.88.45.53.27 n 03.29.57.10.17

Soixante-dix personnes de plus de
70 ans avaient répondu à l’invitation et
ont profité d’un agréable moment de
détente au Centre d’Animation
Municipal au son de la musique de
Claude Thomas qui assurait l’animation. Sept pensionnaires de l’hôpital
local ont aussi participé aux festivités.
Les bénévoles de la Société des Fêtes
se chargeaient de servir pâtisseries et
boissons aux invités. En octobre, c’est
un repas qui sera offert aux anciens de
Fraize.

Formation aux 1ers secours

La Croix-Rouge organise une formation aux 1ers secours (PSC1)
dans son local situé au 1 B rue de
l'église à Fraize les samedi 7 et 14
mai de 8h à 12h ;
Des initiations aux 1er secours
d'une durée de 2h, les dates seront
fixées avec les personnes intéressées.
Renseignements et inscriptions au
06.80.60.74.34.

Sortie aux Thermes
de Bad Krozingen

L'association
Sports
Culture
Loisirs organise une sortie aux
thermes de Bad Krozingen le samedi
21 mai. Départ à 8h30 place Louis
Flayeux à Fraize et retour vers 19h.
Tarif : transport et entrée 28€,
transport, entrée et repas 44€.
Les inscriptions sont prises au 06
15 12 33 35.

La Croix-Rouge française
récompense !

Début décembre, se tenait à Paris
la conférence mondiale COP 21. La
Croix-Rouge française, par le biais
de la Direction de l'Engagement et
de la vie associative, a créé un
concours "Dessine le monde que tu
veux" destiné aux jeunes qui se
mobilisent pour la planète dans
toutes les antennes de France.
L'antenne locale de Fraize a fait participer les enfants. Fin novembre la
responsable Josiane Muntzer recevait un coup de fil de Paris : le jeune
Ludovic Perret avait gagné le
deuxième prix, un baptême de l'air
avec les personnes de son choix au
Polygone à Strasbourg «Les Ailes du
sourire, Aviations sans Frontières».

28e Semaine des Arts

La 28ème édition la Semaine des
Arts aura lieu du 4 au 8 mai avec au
programme des expositions d'art,
des conférences, des concerts et du

théâtre sur 15 sites d'expositions.
Organisée par l’association SaintLéon’Art Expression en partenariat
avec 11 municipalités et de nombreux intervenants et associations,
la Semaine des Arts a pour but la
promotion de l’art en milieu rural et
propose de nombreuses découvertes
artistiques
dans
des
domaines très variés (musique, arts
plastiques, photographies, sculpture,
céramique, poésie, littérature, patrimoine, théâtre…
Les expositions (Jeudi 5 mai, vendredi 6 et samedi 7 de 14h à 18h30,
dimanche 8 mai de 10h à 12h et de
14h à 18h30) :
- Anould – Salle Désiré Granet :
Anould Arts graphiques, atelier
animé par René Duchateau, Écoles,
Anould les idées ; Maison de
l'Enfance : Atelier de Céline Laurent
sur le thème "Mouvement" Invitée
d'honneur : Chantal Toussaint céramiste géromoise
- Ban-sur-Meurthe-Clefcy - Salle
des fêtes : artistes régionaux,
enfants des écoles ; Ancienne école
du Grand Valtin : artistes locaux ;
Scierie du Lançoir : exposition collective de photographies prises
autour du Lançoir après la tornade
du 13 mai 2015
- La Croix-aux-Mines - Salle des
fêtes : artistes locaux, enfants des
écoles
- Entre-deux-Eaux – Salle des
fêtes : atelier peinture du Centre culturel de la Fave Provenchères animé
par Catherine Michel
- Fraize - Salle des fêtes : œuvres
des élèves de l'atelier FACS animé
par Gérard Petitdidier
- Mandray – Salle des Seypré :
élèves de la Mandroseraie, atelier
animé par Claude Guillot et
Catherine Michel sur le thème "La
beauté du désordre".
- Plainfaing – Salle des fêtes :
artistes locaux, enfants des écoles
- Saint-Léonard – Salle des fêtes :
artistes locaux et régionaux, invité
Francis Cuny (sculptures)
- Saulcy-sur-Meurthe – Salle des
fêtes : photographies avec le GAEP
animé par Francis Bourguer et
autres photographes, invité d'honneur Salvatore Geusa ; Ancien séminaire : artistes locaux, enfants des
écoles
- Taintrux – Salle polyvalente :
artistes locaux et régionaux
- Le Valtin – Salle de la mairie :
artistes locaux.

C H A U F FA G E
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ENTRETIEN - DEPANNAGE - INSTALLATION
ENERGIES RENOUVELABLES (solaire, bois, pompe à chaleur)

1 Voie des Dames - 88230

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

Nouveau cette année : l’Artrek.
Venez entamer votre chemin de
"Compostelle" en Déodatie. Pendant
4 jours, les visiteurs pourront tout voir
et tout découvrir en voiture ou pour la
1ère fois à pied. Armé de votre bâton
de pèlerin et avec vos chaussures de
marche, vous pourrez suivre un circuit organisé (60km environ) qui
emmènera les plus courageux par
des chemins de randonnée. Ceux-ci
s’arrêteront bien entendu dans les
lieux d’exposition mais vous permettront de découvrir quelques sites
remarquables.
Un accompagnateur vous attendra
à chaque point de ralliement et vous
remettra la Carte Artrek qui sera tamponnée au départ et à l’arrivée de
chaque étape. L’Artrekeur 2016 sera
désigné par tirage au sort parmi les
marcheurs les plus assidus et se
verra remettre une coupe.
Les animations :
Concert de l’Union Musicale au
cinéma de Noirgoutte à Plainfaing le
29 avril à 20h30. Entrée libre.
Concert à l’église de Taintrux, vendredi 6 mai à 20h30 avec Maxime
Gérardin à l’orgue et Alexandre
Bernard à la trompette.
Concert de clôture organisée par la
délégation de Fraize des Jeunesses
Musicales de France, dimanche 8
mai à 16h à Saulcy/Meurthe avec le
Trio vocal a cappella “A Bocca
Chiusa”. En 1ère partie : le groupe
vocal Coup d’chœur. Entrée 10€, 12€
le jour du concert.
Théâtre le 7 mai à 20h30 à la salle
du cinéma de Noirgoutte avec Evo
No dans «Rêves de comptoir».
Entrée 6€.
Spectacle le 5 mai à 20h30 à la
salle polyvalente de Fraize avec
Claude Vanony. Entrée 23€, le jour
du spectacle 25€.
Conférence samedi 7 mai à 16h à
la salle des associations de SaintLéonard avec Catherine Michel
«Prune Nourry». Entrée libre.
Visites de patrimoine à La Croixaux-Mines dimanche 8 mai : la chapelle du Chipal à 14h, église SaintNicolas à 15h, musée et mine à 16h.
Samedi 7 mai après-midi : jeu de
piste avec les enfants du Valtin.
Samedi 7 mai à 14 à la maison de
l’Enfance à Anould : animation modelage d’animaux.
Concert Folk Rock Celtique à la
salle polyvalente de La Croix-auxMines samedi 30 avril à 20h30 avec
Iascapall. Entrée 8€.

Programme
complet
sur
:
www.saintleonartexpression.fr
Réservations
:
Bureau
d’Informations Touristiques de Fraize
03 29 50 43 75 ou 06 79 40 84 88.

Cirque Maximum

Le Cirque Maximum arrive à Fraize
et les représentations auront lieu sur
le Parc Nicolas Géliot le mardi 10
mai à 18h et 20h30 et le mercredi 11
à 15h30.
Infos au 07.85.42.58.67.

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

Rétrospective

L'association
"Fraize
Vidéo
Animation" invite à sa première
séance d'un cycle de projections sur
la vie locale à Fraize ce vendredi au
Centre d'Animation de Fraize à 18h,
suivie d'une séance à 20h30.
Le premier DVD réalisé à partir de
films super 8 muets tournés par
Roger Kahn entre 1970 et 1980, à
l'époque où il était très impliqué dans
les activités de la cité, sera projeté et
mis en vente. Les images n'ont évidemment pas la qualité de celles que
l'on produit aujourd'hui, mais elles
reflètent fidèlement des épisodes de
l'animation à Fraize et dans la vallée
il y a une quarantaine d'années et ne
manqueront pas de susciter l'intérêt
de nombreux Fraxiniens. Merci à la
famille Kahn d'avoir bien voulu mettre ces documents à notre disposition

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience
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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

pour en faire profiter la population
locale.
On pourra ainsi voir ou revoir la
visite
du
président
Georges
Pompidou, les mouvements sociaux
de la crise textile, les défilés de la
Saint-Nicolas, les manifestations
patriotiques, les animations de la
Société des Fêtes, la «Fromagère»...
Les élus et les acteurs de l'époque,
disparus pour une grande majorité,
renaîtront le temps d'une soirée, et
certains jeunes d'alors se reconnaîtront peut-être...
La durée du film est de 1h30 (s'il
n'y a pas d'arrêt sur image...) et l'entrée est libre.
Une prochaine séance sera programmée prochainement, toujours à
partir de films super 8 de Roger Kahn
que son fils Jean-Pol vient de retrouver et qui ont été tournés entre 1960
et 1970.

AUTé
NOUVE

RESTAURANT

Les

Auvernelles

Tous les vendredis soirs,
carte variée de véritables

TARTES FLAMBÉES
“Alsaciennes”
à partir de 8,20€

Réservez au 03 29 50 32 85

P L A I N FA I N G
PLAINFAING

Nécrologie

Nous avons appris avec peine le
décès de Francine Paterne Lajoinie
survenu à l'âge de 54 ans. Elle était
née au foyer de Roger et Marguerite
Paterne le 30 mars 1962 à Saint-Dié.
En août 1983, elle avait quitté ses
Vosges natales pour s'installer et se
marier en Corrèze avec Alain,
l'homme qu'elle aimait. Deux enfants
sont nés de cette union, Mélanie et
Mathieu. Malgré l'éloignement,
Francine avait gardé des liens très
forts avec sa famille et ses amis vosgiens, les vacances et le téléphone
maintenaient un contact permanent.
Victime d'un mal implacable, elle est
partie soudainement laissant sa
famille dans une peine profonde.
Francine repose dans le caveau
familial au cimetière de Plainfaing.
Nos sincères condoléances.

71e Anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945

Programme du dimanche 8 mai
9h30 – Office religieux pour la Paix

et les Défunts des Guerres à l'Église
de Plainfaing
10h30 – Rassemblement des
associations et des porte-drapeaux,
des personnalités, de la municipalité
et des enfants des écoles au
Monument aux Morts de Plainfaing,
hommages et dépôt de gerbe,
remise de distinctions et médailles,
collecte nationale du Bleuet de
France. Vin d'honneur offert par la
municipalité de Plainfaing.

Paris-Alsace 2016

Le "Paris-Alsace/Neuily sur MarneRibeauvillé" est une épreuve de
marche athlétique se déroulant sur 4
jours, où les athlètes doivent relier
ces deux villes soit environ 430 km.
Samedi 4 juin : dernière ville étape
Plainfaing avant la montée du Col du
Bonhomme et l’arrivée à Ribeauvillé.
Poste de contrôle près du Podium
devant la Confiserie des HautesVosges. Animations, Union Musicale
de Plainfaing, majorettes, danses
des Mistinguet's, accordéon, de 8h à
10h.
Premier départ des marcheurs à
9h et ce jusque 10h. Venez nombreux soutenir ces valeureux marcheurs.

Repas marcaire

L'APC, association plainfinoise de
coopération, organise un repas marcaire le samedi 21 mai à 20h30 à la
salle des fêtes animé par Michel
Thirion. Menu adulte 20€ et enfant 10 ans 10€ : kir, toffailles, viande
fumée, salade, munster, tarte aux
myrtilles, café.
Réservation au 06.82.53.85.74 ou
06.10.05.36.43

BAN/MEURTHE-CLEFCY

71e Anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945

Le dimanche 8 mai 2016, programme du jour :
- 11h30 : dépôt d’une gerbe au
Monument du Souvenir ;
- 11h45 : rassemblement sur la
place de la Mairie de toutes les
Associations Patriotiques avec leurs
drapeaux pour défiler vers le
Monument aux Morts ; cérémonie au
Monument aux Morts ;
A l’issue, vin d’honneur sous le
préau de l’école.

Décisions du Conseil municipal
Séance du 8 avril

Les Membres du Conseil municipal
ont :
- Approuvé les comptes adminis-
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tratifs et les comptes de gestion 2015
comme suit :
Budget Général avec un excédent
global de clôture de 430.893,43€
Budget Eau avec un déficit global
de clôture de 15.868,16€
Budget Forêt avec un excédent
global de clôture de 105.839,41€
Procédé à l’affectation des résultats des différents budgets ;
Fixé le montant des taxes communales : maintien des taux identiques
à 2015
Taxe Habitation : 20,05 % pour un
produit attendu de 209 924 €
Taxe Foncier Bâti 9,66 % pour un
produit attendu de 69.233€
Taxe Foncier Non Bâti 15,54 %
pour un produit attendu de 17.389€
Voté les Budgets Primitifs 2016
équilibrés en dépenses et recettes
Budget Général : Fonctionnement :
1.045.577€
Investissement : 773.126€
Budget Eau : Fonctionnement :
115.888€
Investissement : 143.190€
Budget Forêt : Fonctionnement :
261.640€
Investissement : 46.856€
Principaux programmes d’investissement :
Création d’une aire de jeux pour le
service périscolaire avec une aide
financière de la C.A.F. ;
Voirie ;
Aménagement de la Mairie Annexe
du Grand Valtin ;
Eclairage Public ;
Etudes pour l’accessibilité et l’aménagement du centre bourg.
Accepté, le Pacte Financier et
Fiscal présenté par la CCSDDV ;
Autorisé le Maire à signer un avenant de contrat de travail ;
Le Conseil municipal a ajouté un
point à l’ordre du jour :
Prix “Maisons Fleuries” et fixé le
montant attribué à chaque catégorie.
La remise des prix aura lieu le
dimanche 1er mai conjointement au
Troc Plantes.
Les délibérations sont consultables
en Mairie.

Fermeture du secrétariat

Le secrétariat de mairie sera fermé
les vendredi 6 mai et samedi 7 mai.

ANOULD

La Pépinière Thomas
ouvre ses portes
Les 14 et 15 mai, la Pépinière
Thomas ouvrira ses portes au
public dès 8h30 avec petit-déjeuner, apéritif et goûter offert.... et
tout au long de ces journées, les
clients pourront bénéficier d'une
remise exceptionnelle de 10 %
pour tout achat. Sur place, les visiteurs pourront découvrir un grand
choix de variétés : vivaces, frui-

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

tiers, graminées, plantes grimpantes, rhododendrons, azalées,
arbustes d'ornement, bambous,
érables du Japon, conifères
topiaire….
Pépinière Thomas – 668 Rue JB
Colbert
à
Anould.
Tél.
03.29.57.02.56

Nécrologie

M. Noël Gérard est décédé à son
domicile dans la nuit du mercredi 20
au jeudi 21 avril à l’âge de 69 ans.
Né le 6 décembre 1946 à Gérardmer,
il passa son enfance à Corcieux où il
suivit sa scolarité puis il fit un
apprentissage de mécanicien au
Garage Thiébaut. Il travailla ensuite
au sein des Ets Marcillat pendant
deux ans puis intégra la SCREG où il
fit toute sa carrière comme chauffeur
routier. En 2006, un accident vasculaire cérébral l’obligea à cesser ses
activités et le laissa lourdement handicapé.
Le 17 juin 1967, il avait épousé
Annie Thomas à La Chapelledevant-Bruyères et le couple eut
quatre enfants : Stéphane qui est
décédé en février 1988, Angélique
épouse Voinson, Lionel et Yanis.
Cinq petits-enfants, Steffi, Allan,
Donovan, Charlène et Guillian, puis
une arrière-petite-fille Lola, agrandirent la famille.
Avant ses problèmes de santé, M.
Gérard aimait beaucoup s’adonner
au bricolage, il se passionnait aussi
pour la pêche et la chasse et fut
sapeur-pompier durant 35 ans. Il y a
dix ans malheureusement, sa vie a
basculé et c’est en fauteuil roulant
qu’il vécut à son domicile où son
épouse s’est occupée de lui avec
dévouement.
Ses obsèques ont été célébrées
samedi en l’église d’Anould.
Nos sincères condoléances.

SAINT LÉONARD

Nécrologie

Mme Jacqueline Labourel, née
Balland, est décédée le 18 avril à
quelques jours de son 69e anniversaire. Née le 22 avril 1947 à Fraize,
elle était l’ainée d’une fratrie de trois
enfants et suivit sa scolarité à l’école
de Sachemont à Ban-sur-MeurtheClefcy.
Le 9 janvier 1971, elle prit pour
époux Pierre Labourel et le couple
est venu s’installer à Saint-Léonard
en 1979. De leur union sont nés trois
enfants, Fabienne, Rudy et Jordan
puis deux petites-filles, Eliséa et
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Du soleil
dans la maison !
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Etude et Devis Gratuits
183, Rue Hector Berlioz

88650 ANOULD

Tél. 03 29 57 16 26

Appolline, vinrent agrandir la famille
pour le plus grand bonheur de leur
mamie.
Après un début de vie professionnelle à la Filature de Fraize, Mme
Labourel travailla à la MIOM et à la
CIM à Saint-Dié et finit sa carrière
dans les Ambulances. Des soucis de
santé l’obligèrent à quitter la vie
active en 1998.
Mme Labourel aimait cultiver son
jardin et faire des conserves pour
ses enfants, recevoir ses proches et
rendre visite à sa meilleure amie.

Ses obsèques ont été célébrées
jeudi 21 avril en l’église de SaintLéonard.
Nos sincères condoléances

MANDRAY

La fête au village

En vue de préparer la fête de
Mandray, une réunion publique aura
lieu le vendredi 29 avril à 20h30 au
foyer rural de Mandray. Cette fête
pourrait avoir lieu le dimanche 7 août
autour de la scierie…
L’objet de la réunion est de définir
la thématique et le programme de la
fête, mais aussi et surtout d’évaluer
les capacités des organisateurs à la
mener à bien. Dans le but d’en faire
la fête du village, les habitants sont
invités à apporter leurs idées mais
aussi leur participation.

Ordures ménagères

En raison du jeudi de l'Ascension
le 5 mai, la collecte des ordures
ménagères sur les communes de
Mandray et Plainfaing se déroulera
le vendredi 6 mai. Les habitants sont
priés de sortir les poubelles la veille
au soir.

ENTRE-DEUX-EAUX

Prochain conseil municipal

La prochaine réunion du conseil
aura lieu à la mairie d'Entre-deuxEaux, le jeudi 12 mai à 20h30.
L'ordre du jour est affiché en mairie.

Cérémonie du 8 mai 1945
Le maire invite les habitants à
participer nombreux à la cérémo-

nie du dimanche 8 mai à l'occasion
de la commémoration de la victoire
de 1945, selon le programme suivant : 9h45 : rassemblement
devant la mairie, 10h : dépôt de
gerbe au Monument aux Morts, lecture du message ; vin d'honneur.

LA CROIX AUX MINES

Marché aux puces
L'association Sports & Loisirs
organise son grand déballage,
marché aux puces le dimanche 15
mai dès 6h30 dans l'ancienne salle
des fêtes, parking Schappe.
Buvette,
tartes
flambées.
Emplacement 2€ le mètre linéaire
Renseignements et inscriptions :
06 78 08 72 71 ou O6 66 10 94 90.
Pêche au gros
Une pêche au gros est organisée
jeudi 5 mai avec retour dimanche 8
mai à 8h30, truites baguées, 20€
les 2 parties.
Buffet buvette. Réservations au
06.06.46.23.73 (M. Noël).

ANNONCES LEGALES

S.C.I. LA MEDIANI
Société Civile Immobilière
au capital de 2.000 euros
Siège social :
143, impasse de Malfosse
88420 MOYENMOUTIER
__________
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MOYENMOUTIER du
19/04/2016, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société Civile
Immobilière
Dénomination sociale : S.C.I. LA
MEDIANI
Siège social : 143, impasse de
Malfosse – 88420 MOYENMOUTIER
Objet social : L'acquisition, l'administration, la mise en valeur et l’exploitation par bail, location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et
des sociétés
Capital social : 2.000 euros
Gérance : Monsieur Frédéric
SURIANI, demeurant 143, Impasse de
Malfosse – 88420 MOYENMOUTIER.
Cession de parts sociales : Cession
libre entre associés et au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants du cédant. Cession à d'autres
personnes avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire
des associés.
Immatriculation de la Société au RCS
d’EPINAL.
Pour avis
La Gérance
_______________________________
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AVIS DE
CONSTITUTION
__________

Par acte SSP du 01/03/2016, il a été
constitué une EURL dénommée :
EURL CHRIS
Siège social : 20 chemin du Vieux
Moulin, 88100 Saint Dié des Vosges
Capital : 150 €
Objet : Location de tous types de véhicules, achat revente, et tous actes de
commerce.
Gérance : Mme BARTHELEMY
Christelle, 21 Chemin du vieux Moulin,
88100 Saint Dié des Vosges
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS d'Epinal
Pour avis
_______________________________
VENTE AUX ENCHÈRES
D’UN
IMMEUBLE
________

L'adjudication aura lieu au Tribunal de
Grande Instance d’EPINAL, siégeant
Place Edmond Henry
LE VENDREDI_______
3 JUIN 2016 à 09H00

COMMUNE DE
ETIVAL CLAIREFONTAINE (88480) :
Une maison d’habitation sise 38 route
Royale, comprenant :
- Au sous-sol : garage, chaufferie, un
cellier
- Au rez-de-chaussée : cuisine, salon,
séjour, trois chambres, salle de bains,
WC
- Terrain attenant
Cadastrée sous les références suivantes :
- Section B n°121 lieudit « Route
Royale » pour 06 a 88 ca,
- Section B n°122 lieudit « Route
Royale » pour 07 a 15 ca.
MISE A PRIX : 60.000 Euros
CONDITIONS DE LA VENTE :
L'adjudication aura lieu aux conditions
du Cahier des conditions de vente
dressé par Maître Virginie GERRIET,
Avocat Associé de la Selarl WATBOTGERRIET-BONNET et déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
d’EPINAL, Palais de justice, où les
amateurs peuvent en prendre connaissance.
Les enchères doivent être portées par
ministère d’avocat inscrit au Barreau
d’Epinal contre récépissé d’une caution
bancaire irrévocable ou d’un chèque de
banque de 6.000 € libellé à l’ordre de la
CARPA.
L'immeuble peut être visité le MERCREDI 11 MAI 2016 de 14H30 à
15H30.
Renseignements : SELARL CABINET WATBOT GERRIET BONNET
5 rue Chopin 88000 EPINAL
Tél.
03.29.37.06.75
Fax.
03.29.37.13.93
_______________________________
ETUDE DE Me DAVID ANGLESIO,
Notaire à SAINT-DIE-DES-VOSGES
(88106), 7 Place Saint-Martin
__________
AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître David
ANGLESIO, Notaire titulaire d’un Office
Notarial dont le siège social est à
SAINT-DIE-DES-VOSGES (88106), 7

place Saint-Martin, le 23 avril 2016, a
été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI
MARIE-MADELEINE.
Le siège social est fixé à : SAINTMICHEL-SUR-MEURTHE (88470), 35
rue des Hauts Champs.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT DEUX MILLE EUROS
(102.000,00 EUR).
Les apports sont constitués par un
apport en nature pour la totalité en nuepropriété des parcelles section AV n°45
et 61 et un quart en pleine propriété et
trois quart en nue-propriété des parcelles section AV n°46, 54, 57, 53 et 60
sur la commune de SAINT-MICHELSUR-MEURTHE.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Jean-Luc SCHMITT,
Madame Françoise SCHMITT et
Monsieur Pascal SCHMITT.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés
d'EPINAL
Pour avis
Le notaire
_______________________________

CHANGEMENT
de REGIME MATRIMONIAL
__________
Suivant acte reçu par Maître David
ANGLESIO, Notaire titulaire d’un Office
Notarial dont le siège social est à
SAINT-DIE-DES-VOSGES (88106), 7
place Saint-Martin, le 25 mars 2016, a
été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté universelle par :
Monsieur Jean-François VOIGNIER,
Agent communal, époux de Madame
Béatrice Danielle Maire-Pierre MIGLIERINA, demeurant à WISEMBACH
(88520) 14 rue des Irates.
Né à REIMS (51100) le 22 mars 1956.
Et :
Madame Béatrice Danielle MairePierre MIGLIERINA, employée, épouse
de Monsieur Jean-François VOIGNIER,
demeurant à WISEMBACH (88520) 14
rue des Irates.
Née à LUBINE (88490) le 25 août
1962.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion,
Le notaire.
_______________________________

12

RAON
SENONES
RAON L’ETAPE

Cinéma (du 29 avril au 5 mai)

CAPTAIN AMERICA CIVIL WAR :
vendredi (3D) 20h, lundi 20h30, mercreddi (3D) 20h30, jeudi 17h
LE CHASSEUR ET LA REINE DES
GLACES : vendredi (3D) 20h30,
samedi 22h45.
RATCHET ET CLANK : mercredi 15h
TOUT POUR ETRE HEUREUX : jeudi
20h30

Super loto
Le club cycliste de Raon-l'Étape
organise un super loto le 7 mai :
dotation de 5000€ en bons d'achat
valables dans tous les Leclerc de
France ; 48 parties dont 1 carton
de 3 parties perso, et dernier carton de 1000€.
Planche de 4 (16€), de 6 (20€),
de 12 (30€). Buvette, restauration.
Début des parties : 20h.15
Réservation : 06 15 30 77 93 03 29 51 10 85.

Rex et Compagnie ne ferme
pas… il change de nom
Il court, il court le bruit… le bruit
Raonnais. Eh bien non, Rex et
Compagnie, votre salon de toilettage pour chiens et chats, ne ferme
pas. Votre toiletteuse Emmeline,
toujours avec le sourire, a changé
l'enseigne de son salon qui se
nomme désormais "LES GRIZZLYS & CO" où vous trouverez toujours la même qualité, au 18 rue
Gambetta.
Les horaires d'ouvertures sont du
mardi au jeudi de 9h à 17h et le
vendredi de 9h à 15h30 (Rdv
03.29.60.85.27 ou 06.14.85.21.74).
Jardins décalés

Raon l'Etape prend des couleurs
du 7 au 29 mai. Nouvel événement
sur le thème de la nature et du recyclage : Venez vous balader à travers
les jardins "décalés" mis en scène à
partir de produits issus du recyclage,
de végétaux, de produits naturels en
bois, en pierre... Lycée, collège,
écoles primaires, associations, services techniques et culturels de la
ville... tout le monde a mis la main à
la pâte pour vous émerveiller !
Cette manifestation sera présente
dès le samedi 7 mai sur 3 sites :
*A la bibliothèque : sur inscription :
- Exposition : meubles relookés par
l’atelier "Relookage de meubles" de
Solid’Action
- Ateliers : Savoir créer avec des
livres "désherbés" avec les enfants
entre 8 et 13 ans mercredi 11 mai de
14h30 à 15h30, fabrication d’un

hérisson avec un public adulte jeudi
12 mai de 9h30 à 11h, et différentes
pratiques de pliage : hérisson, lanterne... avec les enfants de 4 à 7
ans, "Heure du conte" mercredi 18
mai de 15h30 à 16h, création de
mobiles papillon

*A l’espace Émile Gallé :
Expo à découvrir le mercredi et le
dimanche de 15h à 18h et le samedi
de 10h à 12h : Ma chambre relookée
par Solid’action ; Les jardins de
Céline par Céline Bastien-Guitard,
céramiste ; Sculpture sur bois par
Olivier Hodapp ; Créations des
écoles par Maurice Courtin, du Joli
Bois, et de l’Externat SainteThérèse.
*Sur le Quai de la Victoire : tous les
jours de 10h à 18h Installations en
plein air pour une promenade insolite.
Retrouvez le programme complet à
l'office du tourisme ou sur le site
http://www.ot-raon.fr/

Tournoi caritatif

L’Union Sportive Raonnaise organise la 1ère édition de son tournoi
caritatif "Vivre ensemble, Jouer
ensemble" tournoi de football féminin
(catégorie Séniors F) le jeudi 5 mai
de 9h à 18h, au profit de l’association
APIST Saint-Dié, au stade Paul
Gasser à Raon-l'Etape.
Les jeunes et moins jeunes ayant
une Trisomie 21 seront les parrains
et marraines de chaque équipe, ils
accompagneront les joueuses à l’entrée des matches et donneront le
coup d’envoi.
Tout au long de la journée : des
ateliers ludiques de découvertes et
d’initiation au football, ouverts à tous,
pour partager un temps d’échange
(personne dite ordinaire et personne
avec un handicap). Possibilité de
restauration sur place, une buvette
avec grillades, frites, boissons…
fonctionnera toute la journée.
Tombola 1 ticket = 1 €, tous les
tickets sont gagnants.
C’est avec plaisir que l'Union sportive raonnaise invite le plus grand
nombre à partager ce moment de
football qui alliera "compétition, respect,
convivialité,
générosité,
échange, partage et intégration".

Cirque Maximum
Le Cirque Maximum s'arrête à
Raon l'Etape Place ZI face au
garage Renault, des représentations auront lieu le vendredi 6 mai
à 20h30, le samedi 7 à 15h et 18h
et le dimanche 8 à 15h30.

MOYENMOUTIER

Théâtre
La troupe du "Rouge Ruisseau"
jouera la pièce "Il court, il court, le
Muret" samedi 7 mai à 20h30 à la
salle des fêtes, une comédie en
trois actes, d’Anny Daprey et de
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Jean-Claude Martineau. Le bénéfice est destiné à la caisse de
l’ADMR.
Entrée : 8€, réservations au 03
29 60 91 86 ou au 06 30 13 80 88.

ETIVAL CLAIREFONTAINE

Fête du Printemps
A l’occasion de la 1ère Fête du
Printemps organisée par le Comité
des Fêtes le dimanche 8 mai de
10h à 18h, des exposants sont
recherchés. Cette manifestation
des beaux jours se déroulera en
intérieur et extérieur de la salle
Edmond Cunin avec restauration
et buvette sur place.
Les horticulteurs, fleuristes,
maraîchers, métiers de bouche,
artisans... sont attendus pour cette
fête. Emplacement : 10€ en extérieur - 30€ en intérieur
Renseignements
au
06.16.11.59.39 ou 06.80.62.52.28.

LA PETITE RAON

Nécrologie

Raymond Diéda est décédé à l'hôpital Saint-Charles à l'âge de 86
ans. Né au village le 17 mars 1930,
il a travaillé dès l'âge de 14 ans aux
côtés de son père comme débardeur, à l'époque, c'était encore avec
l'aide de chevaux. En octobre 1961,
Raymond
épousait
Muguette
Choffel et de leur union sont nés six
enfants, Pierre, Sylvie, Martine,
Christian (décédé en 1969),
Philippe (décédé en 2012), et
Catherine. Toute sa vie, il s'est
consacré assidument aux travaux
des champs et à ses forêts.
Plusieurs fois grand-père et arrièregrand-père, il aimait profiter des
bons moments en famille.
Ses obsèques ont eu lieu le 21
avril en l'église de La Petite-Raon.
Nos sincères condoléances.

VIEUX MOULIN

Nécrologie

Daniel Thomas est décédé après
une courte hospitalisation à SaintDié le 21 avril à l'âge de 67 ans. Né
au village le 23 août 1948, Daniel
Thomas était entré après son service militaire, au service des Ponts
et Chaussées à la subdivision de
Senones. De son union en avril 1975
avec Marie-Odile Ferry sont nées
deux filles Audrey et Alicia. Apprécié
de tous, Daniel profitait de la retraite
depuis quelques années, il pratiquait
la chasse et la pêche, il était également garde-chasse particulier.
Depuis peu, il était devenu l'heureux
grand-père d'une petite Camille.
Ses obsèques ont eu lieu le 25
avril en l'église de Vieux-Moulin.
Nos sincères condoléances.

TONDEUR de MOUTONS
à votre service

Taille des onglons
bouclage
vermifuge sur demande
Olivier CASSAGNAU

Tél. 06.84.91.78.72

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds 2 PNEUS Michelin Energy 19565R15, usure 50%, 30€. Tél. 03 29 50
30 71.
Vds SIEGE AUTO Chicco jusqu’à
18kg, 25€. Tél. 06.15.12.33.35
Vds MOTOFAUCHEUSE junior,+ 3
lames ; MOTOFAUCHEUSE standard
pour pièce avec 5 lames ; CIRCULAIRE, diamètre 50-60 cm ; MEULE en
gré pour décoration sur pelouse. Tél.
06.49.84.65.62.

BROYAGE de FRICHES
jusqu’à Æ 8 cm

Girobroyeur Forestier
PIERRé Christian
24, Barençon

88230 PLAINFAING

Tél./Fax

03.29.50.47.65

Vds 2 FOURS à fioul neufs ; TONNEAU
en bois pour fruits ; ETAU de forge ;
MOTEUR électrique pas cher ; HERSE
pour tracteur et DIVERS MATERIELS.
Tél. 03.29.51.10.13.
S19.
Vds CANAPE cuir avec méridienne,
état neuf, cause double emploi ; FAUTEUIL de bureau à roulette cuir ;
TABLE BASSE en bois massif clair
avec 4 carreaux ; FAUTEUIL de salon
bleu
très
confortable.
Tél.
06.12.10.33.60
Vds SALLE à MANGER living, table
ronde avec allonges, 4 chaises, style
rustique, bahut 2 portes, éléments vendus séparément. Tél. 03.29.50.32.74.
S19
Vds BOIS de chauffage environ 10
stères ; MEUBLE de cuisine ; POULES
NAINES ; C4 AIRCROSS 115CV HDI
Confort 35000km gris titanium année
2014. Tél. 06.33.58.34.03.
S19
Vds HERSE articulée 4 comp. pour
après labour L3m ; RABOT de prairie
L3,50, bon état. Tél. 06.79.19.95.53.
S19
Vds TONDEUSE - DÉBROUSSAILLEUSE Husqvarna - Intek 55. Tél.
03.29.57.72.77.

Peinture intérieur/extérieur
Rénovation & Neuf

Tapisserie - Lambris - Parquet flottant

STEPHANE HOUBRE
06.46.76.52.75 (Devis gratuit)
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Vds 2 MOTEURS 380V ; COQ Araucan ;
couples COLOMBES Tuvert. Tél.
07.85.65.66.05 ou 03.29.56.05.37. S19
Vds TSF ancienne en bois 20€ ; COMPRESSEUR 50€ ; 50 BOCAUX 1L et
¾, 20€ le tout ; TABLE basse 20€. Tél.
03.29.51.58.82.
Vds TONDEUSE Briggs et Stratton 450
entièrement révisée, 70€. Tél.
03.29.56.85.03.
S19
Vds divers matériels de terrassement
(acier) et jardinage, prix à débattre. Tél.
(HR) 03.29.65.80.30.
S19
Vds SCENIC RXE essence année
2000, 137000km, freins neufs, CT-OK,
bon état général, aucun frais à prévoir,
2500€. Tél. 03.29.50.03.84 ou
06.76.47.82.78.

Vds BOIS de CHAUFFAGE
sec, sous abri
Achète BOIS sur PIED
toutes essences

06.88.42.05.62

Vds TBE SOMMIER MATELAS ;
CANAPÉ, FAUTEUIL cuir ; SIÈGE
bureau ; BUREAU enfant ; donne
PLANTS
laurier
rose.
Tél.
03.29.50.81.33.
S19
Vds FERME à rénover avec terrain
constructible coin tranquille à Fraize.
Tél. 06.16.03.05.54.
Vds plusieurs MOTEURS électriques
de 20 à 100CV + MOTEURS réducteurs plusieurs puissances ; MOTOCULTEUR AEBI avec fraise, 150€. Tél.
06.21.53.30.51.
Vds MOTO Honda 600 Hornet
26800km année 2002 TBE, 2300€ à
débattre. Tél. 06.76.71.25.76.
S19
Vds PIROUETTE 4 toupies Kuhn portée 200€ ; AUTOCHARGEUR homologué pour bois, pneus neufs et à l'abri
600€ ; PIQUETS acacia 2m 3€. Tél.
(après 20h30) 03.29.56.28.00.
S19
Vds BANQUETTE 2 places + 2 FAUTEUILS 200€ ; 7 paires de VOLETS
150€ ; 2 PORTES vitrées ; BROYEUR
700€ ; 100 ROMANS 50€. Tél.
03.29.55.54.21.
S19
Vds VIBROCULTEUR bon état. Tél.
03.29.50.66.27.
S19
Vds STORE vénitien long.2m60 vert
clair 20€. Tél. 06.71.23.67.62.
Vds STORE BANNE 6m x 3m50, 200€
à débattre. Tél. 06.09.15.50.31.
Vds région St-Dié, LAVABO sur
colonne, neuf, coloris vert mousse
"Villeroy et Bosch" 15€ ; TABLE de
PING-PONG Donray TBE 100€ ; VTT
SCOTT Sports acheté 1600€ en 2011,
tbe, prix à débattre. Tél. (HR)
03.29.50.07.89.
S19
Vds AUTO RADIO Sony CDX G1000
neuf, jamais servi, cause décès, valeur
70€, vendu 50€. Tél. 03.29.58.55.95.
S19
Vds AFFUTEUSE pour les lames de
grande longueur marque Guillet, (pourrait peut-être affûter les lames de
broyeur à branches) 150€. Tél.
03.29.57.00.98.

Sarl LAURENT DIDIER

FOSSOYEUR INDEPENDANT
CAVEAUX MONUMENTS

Pose - Rénovation

ENTRE-DEUX-EAUX
DEVIS
IT
GRATU

Tél. 06 21 66 63 37

Vds AUTOCHARGEUR Mengele
LW330 32 m3 moteur avec réducteur
pour évacuation à chaine Samas. Tél.
06.78.03.90.56.
S19
Vds DAHLIAS, différentes couleurs.
Tél. (HR) 03.29.57.54.93.
S19
Vds CANAPE cuir couleur brun, L. 2.10
m, profondeur 0.86 m, ainsi qu'un fauteuil, très bon état, cause changement,
250€. Tél. 06.33.56.91.25.
Vds FAUCHEUSE Kuhn GMD44, 4
assiettes, largeur coupe 1.60 m, excellent état, 850€. Tél. 06.78.83.00.86.
Vds EPANDEUR à fumier 4T.
Tél.06.83.47.15.60.
Vds ARMOIRE Louis-Philippe 250€ ;
LITS superposés 500€ ; 6 CHAISES
style Régence 100€ ; TABLE Louis XV
avec 2 rallonges, dessus frisage parquet
Versailles,
100€.
Tél.
06.72.00.50.72.
S15 - S17
Vds KYMCO 250KXR TBE année 2004
3000km 1600€.Tél. 06.12.19.21.22.
S17
Vds TONDEUSE débrousailleuse ;
LAVE-VAISSELLE prof. ; BERCEAU
alsacien ; SOLARIUM lit ; TABLE bois
+ PLAQUE pour cuisine prof. ;
SCHLITTE ancienne. Tél. 07.84.
35.82.04.
S17
Vds ancienne SCHLITTE ; TABLE bois
Bouchet resto ; CARAVANE Luxe ; très
belle SALAMANDRE GRIL avec
plaque fonte ; très beau BUREAU
Principauté
de
Salm.
Tél.
07.84.35.82.04.
Vds TOURNESOL, BLÉ, ORGE, POIS,
AVOINE,
MAÏS.
Tél.
(HR)
03.29.30.70.44.
P19

ON DEMANDE

Achète MOTO STANDARD pour pièces
MS5 MS7 pièces queue de barre +
barre
de
coupe
1m40.
Tél.
03.88.97.66.89.
S18
Achète mâle LAPIN Lièvre belge pure
race. Tél. 06.78.19.64.59.
S19
Cherche DALLES gré rose. Tél.
03.29.56.29.05.
Cherche PIÈCES ou MOTO de
CROSS ancien modèle YZ, RM, KX,
CR jusqu'à 87. Tél. 06.26.39.75.02.
S17
URGENT, recherche APPT à louer à
Corcieux ou environs dans un rayon de
15 km de préférence en rez-de-chaussée, un 1er étage pourrait aussi convenir si il n’y a pas trop d’escaliers… Me
contacter au 06 31 23 68 15 ou 03 29
50 73 48 (laisser un message si je ne
suis pas disponible, je rappellerai) S17

Donne cause divorce, CHEVAL Hongre
Appaloosa robe tachetée, 18 ans,
débourré western, à personne non-débutante et avec grand terrain, visible à
Labaroche, curieux et club s'abstenir.
Tél. (laisser message) 06.41.69.13.84.

BUCHERON cherche à faire haggis +
éclaircies, disponible. Tél. (après 18h)
03.29.31.93.90.
S19
Effectue NETTOYAGE DE TERRAIN et
boisée, taille de haie, tonte de pelouse.
Accepte
chèque
CESU.
Tél.
06.33.58.34.03.

Chasse du dimanche dans forêt domaniale 550 hectares, vallée du
Rabodeau, cherche partenaires, chalet,
partage du gibier. Tél. (HR)
03.29.57.98.65.
S19
Homme, 15 ans d'expérience, effectue
peinture lasure papier peint toile de
verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU accepté. Tél.
06.23.40.87.43.
P20
Dame DÉBARRASSE gratuitement
maison, ferme, appartement, contre
récupération à Fraize, Plainfaing,
Anould et environs. 03.29.50.38.29 /
06.19.51.72.06.
P19

A LOUER

Loue F3 Meublé 46m2 + garage chauffage bois + électrique dans propriété
privée, 320€ + 30€ charges, libre + jardinet. Tél. 03.29.50.04.51.
S19

A VOTRE DISPOSITON POUR

RÉPARATION FLEXIBLE
HYDRAULIqUE
FOURNITURE JOINTS VERIN
et tous types de FILTRES

PIÈCES DÉTACHÉES
MOTEUR et ACCESSOIRES

MLSI - ZA de Gerhaudel
88650

ANOULD

03 29 50 32 27

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Objets trouvés

Une paire de chaussures de marche
"Lowa".

Etat civil
Décès

18 avril : Cécile Jeanne Kleindienst,
veuve de René Boch, 96 ans,
employée de bureau en retraite, domiciliée à Gérardmer, Résidence
Forgotte.
18 avril : Yvonne Christiane Lejal, 82
ans, employée hôtelière en retraite,
domiciliée à Gérardmer, 21D, rue
Kléber.

21 avril : François Marcel Gegout, 82
ans, peintre en bâtiment en retraite,
domicilié à Gérardmer, 20, rue des
Vosges.
25 avril : Cécile Tisserant, veuve de
Gaston Bontemps, 92 ans, ouvrière
textile
en
retraite, domiciliée à
Granges-Aumontzey, 34, Rue de Lattre
de Tassigny.

Cinéma du Casino
du 29 avril au 5 mai

CAPTAIN AMERICA : vendredi,
samedi et lundi 17h30, dimanche 17h,
mardi 20h30
LES VISITEURS 3 : vendredi et lundi
20h30
LE CHASSEUR ET LA REINE DES
GLACES : samedi 15h, dimanche 20h
LE LIVRE DE LA JUNGLE : samedi
20h30, mardi 17h30
AVANT-PREMIERE : TINI LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA : dimanche
15h

Cinéma MCL

MEDECIN DE CAMPAGNE : vendredi et lundi 20h30, samedi 17h, mardi
18h
qUAND ON A 17 ANS : vendredi et
lundi 18h, samedi et mardi 20h30
LES OGRES : mercredi 20h30
CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE :
mercredi 18h

Mariage

Après leur mariage civil à Ville-enVermois, sous le signe de l’émotion,
car célébré par Marc, conseiller
municipal et père de la mariée,
Aurélie Le Conte et Daniel Badonnel
se sont rendus en l’église de
Gérardmer samedi 23 avril. Daniel
est issu de familles bien connues, les
Gegout du Phény et les Badonnel de
la Basse-des-Rupts. Nos félicitations
et nos vœux de bonheur au couple et
à ses trois enfants.

Académie des Hautes
Vosges à Gérardmer

La prochaine réunion de travail
aura lieu le mercredi 4 mai à 15h à
l'Espace Tilleul, salle Diderot (1er
étage).

Nettoyage des pistes de ski

L’école de ski, le club de
Gérardmer, la mairie et les parents
de certains enfants du club, soit une
trentaine de personnes, sont venus
nettoyer les pistes de ski toute la
matinée de samedi. Parmi les
quelques gants ou autres matériels
de ski revient un élément récurrent :
le mégot, essentiellement sous les
télésièges vu que les gens fument en
attendant d’arriver en haut de la
piste.

Inauguration de la recyclerie

La recyclerie des Hautes Vosges,
service des communautés de communes Gérardmer-Monts et Vallées
et de la Haute-Moselotte, a été inaugurée ce samedi, après un peu plus
de quatre mois de fonctionnement,
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en présence de nombreux élus et
représentants des financeurs et partenaires.

Nécrologie
C’est à son domicile de la rue
des Vosges que s’est éteint
François Gegout, jeudi 21 avril, né
à Epinal le 2 juillet 1933. Il travailla
dès l’âge de 14 ans aux Ets
Vaxelaire à Xonrupt, puis chez
Adrien Lecomte à Gérardmer,
avant de créer, en 1971, son entreprise en Perle des Vosges
"Soprem".
En 1954, il épousa Rolande
Remy, native de Laval-surVologne, décédée en 2004, dont il
était
divorcé
depuis
1990.
Quelques années après son
divorce, il retrouva la joie de vivre
avec
Raymonde
Jacquemin,
Gérômoise, avec qui il partagea sa
vie rue des Vosges. François
Gegout a fait partie pendant une
vingtaine d’années de l’Union
Musicale de Gérardmer, il a également été le trésorier du club de
supporters de l’ASG foot. Ses
obsèques civiles ont été célébrées
lundi 25 avril.
________

C’est à son domicile du quartier
Kléber que Christiane Lejal est
décédée subitement. Elle est née
au sein d’une fratrie de dix enfants,
dont 2 sont décédés en bas âge,
aux Arrentès-de-Corcieux, le 24
septembre 1933. Dès l’âge de 14
ans, Christiane travailla comme
femme de ménage dans l’hôtellerie
et plus particulièrement une
dizaine d’années à l’hôtel Kuch de
Martimpré et ensuite, jusqu’à sa
retraite en 1993, à l’hôtel des Bains
où, en plus de son service, elle
s’occupait des enfants des hôteliers.
Célibataire
sans
enfant,
Christiane avait un réel plaisir de
recevoir chez elle ses nombreux
neveux et nièces. Ses obsèques
ont eu lieu le 21 avril.
Nos condoléances aux familles.

Concours de la LDH

Les CE1 de Jean-Paul Gaspard
ont, partant d’eux-mêmes "nés en
2008, en France, en Lorraine", dans
leur "école, lieu de liberté", eu à
cœur de dérouler leur poème illustré
autour de thèmes si actuels : le vivre
ensemble, les différences, la tolérance qu’il convient de cultiver, l’exclusion, la violence… "Rêver d’une
vie qui a un sens… Vivons ensemble, apprenons à faire connaissance". A les entendre évoquer "fraternité, laïcité, valeurs de solidarité"
on se prend à espérer. Accompagnés
à la guitare par le maître et compositeur, Alain Ayroulet, les CM1 ont, clin
d’œil à Maxime Le Forestier, opté
d’entonner "On choisit pas ses
parents, on choisit pas sa patrie…".

Et, si "on ne naît pas égoïste, on ne
naît pas pessimiste, on ne naît pas
raciste… on le devient", pas davantage "on ne naît citoyen".
Laissons-les
nous
entraîner
"Citoyen, citoyenne, allez donne-moi
ta main. Citoyen, citoyenne, ce n'est
pas avec la haine, qu’ça ira mieux
demain".
Le concours, se poursuivra peutêtre en juin à Paris pour certains de
nos écoliers si le jury national sélectionne leur œuvre. "Qu’on soit français ou étranger, marchons ensemble vers la paix", n’est-ce pas là l’essentiel, exprimé par les élèves de
Marie Curie.

Il frappe ses parents
Alors qu’il venait de relever son
fils tombé à terre sous l’emprise
d’un état alcoolique, un père de
famille a reçu plusieurs coups au
visage. Et pendant que ce dernier
sollicitait l’intervention de la gendarmerie de Gérardmer, le jeune
homme s’en est pris à sa mère, alitée. Placé en garde à vue, le fils,
âgé de 31 ans, devait passer ce
jeudi en comparution immédiate
devant le tribunal correctionnel
d’Epinal. Le jugement sera rendu
le 10 mai. Le fils violent, qui a fait
l’objet d’un mandat de dépôt, a été
incarcéré à la maison d’arrêt
d’Epinal.

Course poursuite
Samedi dernier à 4h du matin, un
automobiliste circulant dans les
rues de Gérardmer a refusé d’obtempérer aux injonctions du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig) de
Saint-Dié qui effectuait une
patrouille. Une course-poursuite
s’est alors engagée dans les rues
de la ville. Au bout de quelques
minutes, le véhicule s’est retrouvé
coincé. Interpellé, l’homme de 45
ans a refusé de se soumettre aux
contrôles. Il a été placé en garde à
vue. Il est convoqué devant le tribunal d’Epinal le 8 septembre prochain.
Programme
de l’Accueil de Loisirs Eté

Entouré d’une équipe composée
d’animateurs BAFA dont certains
passeront leur brevet durant leur
stage, de Pierre Jacquot, et de
Pauline Luezas, le directeur du centre de loisirs a déjà programmé de
belles semaines. "Durant les 6
semaines, nous développerons à
chaque fois un thème artistique et
culturel". Au menu, musique, théâtre,
danse, écriture, slam, environnement… Cette année, un mini camp
et une veillée trappeur sont organisés avec une nuit en extérieur pour
les enfants de 6 à 8 ans avec un
grand jeu et une deuxième nuit pour
ceux entre 9 et 11 ans. Mais… surprise, le lieu sera dévoilé d’ici peu !
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BOFFA Freddy
TERRASSEMENT - Maçonnerie - Charpente
Entreprise

35, Haut Vinot 88640 JUSSARUPT

03 29 57 55 84 - 06 70 94 49 87
Afin de faciliter l’organisation des
familles, un accueil des enfants est
prévu dès 7h45 et jusqu’à 18h.
Informations et inscriptions : MCL
de Gérardmer, 1, Boulevard de
Saint-Dié 88400 Gérardmer, tél.
03.29.63.11.96, fax : 03.29.63.65.00.

L’Arac bientôt 100 ans

L’Arac - Association républicaine
d’anciens combattants – a tenu son
assemblée générale. Une rencontre
présidée par Michel Grüner et un
bilan de 2015 sans appel : jamais les
valeurs que défend l’association
n’ont autant été remises en cause.
Une association qui va fêter ses 100
ans d’existence l’an prochain. Les
objectifs de l’association : continuer
à multiplier les initiatives, les rencontres, les débats, utiliser les expos
pour aider les salariés, les anciens
combattants et veuves de guerre, les
retraités, les jeunes à comprendre
les enjeux de la situation actuelle...

Les kilomètres soleil

La catéchèse de la paroisse SaintGérard de la Vallée des Lacs a fait le
bilan des kilomètres soleil récoltés
lors de la campagne de Carême du
Secours Catholique. La somme
récoltée, 1.515€, a été partagée
comme suit : 1.015€ ont été dédiés à
la campagne de Carême "kilomètres
de soleil" du Secours Catholique,
500€ pour un enfant en soins intensifs. Les membres de la catéchèse
remercient toutes les personnes
bénévoles qui les ont aidés lors de
ces ateliers 2016, pour leur soutien
et leur participation. Leur dévouement et leur générosité vont permettre d’aider et de soutenir ces projets
solidaires.

Fête de la Solidarité
à Gérardmer le 1er mai

Le comité contre le racisme invite
les habitants dimanche 1er mai à
partir de 12h à l’Espace Lac pour
une journée placée sous le signe de
la solidarité, de la découverte de
l’autre, de la culture et de la fête.
Tout commencera par un grand
repas puis spectacles et conférences se succèderont jusqu’à la
nuit. Attac88, Amnesty International,
La Bresse Menaka, AFPS, CCFD,
Collectif d’aide aux sans-papiers des
Vosges, les femmes africaines,
Gérardmer-Tidarmène, JOC, la LDH,
Artisans du Monde, Sclap, SOS
Massif Vosgien, Stop Bure seront
présents pour échanger avec le
public. A 14h30, Lily Schlap, clown,
expliquera de façon drôle et décalée
comment tomber amoureux en… 5

email freddy.boffa@orange.fr

minutes. Une conférence débat sur
le peuple kurde, réalité d’une souffrance, sera mené par Hassan Malo
et le comité de Solidarité NancyKurdistan et la journée se terminera
par un concert festif avec Lety’s &
Gentlemen. Repas : entrée, assiette
kebab, garniture, fromage et dessert
pour 10€. Réservation au 06 09 37
84 84.

ASG Foot : Futsal :
les Féminines à l’honneur !

Championnes des Vosges et
Championnes de Lorraine cet hiver
(janvier dernier) les 8 filles de
l’équipe qui jouent avec leur copine
Grâce Bedez, très bonne joueuse
puisqu’elle est revenue en 2014 avec
le titre de championne de France en
Equipe de Lorraine, sont toutes complices. Une petite réception eut lieu
en présence de l’adjointe aux sports,
Nadine Bassière, leur entraîneur,
Thierry Husson et les parents, chacune a reçu une serviette de douche
brodée à leur prénom et le porte-clé
tout juste reçu de l’Euro 2016 aux
couleurs de la France.

Le "Vinot" fête ses 40 ans

Conseillers municipaux, l’ancienne
directrice du CCAS, Josiane Rocher
et
son
successeur
Arnaud
Fourgerouse, anciens élus, mais surtout de nombreux résidents autour
du premier magistrat qui avant les
"grands discours" se sont retrouvés
devant une plaque à dévoiler : cet
établissement inauguré le 14 novembre 1975. Cette résidence a été
construite à l’emplacement de la
ferme du Vinot (XVIème siècle)
ancienne maison commune sinistrée
en 1944 qui doit son nom à la treille
de vigne remarquable qui ornait sa
façade. Une réalisation à marche forcée à cause d’un besoin criant de
logements sur Gérardmer, suite à la
destruction de la ville en 1944 et à
l’exaspération de certains habitants
encore logés dans des baraquements. Un projet de jardin aromatique va voir le jour d’ici peu, jardin
créé avec les enfants du chantierjeunes.

CORCIEUX

Atelier Forfelet

L’Atelier Forfelet tiendra le samedi
14 mai son expovente dans la salle
multi activités de la mairie ainsi que
"les puces des couturières" sur la
place de la mairie, avec vente de
matériel de couture : fils, tissus, dentelles, galons, revues, patrons…
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ISOLATION
COUVERTURE
ZINGUERIE
BARDAGE - CHARPENTE

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

Tél. 03.29.50.02.93

06.08.47.37.44

Renseignement : Atelier forfelet le
mardi après-midi, à la salle multi
activités de la mairie ou au 03 29 50
66 34 ou 03 29 50 64 81 ou 03 29 50
66 77.

Collecte de sang

Lundi 2 mai de 16h à 19h30 à la
salle des fêtes avec le soutien de la
municipalité et de la Croix-Rouge de
Corcieux-Gérardmer. Venez nombreux, car les besoins sont toujours
importants.

ARRENTES DE CORCIEUX

Mariage

Samedi fut célébré le mariage de
Jonathan Grosdidier, paysagiste et
de Marjory Grolet, préparatrice en
pharmacie, en présence de son fils
Timaël.
Nos félicitations et vœux.

GERBEPAL

Prochaine marche populaire
Le dimanche 1er mai, GerbépalAnimation organise sa 13e marche
populaire, sous l'égide de la FFSP
avec deux circuits de 10 et 20 km
en moyenne montagne et forêt,
sans difficultés particulières,
ouverte à tous. Le départ et les inscriptions se font au foyer rural de
Gerbépal, de 7h30 à 14h. Le retour
obligatoire est fixé à 18h.
Une restauration est prévue au
Foyer Rural, réservation au départ.

GRANGES AUMONTZEY
- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie de permanence : 32 37

Mariage

Samedi fut célébrée l'union de
Christophe Thuriot, chef d'équipe et
Julie Meckler, tous deux domiciliés
20, rue de Blanchefeigne à Granges.
Nos félicitations et vœux.

Nécrologie
Marie-Louise Colin nous a quittés le 23 avril dans sa 83e année.
Née Bertholin le 23 juin 1933 dans
la commune, Marie-Louise avait
quitté Granges en 1971 pour suivre son époux à Saint-Dié. Deux
filles sont nées au foyer, MarieChristine et Martine puis plus tard

une petite-fille Séverine que sa
grand-mère chérissait. MarieLouise aimait revenir chaque
semaine rendre visite à son frère
René dont elle était restée très
proche et retrouver la maison de
son enfance. Elle aimait la
musique, la lecture et pratiquait les
travaux d'aiguilles.
Ses obsèques ont eu lieu le 26
avril en l'église de GrangesAumontzey.
Nos sincères condoléances.
Avis

LA HOUSSIERE

La mairie sera fermée du 2 au 7
mai, pour les urgences s'adresser au
Maire ou aux Adjoints.

LE THOLY

Feu de cheminée
Mardi dernier aux alentours de
22 h, les pompiers cafrans ont été
appelés route de Noirpré au Tholy,
au domicile d’un jeune couple. Un
fourneau à bois s’est emballé et a
mis le feu aux conduits de cheminée. Rapidement sur les lieux avec
le fourgon pompe-tonne, sous les
ordres
de
l’adjudant-chef
Christophe L’Etang, les quatre soldats du feu ont tout de suite éteint
le sinistre. Durant deux heures, ils
ont surveillé le foyer, nettoyé les
conduits. A 0h45, le jeune couple a
pu réintégrer son logement.

Concert du 10 mai
Dans le cadre de son fidèle partenariat avec le Floréal Musical
d’Epinal, un concert est proposé
par la fromagerie locale à la salle
polyvalente, le mardi 10 mai, à
20h30. Au programme, le retour de
Pierre-Yves Plat, plébiscité en
2009 au Tholy, ce pianiste génial
se produira avec "Les Amuses
Gueules", pour un concert piano et
cuivres inédit et fantaisiste. De
Rachmaninov à Piaf en passant
par la Nouvelle-Orléans, un spectacle musical pétillant servi avec
beaucoup d’humour. Entrée libre.
Rentrée scolaire

Pour les enfants nés en 2013,
2012, 2011, classe "maternelle",
pour ceux du cours préparatoire
(CP), les dossiers d’inscription peuvent être retirés à partir du lundi 25
avril auprès du directeur d’école
Bruno Chevalley, ou à la mairie.
Pour une première inscription en
maternelle ou au cours préparatoire,
se munir des pièces suivantes : livret
de famille, copie des vaccinations
obligatoires (carnet de santé). Pour
l’entrée en maternelle : certificat
médical attestant l’aptitude de l’enfant à suivre une scolarité normale.

neuf & ancien

NEUVILLERS/FAVE

Maçonnerie
n Génie Civil
n
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03 29 57 73 09
www.isobat.fr

Email : isobat@wanadoo.fr

Isolation Extérieure
n Enduits
n Bardage
n

Depuis plus de 40 ans vous nous faites confiance
Notre expérience est aujourd’hui
la meilleure garantie que l’on puisse vous proposer

Les dossiers devront être déposés
en mairie avant le vendredi 3 juin.
Pour tous renseignements, contacter
le directeur de l’école ou le secrétariat de la mairie.
Une journée de visite de l’école
maternelle pour les nouveaux inscrits
sera organisée le mardi 28 juin, à
14h30.

lège du personnel, Denis Vial restant le représentant de la commune
dans le collège des élus. La question du Relais des Bûcherons a terminé la séance de travail. Un sujet
qui a suscité beaucoup de

Le Handball club de la vallée de
Cleurie/Le Tholy organise le jeudi 5
mai sa 4e marche populaire au Tholy.
Départ et arrivée des différents parcours au gymnase intercommunal du
Tholy. En plus des parcours de 10 et
20 km, le HBC propose un circuit de
5 km. Inscriptions sur place de 7h à
15h (5 et 10 km), de 7h à 14h (20
km). Participation 2€ par personne.
Sur les parcours, des stands permettront aux participants de prendre
une collation, et également une restauration complète aux abords du
gymnase. Les 3 parcours ne présentent aucune difficulté majeure, et
s’adressent à tous. Renseignements
auprès du HBCV, tél. 06 85 69 39 07.

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

Marche populaire

LIEZEY

Au Conseil municipal

Lors du dernier Conseil municipal,
un ordre jour pas très conséquent qui
a vu les délibérations concernant les
demandes de subventions à faire
pour la mise en accessibilité de
l’Eglise, la route du Pré Dany et la
toiture de la mairie. Concernant la
contribution compensatoire versée à
l’amicale des pompiers, le maire et
les élus ont décidé de "transformer"
les achats de casse-croûtes lors des
manœuvres réalisées sur la commune par le versement du montant
de ses achats à savoir 65€.
D’autres délibérations prises aussi
à l’unanimité pour la contribution syndicale au Tholy (4.541,91€), la décision prise pour "l’occupation du
domaine public par le vide-grenier".
Une délibération entérinant le fait
que la mairie ne prend pas de droit
de places pour cette manifestation, le
changement de titulaire au collège
des salariés CNAS (Comité National
d’Action Sociale) ; "suite à la retraite
de Martine Demangeat, Emilie se
propose à la candidature dans le col-

réflexions : une cinquantaine de
dossiers retirés à la com-com mais
pour le moment rien de concret
explique Denis Vial qui est le référent du Relais des Bûcherons.

Un podium
pour Alexis Thiébaut

Alexis a participé à la Finale de la
Coupe de France solo qui se déroulait à Toulouse, pour finir sa saison
de danse sur glace. Il a réalisé une
belle performance sur la danse
imposée "la valse" malgré une maîtrise pas trop assurée, il prend la 3e
place du classement. Sur la danse
d'interprétation, sa prestation lui
vaut la 4e place, les points sont
alors très serrés entre les 3 premières places, quelques centièmes
les séparent ! Alexis qui visait la
1ère place réussit à se hisser sur la
3e marche ! Content, Alexis finit sa
carrière de patineur sur un podium
et de plus, à Epinal.

Bienvenue à Louis

Louis est né le 6 mars 2016 à la
clinique Arc-en-Ciel d’Epinal, jour de
la fête des grands-mères. Il pesait
4,050 kg et mesurait 52 cm. Il est le
deuxième enfant d’Aline Coutret,
aide-soignante et de Jérôme Febve,
chauffeur laitier et président de
l’AAPPMA La Gauloise. Il comble de
bonheur sa grande sœur Lise, 7
ans, qui est ravie de s’occuper de
son petit frère et ses deux mamies
Henriette Febve et Monique Coutret.
La petite famille réside 419, chemin
des Chaudronnelles à Yvoux. Tous
nos vœux.

BARBEY SEROUX

Adrien Donetti, meilleur
apprenti charcutier d'Alsace

Adrien Donetti, jeune boucher passionné, est le petit-fils de M. et de
Mme Antoine Hubert de BarbeySeroux. A 14 ans lors d'un stage de
découverte scolaire dans la bouche-
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rie où exerce son père, il décide de
s'orienter vers les métiers de
bouche.
Avec le soutien de sa famille et de
la boucherie Gruber à Urmatt, où il
est apprenti depuis 2012, il se présente en 2015 aux élections régionales du meilleur apprenti de France
dans la spécialité charcuterie traiteur
et boucher. Il remporte le 1er prix en
réalisant une terrine de saumon et
de cabillaud parfumée à l'aneth et
une ballottine de cochon et pintade
aux figues sèches.
Avec le soutien de Lionel Prince,
son professeur au centre de formation d'Eschau, Adrien tenace et
déterminé remporte pour la seconde
fois le concours de meilleur apprenti
charcutier d'Alsace avec une note
de 17/20.
Nous souhaitons à Adrien une
belle carrière dans les métiers de
bouche.
Félicitations aux parents d'Adrien,
ainsi qu'à ses grands-parents.

Chez nos
cousins d’Alsace
Vallée de VILLÉ

Décès

LALAYE

Hélène Fonck, née Philippe, a
quitté les siens le 21 avril, âgée de
84 ans. Son état de santé avait
nécessité son hospitalisation ces
derniers mois et c’est à l’hôpital
d’Obernai qu’elle a rendu l’âme. Une
nombreuse assistance lui a dit adieu
à l’occasion de la messe des funérailles célébrée en l’église Sainte
Aurélie de Lalaye le samedi suivant
par l’abbé Christophe Willé. Après
avoir évoqué la défunte, il a adressé
à ses proches des paroles d’espérance en parlant de l’immortalité de
l’âme.
C’est à Charbes qu’est née le 4
janvier 1932 Hélène Philippe, fille de
Pierre Paul Philippe et de Marie
Aurélie Doerler. Elle y a grandi avec
ses frères René, décédé à 33 ans et
Raymond. C’est aussi à Charbes
que s’est installé son foyer avec son
mari René Fonck, épousé en 1952.
Evelyne née en 1956 et Serge deux
ans plus tard n’ont pas quitté la maison paternelle construite en 1970 et
leur présence fut un réconfort pour
Hélène après le décès de son mari
en décembre 2012.
Après avoir fréquenté l’école communale de Charbes, Hélène a travaillé dix ans à la filature de Fouchy,
puis à Villé. Restée mère au foyer de
1956 à 1966, elle a retrouvé un
emploi près de chez elle à Charbes
avant d’aller 18 ans chez Hartmann
jusqu’à sa retraite en 1992. Un grand
sens de la famille, le goût de l’ordre,
d’une maison bien tenue et joliment

fleurie, allaient de pair avec la cordialité de l’accueil et le plaisir d’une
partie de belote avec les proches.
Avec son mari, elle fut aussi la déléguée de la société d’histoire SHVV
pour Lalaye-Charbes de 1980 à 2006
et elle a participé au club des aînés
ruraux. Nos condoléances à la
famille en deuil.

BASSEMBERG

Fête du printemps

Le samedi 30 avril et le dimanche
1er mai Bassemberg accueillera le
public pour sa Fête du Printemps.
Malgré le mauvais temps actuel, les
habitants ont nettoyé et décoré le village pour le rendre encore plus plaisant.
De
même
un
joli
programme est prévu : Marché printanier de 10 à 18h le samedi et le
dimanche et buvette ouverte. Le
samedi soir : tartes flambées et
musique sous chapiteau précéderont
un lâcher de lanternes célestes.
Dimanche, à 10h30 célébration
de la fête patronale en l’église Saint
Quirin, patron du village. Elle sera
animée par la chorale des jeunes de
la vallée. Repas festif à midi sous
chapiteau : réservation 03 88 57 06
34. A 17h concert à l’église avec la
chorale Battements d’Chœur sous la
direction de Marc Lazarus. La soirée
pourra ensuite se poursuivre avec
dégustation de tartes flambées sous
le chapiteau.

MAISONSGOUTTE

Noces d’or

Bernard et Suzanne Herrbach ont
fêté leurs 50 ans de mariage au Mont
Sainte Odile. Bernard Herrbach est
né à Villé en 1938 et il a grandi près
de ses parents à Maisonsgoutte, le
papa étant ferblantier. Suzanne est
née Adrian en 1941 au village où son
papa était forgeron. C’est l’oncle de
la mariée qui a béni leur union le 12
avril 1966. Régine et Sylvain sont
venus agrandir la famille et ils se
sont installés aussi au village,
Sylvain assurant la succession de
l’entreprise familiale. Le couple en or
passe une retraite bien active, sans
oublier la passion de Bernard pour
les voitures anciennes. Nos félicitations.

VILLE

SHVV : 40 ans

La rétrospective des 40 ans de la
Société d’Histoire du Val de Villé
(SHVV) qui devait compléter la partie
statutaire de la dernière assemblée
générale en novembre dernier n’a pu
avoir lieu en raison de la forte émotion générée par le terrorisme à Paris
ce jour-là. La SHVV lui a donc consacré sa traditionnelle conférence de
printemps qui s’est tenue à la MJCLe Vivarium le samedi 23 avril.

Devant une centaine de participants,
les présidents Jean-Louis Siffer et
Christian Dirwimmer, ont commenté
le diaporama relatant les différents
aspects d’une association se
dévouant pour la découverte, la vulgarisation et la sauvegarde du patrimoine local. Avec émotion JeanLouis Siffer, président fondateur
redevenu président récemment, a
raconté la création en 1975 de la
SHVV, ses premiers pas, l’accueil
dans les villages lors du pré inventaire et les premiers articles du premier annuaire en 1975 et de ceux qui
ont suivi. Beaucoup des pionniers de
cette belle aventure ne sont plus et
une minute de silence a permis d’honorer leur mémoire. Il a aussi souligné l’importance des délégués qui
relaient l’action dans les villages.
Emotion et aussi fierté dans le propos du président Siffer lorsqu’il
évoque les châteaux de la vallée et
particulièrement le Frankenbourg
édifié sur le Schlossberg où se
trouve un mur païen comme au mont
Ste Odile, mais aussi une enceinte
plus ancienne de la période celtique
dont les fouilles récentes ont montré
l’intérêt du lieu, ainsi que l’utilité de la
SHVV. Il n’a pas manqué de saluer le
concours précieux des différents partenaires.
Christian Dirwimmer a assuré dès
1980 une longue présidence de près
de 30 ans, précédant et reprenant
les quelques années assumées par
Jean-Marie Klein de 1999 à 2002. Il a
complété les explications du président Siffer et surtout évoqué l’important travail pour réaliser les grosses
et précieuses publications : La Val de
Villé, un pays, des hommes une histoire – Le Val de Villé et ses milieux
naturels – 60 ans après, le Val de
Villé se souvient ; ainsi que le document en cours de réalisation sur
l’émigration. Il a salué le précieux
concours des collectivités locales et
intercommunales. La défense du
patrimoine linguistique n’a pas été
oubliée et notamment le travail des
patoisants welches entrepris depuis
l’an 2000 avec des tables de patois,
des colloques ou des loures (veillées). Un sketch sous forme d’une
classe d’apprentissage du patois a
d’ailleurs ponctué cette conférence
en déridant le public.

Trail du Wurzel

Nouveau succès pour la sixième
édition du trail du Wurzel organisé
par l’Office intercommunal des sports
et culture avec l’Office du Tourisme
de la vallée de Villé. 645 participants
ont couru dans une des trois
options : 52 km, 24 km, ou 12 km.
Bruno Lascols a managé cette nouvelle édition qui a bénéficié de
bonnes conditions climatiques, la
neige retardant son arrivée. C’est
Stéphan Quentin qui est arrivé 1er
du grand circuit parcouru en 4h
53mn devançant le second d’un
quart
d’heure.
Carole
Millet
(Rouffach), première dame et novice

28-04-2016

sur ce parcours, n’a mis que 6h
06mn. Le parcours des 24 km a été
fait en moins de deux heures par
Maxime Rauner de Saverne, la première femme ne mettant qu’une
demie heure de plus pour un circuit
qualifié d’assez dur avec 1000 m de
dénivelé pour aller à la Roche des
Fées. Mickaël Baradel de Colmar a
gagné le parcours de 12 km avec
montée de la Hohnel (D+ 400 m) en
50 mn et Emmanuelle Ziegler à
peine 11 mn de plus. L’ensemble des
participants a apprécié la bonne
organisation avec les points ravitaillement et surtout de splendides paysages fleuris.

NEUVE-EGLISE

Décibulles

Décibulles, le grand rendez-vous
des amateurs de musique moderne
et arts de la rue, voire de bières exotiques, aura lieu sur la colline du
Chêna à Neuve-Eglise les 8, 9 et 10
juillet prochain. Rock, blues, reggae,
musique pop et électro seront au
rendez-vous dès le vendredi avec
des groupes venant de différents
pays européens ou d’Amérique. Le
programme est varié et de qualité et
il s’adresse à un public assez large.
26 000 personnes ont assisté à tout
ou en partie au festival de 2015 et
cette manifestation a gagné une
belle notoriété au fil des ans. Un
grand parking voisine le site du festival et on peut y dresser sa tente. Si
le covoiturage est souvent utilisé par
les festivaliers, il est aussi possible
de venir en train et de prendre la
navette gratuite partant de la gare de
Sélestat. Billetterie de 22,50€ pour
une journée à 58€ pour les 3 jours.
Voir site www. decibulles.com

Décès

STEIGE

Doyenne de Steige depuis peu,
Augustine Loux, née Rossi, a quitté
les siens le 20 avril après avoir été
hospitalisée récemment. Un dernier
adieu lui a été dit le samedi 23 en
l’église Sainte Madeleine de Steige.
Petite-fille d’un émigré italien venu
dans la vallée exercer son métier de
maçon, elle avait grandi à Steige où
elle était née le 20 décembre 1920.
Sortie de l’école à 13 ans, elle avait
travaillé à l’usine locale avant
d’épouser en 1940 Paul Clavelin
avec qui elle a eu André et Annette.
Son mari étant décédé suite à ses
blessures de guerre, elle s’était
remarié avec Jean Loux avec qui
elle a eu Nathalie. Trois petitsenfants et quatre de la génération
suivante faisaient sa fierté. A 39 ans,
elle avait renoué avec un emploi à la
bonneterie du village où elle est restée jusqu’à sa retraite à 60 ans.
Jardin et fleurs étaient son principal
passe-temps tant que la vue le lui a
permis. Nos condoléances à la
famille.
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LAPOUTROIE
Ste-MARIE-AUX-MINES
ORBEY

Cinéma Le Cercle

du 29 avril au 5 mai
LE FANTOME DE CANTERVILLE :
dimanche 10h30
qUANT ON A 17 ANS : dimanche
20h30
GODS OF EGYPT : samedi (3D) et
mardi 20h30
HISTOIRES DE …. : Projection suivie
d’une rencontre avec le réalisateur
Yvan Schreck réalisateur de cinéma,
enfant de la vallée. Entrée libre (plateau) : vendredi 20h30
Documentaire “LA BETE DES
VOSGES” : Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Robin
Hunzinger : lundi 20h30.

Décès

Mme Marie-Thérèse Schwald née
Masson s'est éteinte le 19 avril à
l'âge de 94 ans. La cérémonie religieuse a été célébrée le 22 avril en
l'église Saint-Urbain d'Orbey.
Nos sincères condoléances.

Reprise
de la boutique Didier

Après 53 années au service de
leurs clients, M. et Mme Didier ont
décidé de prendre une retraite bien
méritée, mais ne voulaient pas fermer la boutique… Le hasard faisant
parfois bien les choses, un jour en
discutant avec une cliente, Mme
Didier a découvert une vocation qui
se cachait en Nathalie Simon.
Nathalie avait perdu son travail et
était à la recherche d’un emploi. Mais
comment faire pour se lancer dans la
reprise d’un magasin de souvenirs.
Fleuriste-horticultrice, elle a été
meilleure apprentie d’Alsace chez
«Fleurs Wurtz» à Ribeauvillé, elle a
sollicité Pôle Emploi afin de compléter ses connaissances en termes de
gestion et convenu de la reprise de
l’activité avec la famille Didier.
Épaulée par la Chambre des Métiers,
Vecteur Alsace, Pôle Emploi et de
son comptable de mari, elle a décidé
de se lancer dans l’aventure. Forte
de son expérience professionnelle et
du soutien de sa famille, elle reprend
la vente de souvenirs, d’articles de
décoration, jouets en bois… mais
rajoute à la panoplie le cœur de son
métier, les fleurs, arrangements floraux pour les mariages, deuils ou
décorations extérieures. Le nom de
son magasin, elle le trouve tout naturellement, ce sera «Eden Weiss» en
hommage à l’accueil qui lui a été
réservé lors de son arrivée à Orbey
où elle a «trouvé le paradis» et la
rivière qui suit son cours dans le village. Nathalie espère que son
«Paradis Blanc» aura la confiance
de nombreux clients car le challenge
ne peut être gagné seul. Une page
facebook est ouverte sous «Eden
Weiss», le magasin accueille ses

clients depuis le 8 avril au 43 Rue
Charles de Gaulle à Orbey.

STE-MARIE-AUX-MINES

La nuit du Loto
Le Hand-Ball Club du Val
d'Argent organise la nuit du loto le
vendredi 6 mai à la salle Roland
Mercier, à 20h, ouverture des
portes à 18h30. Lots exclusivement en bons d'achat de 20€ à
600€. 4€ le carton, 20€ les 6 cartons, 30€ les 12 cartons. Petite restauration sur place.
Réservations au 06.48.18.33.80
ou 09.80.95.26.23
Spectacle
La compagnie de la Mine
d’Artgens présente une pièce de
théâtre "La sorcière de Lièpvre"
samedi 30 avril à 20h30 à la Mine
d’Artgens, 40 rue Wilson à SainteMarie-aux-Mines.
Tarif plein : 15€ ; réduit : 13,50€ ;
abonné : 11,50€; jeune : 9€.
Réservations 09 52 10 51 79.

LABAROCHE

Marché aux puces

L'association les petits crayons
organise un marché aux puces le
dimanche 5 juin de 7h à 17h à
Labaroche. Buvette et petite restauration sur place au musée du bois.
Réservation de stand : 10€ les 3
mètres. Contact par mail associationlesptitcrayons@orange.fr

LIEPVRE

Portes ouvertes

Dimanche 1er mai aura lieu les traditionnelles portes ouvertes de la
ferme Ménétré. Repas proposé :
cuisse de bœuf à la broche, poêlée paysanne.
Renseignement : 03.89.58.42.26.

Décès
Mme Marie-Louise Wanner née
Hug est décédée le 23 avril à l'âge
de 78 ans. La cérémonie religieuse
a eu lieu mardi en l'église NotreDame de l'Assomption de Lièpvre.
Nos sincères condoléances.

STE CROIX AUX MINES

Bourse aux armes
du Val d'Argent
Dimanche 15 mai aura lieu la 23e
bourse aux armes à la salle polyvalente de Sainte-Croix-aux-Mines
de 9h à 16h, organisée par l'amicale des anciens parachutistes du
Val d'Argent. Buvette et restauration sur place.
Renseignements auprès de

Richard
Marchal
03.89.58.97.19.

au

Jardins de la Villa Burrus
L’association
"Un
Jardin
Passionnément" a programmé un
second chantier participatif le 7
mai de 9h à 16h30 pour accueillir
le printemps au parc de la Villa
Burrus : aménagement des abords
de la mare. Soupe offerte, repas
tiré du sac à partager. Inscriptions
au 06 81 00 39 17.

ROMBACH-LE-FRANC

Aubade du 1er mai
Les membres de la Musique
Caecilia respecteront cette année
encore la tradition, si le temps le
permet, en réveillant musicalement les habitants du village à l'occasion du 1er mai.
En effet, lors de cette aubade,
l'ensemble musical interprétera
ses airs dans les rues et places du
village à partir de 9h.

LE BONHOMME

REMERCIEMENTS
_______________________________

Mes filles, mon petit-fils et moimême, remercions très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui
se sont associés à notre grande
peine par leur présence, leur réconfort, leur pensée, leur envoi de
cartes, de fleurs ou de dons.
La méchanceté et l'incompétence
de certaines personnes néfastes ont
poussé Chantal à commettre ce
geste qu'elle s'était pourtant promis
de ne jamais réaliser.
Comme le disent les paroles de
Keen.V, un de ses chanteurs préférés "Dans un monde meilleur, on ne
jugerait pas sur l'aspect, on vivrait
tous en paix, ensemble dans le respect. Le monde meilleur serait sans
drame, serait sans peur, serait sans
larme, chacun ferait ce qu'il lui plaît,
sans que personne ne vienne et le
blâme".
Maintenant, de là-haut, avec sa
petite sœur, Chantal veille sur nous
et nous protège.
Nous voulons qu'Elle sache que
nous ne lui en voulons pas et, à Elle,
on lui pardonne, les autres...
Jamais !!
Encore merci à vous tous.
Marc Gehin et sa famille.

Décisions du conseil municipal

Le Conseil municipal
- a décidé de ne pas augmenter les
taux d’imposition pour 2016 : TH
9,13% ; TFB 12,86% ; TFNB 44,88%.
- a décidé d'augmenter les tarifs de
l'eau : le prix du m3 d'eau, taxes
incluses, passe à partir du 1er juillet
2016 à 1,20€ ; l'assainissement à
1,095€ ; la redevance antipollution à
0,35€ ; la redevance de modernisation

des réseaux à 0,233€ ; le compteur eau
semestriel : 7€.
- maintient le prix de la vente de chaleur (chaufferie communale)
- a décidé d’inscrire aux budgets 2016
différents travaux et acquisitions.
- a décidé d'octroyer une subvention
de 50€ à la Fondation du Patrimoine
pour 2016.
- a voté et accepté à l'unanimité les
comptes administratifs et de gestion de
l'exercice 2015 et a affecté les résultats. Puis il a adopté les budgets primitifs de l'exercice 2016.
- a émis un avis favorable pour la révision des statuts du Syndicat
Départemental d’électricité et de gaz du
Haut-Rhin et l'adhésion de la communauté de communes de la vallée de
Villé.
- a donné la liste des entreprises retenues pour les travaux dans la salle des
fêtes.
- La prochaine réunion du Conseil
municipal se tiendra le vendredi 6 mai à
20h.

LAPOUTROIE

Exposition

Dans le cadre des manifestations
des trente ans du musée des eaux
de vie :
- Le 1er Mai, rendez-vous au
Musée des eaux de vie à 11h pour
admirer la belle collection de voitures
alsaciennes sorties des usines
d’Émile Mathis.
- une 2e exposition sera visible
dans les locaux du musée sur les
broderies et patchworks du club
féminin de Lapoutroie du 4 au 30
mai, avec une ouverture exceptionnelle de 20h à 23h le 21 mai lors de
la Nuit des Musées.
Musée des eaux de vie, 84 rue du
Général Dufieux.

SAALES - SCHIRMECK

Décès

RUSS

Mme Odile Maetz née Fischer est
décédée le 21 avril à l'aube de ses
90 ans. La cérémonie religieuse a eu
lieu le 23 avril en l'église SaintEtienne de Russ.
Nos sincères condoléances.

SAÂLES

La montagne
dans vos paniers
Des produits riches en saveur,
des bouquets de senteurs, des
producteurs hauts en couleurs... le
marché des produits de montagne
c'est un lieu de rencontre des
gourmets et des gourmands ! 30
producteurs montagnards, amoureux des vallées et de leur métier,
donnent rendez-vous à tous sur le
marché de montagne le lundi 16

18

mai (lundi de Pentecôte) de 15h à
18h au parc si beau temps et tous
les vendredis de 15h à 19h du 24
juin au 2 septembre inclus. Venez
partager avec eux un moment de
convivialité !

LA CLAqUETTE

Décès

Mme Solange Masson née Ponton
est décédée le 24 avril à l'âge de 87
ans. La cérémonie religieuse a eu
lieu mercredi en l'église de La
Claquette.
Nos sincères condoléances.

NEUVILLER-LA-ROCHE

Caméra citoyenne

Le SEL (Système d’Echanges
Local) de la Bruche organise une soirée sur la problématique du nucléaire
le vendredi 29 avril à 20h à la salle
des fêtes. Un film fiction “Inéluctable”
sera projeté en ouverture de soirée,
suivi d’un débat sur le "Nucléaire, 30
ans après Tchernobyl". Entrée libre et
gratuite.

La Petite Chronique

Le merle

Tu es le chanteur, l'enchanteur, des
bois et des toits (et des fils électriques !)
Tu mets le printemps en musique,
quand tu commences, les autres se taisent, sachant que toi seul est le roi.
Tu t'es essayé dès le creux de l'hiver,
tu ne t'arrêteras qu'après le 14 juillet,
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quand l'année redégringolera …
Qui veux-tu charmer, ton amie, tes
confrères ? Tous se taisent quand tu t'y
mets, sachant bien, oui, qu'il n'y a que
toi …
Christian Bareth

SPORTS
FOOTBALL

Coupe des Vosges (1/4 de finale)
Vagney - Anould
4-1
St-Dié - Cheniménil
5-0
CFA 2
Sarreguemines - Raon-l’Etape
0-2
Promotion d’Honneur régional
Gérardmer - Thaon 3
3-4
Division d’honneur
St-Avold - St-Dié
2-0
1ère Division
BCV 2 - La Bresse
2è division
St-Michel - Taintrux
Senones - St-Etienne
Saulcy - Le Thillot
3ème Division
Padoux - Granges
Bruyères - St-Dié Kellerm. 2
Gérardmer 2 - Rambervillers
St-Michel 2 - La Bourgonce
4ème Division
La Fave - Frémifontaine
Fraize/Plainfaing 2 - Anould 2
Senones 2 - Taintrux 2
Raon 3 - La Fave 2
Saulcy 2 - Moyenmoutier
Granges 2 - Padoux 2

1-0

1-3
4-1
0-0

3-0
1-5
2-1
1-3

1-2
2-2
2-0
6-3
0-0
1-1

BASKET

Excellence masculine
Ste-Marguerite - La Porte Verte 76-57

PETITES ANNONCES pour PARTICULIERS
Les ABONNÉS ont droit à 6 annonces gratuites par an
Pour toute annonce supplémentaire : 3€ par parution

Annonces professionnelles : nous consulter
Non-abonné : joindre un chèque de 7,5 € (1 passage) ou 11€ (2 passages)
Imprimerie FLEURENT - 5 rue du Général Ingold - 88230 FRAIZE

Abonnés : merci de coller votre BANDE-ADRESSE ou indiquer vos nom et adresse

Nom

et

Adresse

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

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

Nombre de passages souhaités

cochez la case 1 ou 2

1

2

2e passage : 15 jours après sur le site www.annonces-hautes-vosges.fr
DATE D’ENVOI :

VENTE

/

ACHAT

/ 2016 Merci de rédiger LISIBLEMENT votre texte

LOCATION

Tél.

DIVERS (entourez la rubrique)

Honneur masculin
Raon L’Etape - Sel et Vermois
Saint-Dié 2 - Bar le Duc
Excellence M Vosges
Corcieux - Hennezel
Gérardmer - BC Thermal 3
Granges - GET 3
Honneur masculin Vosges
Granges 2 - Mirecourt 3
Coyottes St-Dié - Corcieux 2

HAND BALL

Prénationale féminine
Marly - Rambervillers
Honneur M
Hadol - Saint-Dié

RUGBY

Promotion Honneur
St-Louis - St-Dié/Raon
Réserves Promo honneur
St-Louis - St-Dié/Raon

VOLLEY

Nationale 3 M
Strasbourg - S-Dié
Nationale 3 F
Hausbergen - S-Dié

COURSE à PIED

63-81
79-73

65-35
78-45
71-74

72-91
65-54

35-25

39-25

0-57

10-12

3-2

0-3

13e Trail des Roches - St-Dié
55 km : 1. Mayer A., Team Isostar/Les
Saisies, 5h05’27’’ ; 2. Perretti G.,
Brooks, 5h16’23’’ ; 3. Dos Santos A.,
Team Joka Tour, 5h18’27’’ ; 8. Morel J.,
Gemaingoutte, 5h40’33’’ ; 9. Amado K .
Saulcy/Meurthe, 5h47’06’’.
19 km : 1. Deshouilles Q.,
Strappesport, 1h31’21’’ ; 2. Voirpy M.,
Team Kolyma, 1h31’21’’ ; 3. Martinez
M., 1h32’46’’ ; 4. Stephan F., COHM, 1h
34’29’’ ; 5. Anger G., St-Amé, 1h35’24’’ ;
6. Fisch A., Celles/Plaine, 1h36’29’’ ; 7.
Gandolfi B., Fays, 1h36’47’’ ; 10.
Thiébaut L., Le Beulay, 1h39’24’’ ; 16.
Lavetti L., Confiserie des HautesVosges, 1h44’11’’.

MOTS CROISÉS
PROBLEME No 2727

Horizontalement
1. Faire pâturer. Instrument servant à
égoutter les bouteilles.
2. Doctrine philosophique.
3. Déesse de l’agriculture. Faute de
liaison.
4. Compositions musicales à 3 parties. Ville de Grèce.
5. Langue latine.
6. Pratique sur un objet un mouvement d’aspiration. Enchâssement des
pierres fines.
7. Ville de Sytie. Céréale.
8. Note. Boule qui résonne.
9. Poème. Roman de Zola.
10. Services à liqueurs.

Verticalement :
1. Transiger.
2. Aigreur.
3. Entêté. Fleuve de l’ex-URSS.
4. Cercles rougeâtre qui entoure des
points inflammatoires. Particule.
5. Gisement de pétrole du Sahara.
Ville de Hongrie.
6. Article retourné. En les.
7. Moquerie.
8. Qui produit son effet. Grognas.
9. Répétition d’un motif musical sur un
degré différent.
10. Poisson du lac Léman. Suivis une
action en justice.
1

1
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7
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9 10
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SOLUTION du PROBLEME No 2726
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1

3

4

5

6

8

7

9 10

1 O R D I N A T I O N
2 R E A L I S E S
U

A M I

P

L

3 D U

4 O N D E M E T R E S

I E G
A
N E L
P E
R I S
U S

5 N

6 N O

7 A

8 N

9 C

10 E

Grille
SUDOKU

T E
R
U
E
U T
O S E R
S
U
S O N S
E D E
E S
S T E L E S
O C H

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

9

7
5
6
4

8
3
8
1

2
7
5

4

du 21 avril

452
639
178
381
547
296
924
815
763

4

7

8

1

2

8

7

371
548
269
452
936
187
615
793
824

4
9

896
217
345
679
128
534
783
462
951
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