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Il faut manger comme un homme en bonne santé
et boire comme un malade.
Proverbe allemand

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

FIFA : Ancien bras droit de
Michel Platini à l'UEFA, l'Italo-Suisse
Gianni Infantino devient le nouveau
président de la Fédération Internationale de Football jusqu'en 2019 en
remplacement de Sepp Blatter. Il a
devançé largement le candidat du
Bahrein cheikh Salman (88 voix) et le
prince Ali de Jordanie (4 voix).
Gianni Infantino aura pour mission
de restaurer l’image et la crédibilité
de la FIFA, engluée dans la pire crise
de son histoire, sur fond de corruption à grande échelle.
n

Oscars : La 88è cérémonie des
Oscars à Hollywood sacre le film
“Spotlights” qui retrace l’enquête
journalistique en 2001 sur les prêtres
pédophiles en Grande-Bretagne.
Après cinq tentatives en 22 ans,
Léonardo Di Caprio (41 ans) remporte l’Oscar du meilleur acteur pour
le film “The Revenant” qui rafle aussi
l’Oscar du meilleur réalisateur,
Alejandro Inarritu. Première nomination et première victoire pour la jeune
actrice américaine Brie Larson pour
son rôle dans “Room”.
n

n Tournoi des VI Nations : Le
Pays de Galles a battu le XV de
France 19-10. Première défaite dans
le tournoi pour les hommes de Guy
Noves. Seule l’Angleterre, invaincue
en trois matches, peut encore remporter le grand Chelem.

En France

_______________________________

n Salon de l’Agriculture : C’est
sur fond de colère paysanne que
s’est ouvert le 53e Salon de
l’Agriculture. Les éleveurs et producteurs laitiers dénoncent toujours un
effondrement des prix et pointent du
doigt les transformateurs et la
grande distribution. Même les céréaliers sont touchés avec une chute de
20% des cours du blé l’an passé. Le
stand du ministère de l’Agriculture a
été saccagé par des adhérents de la

FNSEA et François Hollande, présent pour l’ouverture, a été chahuté
et insulté dans les allées du Salon.
Sa visite a été la plus brève et la plus
houleuse de son quinquennat.
Dimanche, c’est le stand Charal du
groupe Bigard (No1 de l’abattage en
France) qui a été “enfariné” par des
éleveurs bovins précisant que
"Quand Bigard prend 100€ il n’y a
que 8€ pour le producteur".

n Césars 2016 : La 41e édition des
Césars offre la consécration à
“Fatima” un film qui dresse le portrait
émouvant d'une femme de ménage
immigrée. Arnaud Desplechin reçoit
le César du meilleur réalisateur pour
“Trois souvenirs de ma jeunesse”.
Meilleure actrice : Catherine Frot
pour “Marguerite”. Meilleur acteur :
Vincent Lindon pour “La loi du marché”. Meilleur espoir féminin : Zita
Hanrot dans “Fatima”. Meilleur espoir
masculin : Rod Paradot dans “La
Tête haute”.

n Nouveau code : A Paris et dans
plusieurs grandes villes, le Conseil
national des professions de l’automobile (CNPA), premier syndicat des
autos-écoles, appelait à manifester
contre l’entrée en vigueur du nouveau code de la route, annoncé pour
le 18 avril. Le CNPA demande 4 mois
supplémentaire pour former correctement les enseignants et préparer
au mieux les élèves. Le Ministère de
l’Intérieur a finalement concédé un
report “jusqu’à début mai” de l’entrée
en vigueur du nouvel examen. Les
auto-écoles ont par ailleurs obtenu
satisfaction sur plusieurs points dont
des garanties sur l’instauration d’une
plate-forme leur étant réservée pour
inscrire leurs candidats à l’examen,
et ce alors que la profession est
concurrencée par les auto-écoles en
ligne. La loi Macron prévoit notamment que les préfectures puissent
déléguer à des agents publics,
anciens policiers ou militaires, l'examen du permis. Ainsi, 43 postiers
viennent d’être affectés à cette tâche
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dans des départements où les délais
pour passer l’examen sont plus longs
qu'ailleurs. Les candidats devront
bientôt s'acquitter de 30€ lors du passage du code (la gratuité de l'examen
était jusqu'ici une exception française
en Europe).

n RSA : Manuel Valls annonce la
prise en charge à 100% du RSA par
l’Etat à partir de 2017. En contrepartie, Manuel Valls demande que les
départements “s’engagent à renforcer
l’accompagnement de ses bénéficiaires vers l’insertion et l’emploi. De
nombreux départements ont du mal à
boucler leur budget à cause de l’explosion des dépenses sociales qu’ils
financent en partie. Certains réclament un fonds d'urgence, dès cette
année pour les départements les plus
en difficulté.
n Areva : Cinquième exercice dans
le rouge pour le groupe nucléaire
Areva qui a enregistré une perte nette
de 2,03 milliards d’€ en 2015. L'action
du titre du groupe a chuté de près de
9% vendredi dernier.

n Tennis : L’ex-tennisman et ancien
capitaine de l’équipe de France de
Coupe Davis Guy Forget est nommé
directeur du tournoi de Roland Garros
en remplacement de Gilbert Ysern,
limogé début février.

n Football : Lyon a mis fin à l’incroyable invincibilité du PSG qui
n’avait plus perdu depuis le 15 mars
2015, soit 36 matches d’affilée en
Ligue 1. Grâce à cette victoire (2-1)
les Lyonnais accèdent à la troisième
place du classement.

n Chômage : Les chiffres du mois
de janvier présentent une baisse du
nombre de demandeurs d’emplois de
catégorie A (-0,8%) ce qui représente
27.900 personnes. Toutefois, des
anomalies statistiques ont terni la
satisfaction du gouvernement, des
cessation d’inscription pour défaut
d’actualisation expliqueraient cette
forte baisse, comme en août 2013,
lorsque le nombre d'inscrits avait
reculé de 50.000 suite à un bug informatique. La situation s’améliore en
particulier pour les jeunes avec 8.000
demandeurs en moins dans la catégorie A (– 1,5 % en un mois et – 5 %
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en un an). Par contre, le chômage de
longue durée s’amplifie pour ceux
qui sont dans cette situation depuis
trois ans et plus (+ 0,8 %). En janvier,
les demandeurs d’emploi depuis plus
d’un an ont augmenté de 8.000.

Pôle Emploi a aussi dévoilé le
nombre d’offres d’emplois non pourvues en 2015, près de 190.000 offres
dont 43.000 ont été annulées par les
recruteurs, faute de candidats adéquats notamment.

n Primaires : Le nombre des candidats pour la primaire chez Les
Républicains s’élève désormais à
huit avec Bruno Lemaire qui rejoint
François Fillon, Hervé Mariton, JeanFrançois Copé, Alain Juppé, Nadine
Morano, Frédéric Lefebvre et JeanFrédéric Poisson. On attend encore
la candidature de Nicolas Sarkozy et
peut-être
celle
de
Nathalie
Kosciusko-Morizet.

n Loi travail : Prévue sur l’agenda
du Conseil des ministres du 9 mars,
la présentation du projet de loi
Travail défendue par la ministre
Myriam El Khomri, décrié par les
syndicats et la gauche, est finalement reportée de deux semaines. Ce
report doit permettre à la ministre de
poursuivre ses consultations avec
les partenaires sociaux. Les
Républicains, qui étaient prêts à
voter cette loi, déplorent un “recul”
du gouvernement mais pour Manuel
Valls il est important de “lever les
incompréhensions” et retravailler le
texte pour calmer les esprits dans
ses rangs. Ainsi, le plafonnement
des indemnités aux prud’hommes
pour licenciement abusif, dénoncé
par tous les syndicats, pourrait évoluer. La pétition contre le projet de loi
a déjà rassemblé près de 800.000
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signataires
sur
internet.
Le
Mouvement des Jeunes Socialistes
s'insurge également contre le texte.

n Inflation : Les prix ont progressé
de 0,2% en février, sous l'effet
notamment d'un rebond des produits
manufacturés après la fin des
soldes, mais sur un an ils ont baissé
de 0,2%. Un repli annuel que l’Insee
explique partiellement par la baisse
des prix de l’énergie. C’est un cassetête pour le gouvernement qui va
devoir ajuster ses prévisions budgétaires avec une baisse attendue des
recettes fiscales, en particulier de
TVA. Par ailleurs, la consommation
des ménages en biens a grimpé de
0,6 % au mois de janvier.

Fronde à gauche : C’est une tribune au vitriol qui a été signée par
Martine Aubry, cosignée par Daniel
Cohn-Bendit, Benoît Hamon et un
certain nombre de frondeurs dans le
quotidien “Le Monde” où la Maire de
Lille (qui décline toute ambition présidentielle) attaquait violemment l’action gouvernementale et plus particulièrement la réforme du Code du travail. Pour l’ex-Première secrétaire du
parti “Ce n'est plus simplement
l'échec du quinquennat qui se profile,
mais un affaiblissement durable de la
France qui se prépare”. Elle incite
ses proches à quitter la direction du
PS.
n

n Calais : Des heurts ont éclaté
lundi au camp de migrants de Calais
lorsque les forces de l'ordre ont commencé à faire évacuer les lieux. Les
opérations de démantèlement partiel
de la “jungle” ont donné lieu à des
jets de pierres de la part de migrants
et de militants et des tirs de gaz
lacrymogènes de la part des CRS.

En Région
______________________________

Loup : Le loup a encore sévit à
Vicherey (canton de Mirecourt) sur le
troupeau de Franck Duval, déjà attaqué récemment près de Soncourt.
Deux brebis ont été tuées, cela porte
à 15 le nombre de bêtes perdues par
l’éleveur. Le lendemain, 28 février,
les agents de l'Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage sont
venus constater d’autres attaques
dans les villages de Vicherey (3
bêtes tuées), Favières (4) et à
Tramont-Lassus (2). Les ovins portent des traces de crocs à la gorge
mais n’ont pas été dévorés.
Quelques jours plus tôt, une soixantaine d’élus de la ComCom du bassin
de Neufchâteau avaient signé une
pétition remise à la sous-préfète de
l’arrondissement pour “l’élimination
du loup dans l’ouest vosgien”.
n

Meurtre : A Orbey, un jeune
homme de 19 ans est mis en examen pour assassinat après la mort
d’Armel, un adolescent de 17 ans
qui, dans la nuit du 21 au 22 février,
est rentré chez ses parents avec
d’importantes plaies au thorax avant
de s’effondrer. Les gendarmes ont
n

rapidement interpellé le suspect. Un
différend sur une transaction de stupéfiants opposait les deux jeunes
Orbelais. Il semble que la victime ait
cédé à son agresseur deux grammes
de cannabis pour 40€ mais l’acquéreur s’est rapidement aperçu qu’il
s’agissait en fait d’une substance
sans aucune valeur. C’est au cours
d’une altercation violente devant le
domicile de la victime qu’il lui aurait
asséné quatre coups de couteau. Le
juge d’instruction devra déterminer si
la préméditation est avérée.

n Tourisme : Face à l’affluence
touristique aux lacs de Pierre Percée
et de la Plaine le président de Région
veut trouver un nouveau modèle de
gestion et de développement. Une
réunion s’est tenue lundi avec la nouvelle Grande Région pour trouver un
modèle de gouvernance pour ce site
(lire p. 15).

n Torture : 3 adultes et un mineur
ont été interpellés la semaine dernière à Saint-Dié pour séquestration
et tortures. Depuis trois semaines, ils
auraient, dans le quartier Saint-Roch,
squatté de force l’appartement d’un
père de famille vivant seul avec sa
fille adolescente. Le quatuor aurait
contraint l’homme à les nourrir et lui
aurait fait subir des sévices (coups de
pied, de poing, brûlures avec un bri-
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quet). Trois d’entre eux sont connus
comme des caïds dans le quartier,
dont un qui était également recherché pour des faits de violence à
l’arme blanche commis en juillet dernier.

SNCF : Le président du Conseil
Régional a écrit au président de la
SNCF pour dénoncer la suppression
temporaire annoncée de 25 trains
par jour en Lorraine. la SNCF a en
effet décidé de supprimer un certain
nombre de TER entre avril et juin,
faute d’avoir pu recruter des conducteurs. Certains trains seront remplacés par des bus, mais pas systématiquement. Le problème touche aussi
d’autres régions.
n

Maltraitance : Une femme a été
jugée pour maltraitances sur animaux. La justice lui reproche d’avoir
laissé à l’abandon les 113 chats
qu’elle hébergeait dans un logement
à Remiremont dont elle avait été
expulsée. La SPA avait trouvé un
logement dans un état “déplorable”
avec de nombreux félins morts ou
malades, n’étant pas vaccinés.
D’autres sont morts par la suite.
L’avocat de la locataire réfute la
notion de mauvais traitements et fait
valoir que c’est l’expulsion de sa
cliente qui a provoqué ce désastre
sanitaire.
n

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

Pharmacies de garde :
Samedi 5 : ANTOINE, 43 rue Thiers
Tél. 03.29.56.12.12
Dimanche 6 : Pharmacie de la Poste,
10 rue Dauphine Tél. 03.29.56.10.63

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 4 au 8 mars
_______________________________
Vendredi et mardi 20h30 ; samedi
14h, 17h, 20h30 ; dimanche 14h, 17h,
20h15 ; lundi 14h, 20h15 :
LA VACHE
_______________________________

Dimanche 20h15 ; lundi 14h30,
20h30
: AVE CESAR !
_______________________________
Vendredi et mardi 20h15 ; samedi
14h, 17h, 20h30 ; dimanche 14h, 17h,
20h15 ; lundi 14h, 20h15 :
THE REVENANT
_______________________________
Samedi 22h ; dimanche 18h30 :
SPOTLIGHT
_______________________________

Lundi 14h30 : MARGUERITE
_______________________________
Dimanche 18h30 ; lundi 20h30 :
DEMAIN
_______________________________

Samedi 14h30, 17h ; dimanche 11h,
14h : ZOOTOPIE
_______________________________
Vendredi et lundi 20h30 ; samedi
14h30, 22h ; dimanche 16h15, 20h45 ;
mardi 20h30 : PATTAYA
_______________________________

Vendredi 20h30 ; samedi 22h ; dimanche
14h : DEADPOOL
_______________________________
Samedi 17h, 20h ; dimanche 11h,
16h15
; mardi 20h30 : LES TUCHES 2
_______________________________

Dimanche 18h30 : CHOCOLAT
_______________________________

Samedi 17h ; Dimanche 11h : HEIDI
_______________________________
Samedi 20h : AMIS PUBLICS
_______________________________

Cinéma Georges Sadoul
Du 4 au 10 mars

LES DELICES DE TOKYO : samedi
18h, dimanche et jeudi 20h30
45 ANS : samedi et mercredi 20h30
LA TERRE ET L'OMBRE : vendredi
et lundi 20h30, dimanche 18h
L'HOMME QUI REPARE LES
FEMMES : mardi 18h et 20h30
BONJOUR : mercredi 14h

Etat civil de la semaine
Naissance

Aristide Vertu domicilié à SDDV 24
Rue Pierre Evrat
Mariages du samedi 5 mars
A 15h : Bernard Mathieu, retraité et
Renée Thomas, domiciliés à SDDV, 70
Bis rue d’Épinal
A 17h : Elvan Tuysuz, vendeur domicilié à SDDV, 11 Rue du 3ème BCP et
Zehra Acur, intérimaire domiciliée à
SDDV, 9 Rue Laurent Pillard

Décès
19 février : Colette Pierron épouse
Claudel, 83 ans, domiciliée SDDV 8
Rue Hector Berlioz
19 février : Ilhan Savran, 47 ans,
domicilié à SDDV, 37 Rue de la Prairie
21 février : Pierre Batailler, 83 ans,
domicilié à SDDV, Rue Léon Jacquerez
22 février : Fernand Ringenbach, 96

ans, domicilié à SDDV, 1 Rue du
Sergent Stocklein
22 février : Marie Rose Margot veuve
Dufour, 90 ans, domiciliée à SDDV 2
Rue Georges Tronquart, Les Charmes

Atelier géographie
à l'école Montessori

L'école Montessori de Saint-Dié
propose un atelier sur la géographie
le samedi 18 mars de 10h à 12h,
pour les enfants de 5 à 10 ans.
Le tarif est de 20€. Le nombre de
places est limité à 15 enfants.
Inscription par mail : lessourisvertes88@gmail.com

Loto de Sporty'Gym

L’association "Sporty’Gym" de
Saint-Dié des Vosges organise
samedi 12 mars à l'Espace François
Mitterrand son loto "Spécial Bons
d'Achats". Ouverture de la salle dès
19h, début des parties à 20h.
Nombreux bons d'achats de 120 à
1000€ ainsi que des lots divers.
Prix du carton 5€, 20€ les 6 ; une
"Partie Royale" (carton vierge à renseigner par l'acquéreur) au prix de 3€
la grille ou 5€ les 2, sera effectuée au
cours de la soirée. Buvette et petite
restauration.
Les bénéfices seront utilisés pour
l'acquisition de matériels et éventuellement pour la préparation d'autres
manifestations.
Réservation au 03.29.56.33.50 ou
06.07.58.72.76.

Atelier danse pour tous

Dimanches 20 mars, 17 avril, 15
mai, 19 juin et samedis 9 avril et 11
juin de 10h à 17h, atelier danse
"Contact improvisation" pour tous.
10h/12h séance ouverte aux
enfants avec leurs parents ;
13h30/17h : atelier de contact improvisation (ados et adultes).
Aucun niveau n'est demandé.
Participation 10€/séance ou 50€
les 6 séances à l'Espace Louise
Michel 8 rue des Peupliers à SaintDié.
Contact inscription : Pascale
Manigaud au 06.70.42.01.27 Espace
des Arts Plastiques – Cepagrap tél.
03.29.56.24.04.

Nécrologie
M. Fernand Ringenbach est
décédé le 22 février à l’hôpital de
St-Dié à l’âge de 95 ans des suites
d’une rupture d’anévrisme. Né à
St-Dié le 9 novembre 1920, il dut
interrompre ses études de dessinateur industriel à Nancy à l’âge
de 14 ans suite au décès de son
papa, et entre alors à l’usine Beyer
où il devient ajusteur. En 1942, il
est envoyé en Haute-Silésie dans
un camp allemand pour effectuer
son service de travail obligatoire.
Le 1er décembre 1943, profitant
d’une permission et avec l’aide de
sa maman, il va se cacher avec six
de ses camarades dans un trou
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creusé sous les toilettes attenantes à la maison. C’est avec un
grand soulagement que le groupe
verra l’arrivée des Américains et la
fin de leur calvaire.
Après la guerre, Fernand
Ringenbach suit la tradition familiale et entre à la SNCF où il fera
sa carrière jusqu’à la retraite à 55
ans.
Le 24 septembre 1949 il prit pour
épouse Renée Lostette de SaintDié, également employée à la
SNCF, et le couple donna naissance à un fils, Daniel, aujourd’hui
âgé de 65 ans.
Le défunt était un homme droit et
volontaire qui aimait que les
choses soient bien faites. Tant que
sa santé le lui permit, il s’adonnait
volontiers au bricolage et au jardinage. Domicilié à Foucharupt, il
eut la douleur de perdre son
épouse le 6 novembre 2006, il était
resté autonome et avait rejoint la
maison de retraite de Foucharupt il
y a deux mois seulement.
Ses obsèques ont été célébrées
jeudi en l’église Saint-Martin.
Nos sincères condoléances.

Jardinot

La librairie s’associe aux éditions
Aspect et aux amis de la fondation
Yvan et Claire Goll à l’occasion de la
souscription de l’ouvrage "Yvan Goll,
Ecrits pacifistes, poèmes et proses
1914-1920". Réservez l’ouvrage dès
maintenant : 19€ jusqu’au 10 mars,
25€ après cette date.
Lecture de textes pacifistes d’Yvan
Goll le vendredi 11 mars et samedi
12 mars 20h30 à la Nef.

« VOYANTE-MEDIUMª

Yvan Goll, Ecrits pacifistes

L’atelier de Willy

Les adhérents du Jardin du
Cheminot, comité de Saint-Dié, sont
avisés de la distribution des pommes
de terre, petites semences et fournitures de printemps, vendredi 11 mars
de 9h à 11h au local habituel en gare
de Saint-Dié.

Autour de la
sève de bouleau

L'association des Amis de la
Chapelle Saint Roch organise le
dimanche 13 mars à 15h, une animation "Autour de la sève de bouleau" à la Chapelle Saint-Roch, rue
Claude Bassot.
Avec au programme :
Le bouleau, ce pionnier de la forêt
par Patrice Haberer, retraité de
l’ONF ; Pharmacopée du bouleau par
Françoise Jacquot et Philippe
Michel, pharmaciens ; Séquence animation sur la sève - Sève brute et
sève élaborée par Virginie Leblanc,
Association ETC...Terra
Et dégustation et vente de sève de
bouleau.
Merci de stationner rue de l’Orme,
près du Lycée Baumont, à 5 minutes
à pied de la chapelle.
Informations complémentaires sur

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

L'inauguration de "L'atelier de Willy Art-création" a eu lieu le 26 février en présence de nombreux élus, dont le maire de Saint-Dié des Vosges, David Valence,
une grande partie des conseillers municipaux, le Président du PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural) de la Déodatie Guy Drocchi et d'un nombreux public.
Willy a remercié l'assistance pour sa présence, ses proches et en particulier sa sœur
Evelyne et sa compagne Hélène, et toutes les personnes qui l'ont aidé dans son projet, et les artistes autodidactes qui vont l'accompagner : Stéfanie Ganço, Mélanie
Roussel, Lætitia Vançon, Laurent Cagniat, Dominique Heurtel et Patrice Jacquemin.
Puis ce fut le maire, David Valence, qui prit la parole pour féliciter Willy pour son initiative et à qui il souhaite la réussite à travers cet atelier pas comme les autres.
La cérémonie s'est clôturée autour d'un cocktail avant que plus de 150 visiteurs
n’investissent les lieux le lendemain pour le week-end "portes ouvertes" avec mise
en place d'ateliers de création, de peintures, de dessins, de sophrologie et de poterie d'art.
L'atelier de Willy se situe 11, avenue de Verdun, et il est ouvert la semaine à partir de 14h, le jeudi dès 9h et fermé les samedis, dimanches et jours fériés.
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PORTE OUVERTE

Dimanche 13 Mars de 14h à 18h
Présence de David le Magicien

Exposition, Démonstration
et Dégustation

Dégustation
GRATUITE
de Vins d’Alsace
WOLFBERGER
et Bières locales

FOURS à TARTES FLAMBéES
Location et Vente

Les Fours du Ban 06 21 72 20 92

71, route du Sergent Stocklein - 88520 RAVES
Tél. 06.89.89.56.33 E-Mail : pierre.stahl-leroy@orange.fr

PARTICULIERS n ASSOCIATIONS n ENTREPRISES n COLLECTIVITéS

le site : www.chapelle-saint-roch.fr
Contact : Jean-François Riotte, 03
29 56 89 89 - Adresse électronique :
ladlcs-r@orange.fr

SAINTE-MARGUERITE

Horaires de la poste

A partir du lundi 7 mars, le bureau
de poste situé à Sainte-Marguerite
ouvrira ses locaux du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30.

Marche promenade UNRPA

Lundi 7 mars, rendez-vous à
13h30 parking salle omnisports Ste
Marguerite ou à 13h40 Place
Philippe
Pierrat
à
Taintrux.
Accompagnateurs: "Françoise &
Roger".
Renseignements : 03 29 55 11 36.

Assemblée générale
de la section UNC-AFN
C'est dans la salle de réception

que se sont réunis la trentaine d'anciens combattants UNC AFN de SteMarguerite, convoqués par leur président Claude Kentzinger. La réunion
a débuté par la présentation des
autorités présentes et les excuses

des absents. Une minute de silence
a été respectée en mémoire des disparus de la section et en souhaitant
une bonne santé aux malades, qui
ne sont pas oubliés. Les démarches
en cours pour l'obtention des différentes allocations aux veuves d'anciens combattants vivant en dessous
du seuil de pauvreté sont relancées
et une autre formule est à l'étude à
l'ONAC. Le rapport moral a été
accepté ainsi que le rapport financier
présenté par Marc Delfour et le rapport du secrétaire Daniel Malgras. Le
rapport du vérificateur aux comptes a
été lui aussi approuvé. Les élections
du tiers sortant n'ont pas apporté de
changement et le bureau reste le
même. Les personnes présentes au
bureau ont pris la parole pour inciter
cette association patriote à continuer
son travail de mémoire et participer
aux cérémonies au monument aux
morts avec un encouragement particulier à la toute nouvelle porte-drapeau, Viviane Grandidier qui vient
d'entrer dans la cour des retraités.
Deux remises de médailles ont eu
lieu au cours de cette cérémonie et
Marc Delfour et Roger Clément ont
reçu la médaille de bronze du
Djebel.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENT

HAAS Michel & Grégory
n
n

88520 RAVES

03.29.55.06.77

n
n
n

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

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

en neuf ou rénovation
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Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Daniel Delvallée survenu le 24 février
à l'âge de 84 ans. Né le 18 juillet
1931 à Onnaing (Nord-Pas-deCalais) dans une fratrie de trois
enfants, Daniel avait fait des études
de
dessinateur
industriel
à
Valenciennes puis des formations à
Lille ainsi qu'en Belgique. C'est à
l'âge de 27 ans qu'il est arrivé à
Saint-Dié puis en mars 1959 qu'il a
épousé Jacqueline Morel, alors propriétaire de la Maison du Tissu, place
du Marché. Toute sa carrière professionnelle s'est effectuée aux
Constructions
métalliques
à
Baccarat comme dessinateur projeteur. Deux fils sont nés au foyer,
Bruno et Eric puis cinq petits-enfants
ont fait le bonheur de leur grandpère. Très impliqué dans la vie associative, notamment le Club 33, le Skiclub Vallée et Montagnes et le
Canoë-Kayak, Daniel Delvallée donnait aussi de son temps auprès des
résidents des maisons de retraite
comme Visiteurs de malades. Cet
homme généreux aimait être entouré
et faire le bonheur de ses proches.
Ses obsèques ont eu lieu le 29
février en l'église de SainteMarguerite.
Nos sincères condoléances.

PROVENCHERES COLROY
Service de garde 0820.33.20.20

Décisions du conseil municipal

Séance du 19 février
Au cours du Conseil municipal du 19
février, douze membres ont été proposés pour la commission communale
des impôts indirects dans le cadre de la
commune nouvelle. Le conseil a refusé
la signature d'une convention pour la
course d'orientation du collège estimant
que le milieu forestier reste accessible
à tous dans le respect des cadres
légaux. Par ailleurs, le conseil a décidé
de la gratuité d'accès, hors charges, à
l'ensemble des associations de
Provenchères-et-Colroy de la salle des
fêtes, ainsi que le prêt du chapiteau (la
mise en place sera obligatoirement faite
par les employés communaux à la
charge de l'utilisateur). Le chapiteau ne
sera plus loué à l'extérieur et la salle
Cardot quant à elle ne peut plus
accueillir de public.
Le conseil a été informé de la création
d’une association de parents d’élèves
sur Provenchères dénommée "Les
Loupiots du Val de Fave", qui après
fusion des écoles devra regrouper les
deux sites, de l'étude de l'achat de deux
terrains, l'un sur Provenchères et l'autre
sur Colroy la Grande ; que les deux
sociétés de chasse indépendantes sont
conservées ; qu'un cabinet indépendant étudie l'ensemble des contrats
d'assurance pour éviter les doublons et
combler les carences ; de conserver
l’instruction des autorisations d'urbanisme pour tout le territoire ; que le
Tribunal Administratif rejette la
demande de référé suspension de l’arrêté préfectoral de création de la com-
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mune nouvelle ainsi que la délibération
de la commune de Colroy la Grande
adoptant la création de la commune
nouvelle.
Le blason de la nouvelle commune a
été adopté par le Conseil municipal,
c'est la fusion des deux blasons chacun
pour moitié.

Fête
Grands Mères

Dimanche
des 6 Mars

Assemblages printaniers

d’intérieurs et d’extérieurs
mais aussi nombreuses

plantes de saison
Primevères, Pensées,
Renoncules, Pâquerettes,
Jonquilles, Jacinthes...
Premiers replants de salade

Les SERRES du FAING
611 Chemin du Greffier

Près de la Ferme-Musée de la Soyotte

88100 Ste-MARGUERITE
Ouvert du lundi au dimanche matin
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Inspection annuelle
à la gendarmerie

Mardi dernier le chef d'escadron
Cyrille Guibout-Ribaud, commandant la compagnie de Saint-Dié, a
procédé à l'inspection annuelle de la
communauté de brigades de St-DiéProvenchères où il était accueilli par
le major Dominique Dessaint, commandant de la communauté de brigades de St-Dié-Provenchères.
Etaient conviés à la cérémonie officielle les maires ou leurs représentants des villages sous la compétence territoriale de la COB, le
conseiller régional Jean-Marie
Lalandre, le conseiller départemental Roland Bedel, des gendarmes à
la retraite, etc… Rassemblés sur la
place d'honneur de la gendarmerie à
Provenchères et Colroy, les militaires ont présenté les armes avant
la levée des couleurs suivie d'un
dépôt de gerbe par Cyrille GuiboutRibaud et Dominique Dessaint, à la
mémoire des gendarmes morts pour
la France. Après avoir salué l'assistance, le commandant Cyrille
Guibout-Ribaud invita l’assistance à
partager un moment convivial dans
le but d'entretenir les liens et
d'échanger, ce qui n'avait pu se faire
en 2015 lors de la précédente inspection pour cause de réserve électorale.
Ce "petit" moment n'a pas laissé
place au traditionnel bilan chiffré, les
militaires étant engagés depuis les
attentats de novembre dans une
lutte beaucoup plus diffuse et dont
l'intensité implique une mobilisation
quotidienne de tous les personnels.
Dresser un bilan dans le contexte

GENERALI FRANCE Françoise MALGLAIVE

assurances

Agent général

Automobile, Habitation, Santé, Accidents de la vie,
Risques agricoles, Commerce, Décennale, Flotte auto,
Placements, Retraite, Prévoyance, Assurance crédit
10 bis, rue Colonel Jacques Pierre 88100 SAINT-DIÉ
Tél. 03.29.56.92.97 - Fax 03.29.56.94.80

actuel devient presque secondaire.
Pour autant le commandant s'est
appuyé sur les résultats obtenus en
2015 "les meilleurs depuis mon arrivée il y a trois ans", pour montrer que
les militaires continuent en marge
des évènements, notamment dans la
lutte contre la délinquance et l'insécurité routière. Avec les moyens qui
sont les leurs c'est-à-dire avec des
effectifs qui sont un peu contraints.
Dix gendarmes composent actuellement la COB de Saint-DiéProvenchères alors que l'effectif
devrait être de 14 – la baisse est
consécutive à la réussite au
concours d'officier de gendarmerie
de militaires partis pour de nouvelles
attributions et qu'il faut remplacer.

BERTRIMOUTIER

Assemblée générale
du Souvenir Français

Dimanche 28, devant une nombreuse assistance d'adhérents, avait
lieu l'assemblée générale du
Souvenir Français, Comité de
Bertrimoutier. En présence de R.
Bedel, représentant le député G.
Cherpion, excusé, Mme Privat,
conseillère départementale, J.M.
Lalandre, conseiller régional, l'adjudant-chef Loubette, des maires des 7
communes et des présidents des
comités
voisins
du
Souvenir
Français,
Daniel
Tisserand,
Président, ouvrait la séance.
Après la remarquable projection
d'un diaporama, monté artistiquement par M. Odile, retraçant les
grandes étapes du voyage de juillet
2015 (Sedan, Charleville, Bastogne
et les Ardennes belges), le président
présentait le rapport moral, soulignant le dynamisme du comité. M.
Vichard retraçait ensuite l'ensemble
des activités 2015 : Cérémonies aux
monuments
aux
Morts
de
Bertrimoutier, à la Nécropole nationale au 11 Novembre avec la participation des enfants du secteur, aux
manifestations extérieures : Struthof,
Fontenelle, Taintrux, Spitzemberg,
Folmard avec le concours des portedrapeaux, 2 voyages au Linge pour
les scolaires. Le bilan financier, présenté par le trésorier, G. Grandidier,
fut adopté à l'unanimité. R. Bastien
exposait ensuite son projet de
voyage pour juillet 2016 : visite à
Verdun et Spectacle son et lumière et
pour 2017 : Voyage en Normandie et
visite des plages du débarquement.
Cette année, le 26 juin prochain, une

manifestation du Centenaire aura
lieu à la stèle de l'aviateur Funck
Brentano, abattu avec son avion sur
le territoire de Pair et Grandrupt. A
l'invitation du Président, les autorités
ont pris la parole pour encourager les
adhérents à entretenir la mémoire et
à transmettre le flambeau aux jeunes
générations. Enfin, les médailles
d'argent ont été remises à Mmes
Noël, Glé et Masson, 3 sœurs nées
Stoëcklin, filles du sergent Stoëcklin
mort pour la France, à Mme Masson
et à M. Thomas, la médaille de
bronze à Mme Odile.
Un vin d'honneur a clos la cérémonie.

MENUISERIE

ATELIER du BOIS

Patrick

HASSMANN

88100 REMOMEIX
Tél. 03.29.56.62.71

Nécrologie

C'est une figure bien connue par
les habitants du village qui nous a
quittés, Simone Huet est décédée à
l'hôpital de Fraize à l'âge de 92 ans.
Née Hubin le 16 octobre 1923 à
Charleville-Mézières
(Ardennes),
Simone avait épousé en 1943
Georges Huet, qui travaillait dans les
chemins de fer. Après avoir vécu au
gré des affectations de son époux,
notamment Charleville, Reims et
Metz, la famille est venue s'installer
dans les années 70 à Bertrimoutier
où le frère de Georges, l'abbé Louis
Huet était prêtre au village. Deux fils
sont nés au foyer, Patrick qui est
décédé en 2013 et Christophe qui
réside à La Croix-aux-Mines. Veuve
depuis 1978, Simone Huet chérissait
trois petits-enfants et trois arrièrepetits-enfants.
Nos sincères condoléances.

BAN DE LAVELINE

Concours de tarot

Le concours de tarot du week-end
dernier s'est déroulé dans une
ambiance très conviviale. Certains
joueurs avaient fait un long déplacement, et les parties se sont terminées
vers 19h30
Outre celle de M. le maire, le club
de tarot a eu la visite des anciens
organisateurs (Anciens d'AFN) dont
le concours était très prisé et qui sont
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Ent. JACQUAT
Partenaire

Energies Renouvelables

CHAUDIERE

SAULCY/MEURTHE

Souvenir Français

L'assemblée générale du Souvenir
Français aura lieu à la salle des fêtes
de Saulcy/Meurthe samedi 2 avril.
Ordre du jour : 9h30 : accueil des
adhérents et recouvrement des cotisations ; 10h : accueil des personnalités ; 10h15 : ouverture de la séance
avec rapport moral, rapport d'activités, rapport financier, rapport des
commissaires aux comptes ; allocutions des personnalités ; remise de
médailles du Souvenir Français ;
11h30 : vin d'honneur offert par le
comité.

Accident du travail

Suite à un accident du travail le 24
février à l'entreprise de charpentes
Weisrock Haas, les enquêteurs de la
gendarmerie de St-Dié-des-Vosges
ont ouvert une enquête pour déterminer si l'ouvrier blessé à une main
dans une raboteuse est responsable
ou non et si les régles de sécurité ont
bien été respectées.

AG de la société
de pêche

n

n

n

n

POELE (Bois - Granulés)

34 bis, rue Stanislas - 88600 BRUYERES

Concours
de tarot

heureux de voir perdurer ce type
d'animation à Ban de Laveline.
Claude Voinson a remis la coupe
au vainqueur Claude Villaume. La
distribution des lots à tous les
joueurs s'est faite dans l'ordre du palmarès (four, barbecue, fauteuil, bons
d'achat, paniers gourmands, articles
de déco…)
Avant de repartir les joueurs ont
dégusté les tartines gratinées, nouveauté 2016 dans l'organisation.
Le président a tenu à remercier les
bénévoles du club de Tarot et les
commerçants de Ban de Laveline qui
ont doté le concours.
Les bénévoles ont terminé la soirée autour du pâté lorrain mitonné
par un des leurs, grand spécialiste de
cette préparation culinaire, Jeannot
Louis.

Plomberie
Chauffage
Entretien
RGE
Ramonage
QUALIBAT
n

L’employé a été transporté au centre hospitalier St-Charles Déodatien
pour soins.

PLOMBERIE SANITAIRE
FERBLANTERIE
Entretien TOITURES - Multi Services
n

Christian
SCHMITT

REMOMEIX

20 ans d’expérience

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

Messes paroisse Ste Trinité

Samedi à 18h à Bertrimoutier,
dimanche à 9h à Wisembach et à 11h à
Provenchères sur Fave.

Assemblée générale
des sociétaires du Bleu :
prévision de travaux

A la salle de mairie de Lusse s'est
tenue l'assemblée générale annuelle
de la société de pêche avec à l'ordre
du jour le bilan de l'année écoulée et
en particulier les résultats d'une
pêche électrique pour connaître la
richesse en poisson de la rivière et
de ses petits affluents. Il fut dénombré un grand nombre de petites
truites démontrant que le "Bleu"
n'était pas pollué, cette année dans
la période de sécheresse en
quelques endroits il fut découvert
seulement quelques petites truites
mortes.
Lors d'une réunion en automne
furent mis à jour les statuts de la
société et confirmation du comité
avec président Pascal Lejaille, vice-

président Christian Maurice, secrétaire Christian Lejaille, trésorier
Gérard Gander. En 2015 augmentation du nombre de pêcheurs et un
alevinage qui a été apprécié ; vu la
bonne situation financière un alevinage sera programmé au mois de
mai date qui sera annoncée à tous
les sociétaires. Le prix des cartes de
pêche est de 69€, pour les femmes
32€, pour les moins de douze ans
6€, et jusqu'à 16 ans 21€ et à la journée 12€.
Pour 2016 le secteur «réserve» se
situe à La Pariée, limité sur le terrain
par pancartes. Sont programmés des
travaux d'aménagements de la
rivière pour la section de Lusse à
Herbaupaire ; délivrance des cartes
au domicile du président à La Pariée
le samedi 5 mars de 10h à 12h et le
vendredi 11 mars de 17h à 19h.

ST MICHEL/MEURTHE

Nécrologie

Georgette Petit est décédée le 23
février à son domicile à l'âge de 83
ans. Née Georgette Cunin le 7 septembre 1932, elle était la maman de
six enfants nés de son union avec
Gilbert Petit (décédé), Joëlle,
Claudine, Martine, Viviane, Lionel et
Pascale (décédée). Séparée de son
époux depuis de nombreuses
années, elle était la compagne de
Michaël Dinardo et l'heureuse grandmère de sept petits-enfants.
Nos sincères condoléances.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Offices religieux

Samedi 5 mars à 18h, célébration
de la Parole à l'église de Champ le
Duc.
Dimanche 6 mars à 10h, messe à
l'église de Bruyères.
24 heures pour le Seigneur du
vendredi 4 mars à 12h au samedi 5
mars à 12h à l’oratoire de la maison
paroissiale, pour venir partager un
temps de prière. Certaines heures
seront consacrées à la louange avec
des psaumes, des chants, d’autres à

06 19 21 95 86

la méditation à partir de la Bible, de
l’encyclique "Laudato Si’"…. Des
temps d’adoration, de prière silencieuse, de prière à Marie…
Chacun, chacune peut choisir le
moment qui lui convient.
Vendredi : 12h à 13h, ouverture et
Prière du milieu du jour ; 13h à 14h
Chants autour de la Miséricorde ;
14h à 15h Le Rosaire ; 15h à 16h
Prière et adoration ; 16h à 17h
Chapelet ; 17h à 18h, Célébrer la
miséricorde ; 18h à 19h, Vêpres ;
19h à 20h, Adoration ; 20h à 21h
Complies à 20h30 ; 21h à minuit,
Adoration.
Samedi : Minuit à 1h, Le chant des
psaumes ; 1h à 7h, Adoration ; 7h à
8h Prière du matin (laudes) à 7h30 ;
8h à 9h Méditation ; 9h à 10h Prier
avec Laudato Si’ ; 10h à 11h La Bible :
les récits de la création (Genèse 12).

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

Réunion d'échanges

Une première réunion d'échange a
eu lieu le 2 mars. Les prochaines
réunions sont programmées :
- Jeudi 10 mars à 18h à la Salle de
la Jeunesse Laïque, 12, Avenue
Chanzy pour les rues suivantes :
Ruelle du Pré Leduc, Rue de la
Vieille Grange, Rue de Bellevue,
Rue Jules Ferry, Rue de la 36ème
Division U.S., Avenue de Lattre de
Tassigny, Rue Allendé, Rue Pasteur,
Rue Curie, Rue des Champs de la
Croix, Rue de la Chenadière, Le Gai
Logis. Place Henri Thomas, Rue
Charlemagne, rue de la Lizerne, Rue
des Résistants, Rue des déportés,
Rue
de
Gérardmer.
Avenue
Gambetta, Rue du Fraisne, Avenue
Chanzy.
- Mercredi 16 mars à 18h au relais
de la cité, salle du rez-de-chaussée
pour les rues suivantes :
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Rue Poincaré, Lotissement Vert
Coteau, Lotissement du Château,
Chemin de la Croix Sapin,
l’Ecrevisse, Rue de Buémont, Rue
de de la Basse de l’Ane, Chemin des
Fourmis, Rue du 442° RIA, Rue
Joffre, Rue de Grandrupt, Route de
Fays, Rue de la Libération, Rue
Jean-Baptiste Loye, Rue JacquesYves Cousteau, Rue du Lycée, Rue
de Vielsalm, Rue Bel Air, Rue de la
Peute Pierre, Lotissement La
Beheue, Ferme des Anges, Ruelle
de la Cabée, Rue du Houchot, rue du
Haut de la Ville, rue général de
Gaulle, rue des tilleuls, ruelle de la
Fontenotte, Impasse des Halles.
Au cours de cette réunion, nous
parlerons de votre quartier et vous
pourrez nous faire part de ce qui, à
votre avis, pourrait l’améliorer. Nous
espérons que vous serez nombreux
à cette réunion d’écoute et de
concertation».
Le Maire,
Yves BONJEAN

"Habiter autrement la terre"

Une soirée sur le thème "Habiter
autrement la terre" est organisée le
vendredi 11 mars, à partir de 20h30,
à La Maison des Associations de
Cheniménil.
Venez découvrir comment écologie, économie, vie saine et solidarité
peuvent se rejoindre et se compléter,
grâce à l'intervention de témoins : un
traiteur qui transforme des produits
naturels et locaux ; les responsables
des Jardins de Cocagne de Thaon ;
grâce, aussi, à une vidéo forte d'une
interview de Jean-Marie Pelt, vidéo
tournée moins d'un mois avant sa
mort... une sorte de testament, plein
d'espérance, qui rejoint le thème de
la soirée.
Il est possible de venir avant, vers
19h, pour le repas solidaire, organisé
par l'équipe CCFD-Terre solidaire.

Portes ouvertes
Le Lycée Jean Lurcat de
Bruyères organise une journée
"Portes ouvertes" le samedi 12
mars de 8h30 à 12h30.

LAVELINE DVT BRUYERES

Ecole,
visite des Restos du Coeur

Dans le cadre du programme scolaire, Marina Philippe, enseignante, a
travaillé avec sa classe de CE2-CM1
sur le thème de la solidarité. Une
récolte de denrées s’est mise en
place et vendredi dernier, le président des Restos du Cœur de
Bruyères est venu répondre aux
nombreuses questions des élèves.
Les Restos à Bruyères sont nés il y a
une bonne vingtaine d’années, 120
familles sont accueillies sur deux
jours par semaine et ce jusqu'au 18
mars. Une après-midi très instructive
que la classe de CP-CE1 a malheureusement manqué pour cause de

spectacle ; cette classe avait elle
aussi été sensibilisée à cette action
de solidarité. A noter que les 11 et 12
mars, des collectes seront organisées aux sorties des magasins.

RAMBERVILLERS

Nécrologie

Pierre Demangeon est décédé à
l'âge de 80 ans. Né le 2 février 1936
à Fremifontaine dans une fratrie de
six enfants, Pierre Demangeon avait
pris pour épouse Josette Arnould le
16 juin 1956. De leur union sont nés
Josiane, Evelyne, Jean-Pierre ainsi
que Philippe, décédé accidentellement en 1975. Pierre Demangeon a
effectué toute sa carrière aux Ets
Balin en qualité de plombier fontainier. Il profitait de sa retraite pour
voyager avec son épouse, il aimait
aussi jouer aux cartes avec ses amis
du club, et était membre de l'amicale
des Anciens d'AFN.
Ses obsèques ont eu lieu le 27
février en l'église paroissiale.
_______
Raymonde Lintz est décédée le 25
février à l'aube de son 97e anniversaire. Née Méline à Granges-surVologne le 9 mars 1919, Raymonde
s'était rendue à Paris dès l'âge de 15
ans pour travailler, puis en décembre
1937, elle est revenue à Granges
pour se marier avec René Lintz.
Durant la seconde guerre mondiale,
son époux fut prisonnier durant cinq
ans en Allemagne. L'arrivée au foyer
de deux enfants, Marie-José en 1946
et Alain en 1951 vont combler le couple, Raymonde s'est alors consacrée
à sa famille tout en travaillant à l'imprimerie Holveck puis au tissage
Kempf. Retraitée depuis 1979, elle
chérissait trois petits-enfants et six
arrière-petits-enfants, elle est restée
active de nombreuses années au
sein du cyclotourisme et du club des
Violettes. Veuve depuis novembre
1991, elle eut la douleur de perdre sa
fille en 2013.
En juin 2014, ses problèmes de
santé l'ont contraint à quitter son
appartement afin de rejoindre la maison de retraite de l'Avison à
Bruyères.
Ses obsèques ont été célébrées le
29 février en l'église paroissiale.
Nos sincères condoléances aux
familles.

CHAMP LE DUC

La Dame de Champ

L'association culturelle la Dame de
Champ organise son assemblée
générale annuelle le jeudi 10 mars à
20h, au 12, place de l'Eglise, au 1er
étage du presbytère à Champ le Duc.
Elle fera le point sur les concerts
s'étant déroulés en 2015 à l'église
romane et annoncera ceux de 2016.
Présentation du bilan financier.
L'association recherche toute per-
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sonne de bonne volonté et intéressée par la musique, les chants et le
domaine culturel pour rejoindre
l'équipe du comité pour la renforcer.

GRANDVILLERS

Théâtre

La
troupe
Atmosphère
de
Grandvillers présente une comédie
de Anny Daprey "Une poussière
dans le moteur" à la salle polyvalente
à Grandvillers les vendredis 4, 11,
18, 25 mars à 20h30 ; les samedis 5,
12, 19, 26 mars à 20h30 ; les
dimanches 20, 27 mars à 14h30.
Prix : 7€
Réservations au 03 29 65 73 80 ou
06 89 93 69 27.

Ou irez-vous ?

Expositions
BAN/MEURTHE - CLEFCY (La Clef
du Ban) jusque fin mars, photographies
de Jacques Voyen “Les Hautes-Vosges
aux mortes saisons”.
SAINT-DIE (Nef) Jusqu'au 5 mars,
exposition du photographe Loïc Cas
"Danse avec mes roues".
STE-MARIE-AUX-MINES
(Mine
d’Artgens) jusqu’au dimanche 20 mars
de 14h30 à 18h, nouvelle exposition
peinture avec les oeuvres de Gabriel
Klein. Entrée libre, tout public.
ST DIE (Espace des Arts Plastiques
Cepagrap, rue du 10ème B.C.P.) du 5
mars au 2 avril : Martine Luttringer
"Traces". Entrée libre. Vernissage
samedi 5 à 18h et rencontre avec
l’Artiste le vendredi 18 mars à 18h.
Théâtre
GRANDVILLERS (salle polyvalente)
vendredi 4 et samedi 5 à 20h30 : "Une
poussière dans le moteur" par la troupe
Atmosphère de Grandvillers. Tarif : 7€.
Réservations au 03 29 65 73 80 ou 06
89 93 69 27.
LE THOLY (salle des fêtes) samedi 5
à 20h30 avec les comédiens de l’ATA :
"Ça se corse".
GERARDMER (Salle Jeanne d’Arc)
samedi 5 à 20h30 et dimanche 6 à 15h
avec la Troupe Pascal Simon : "Oh la
ferme !!!"
BAN DE LAVELINE (salle des fêtes)
dimanche 6 à 15h avec Les Baladins en
Herbe dans "Le diable bredouille".
Vendredi 4 et samedi 5 à 20h30 avec
Les Baladins du Ban : "Du Flouze, du
Blé, de l’Oseille et des Thunes".
Contact : Sylvie au 07 81 57 17 98
WISCHES-HERSBACH (salle RobertHossein) samedi 5 à 20h30 avec Le
Cercle théâtral : "Les Belles sœurs".
Réservations 06 20 23 42 75, après
19h, ou raymond.rosier@free.fr
GRANGES-AUMONTZEY (salle des
fêtes) vendredi 4 et samedi 5 à 20h,
dimanche 6 à 15h “Le retour aux
fourches”.
Réservations
au
06.71.81.78.81
Lotos
PLAINFAING (salle des fêtes) samedi
5 à 20h avec l'amicale des Sapeurspompiers ; chèques cadeaux et bons
d'achat de 20 à 400€. Les 5 cartons

20€ + 2 offerts à la réservation.
03.29.50.47.30 ou 06.36.10.40.92.
ENTRE DEUX EAUX (salle des fêtes)
samedi 5 dès 19h, avec l'Association
Scolaire Sports et Loisirs de Mandray.
Partie gratuite moins de 12 ans ; 20€
les 5 cartons + un carton offert pour 5
achetés.
Réservation
au
06.68.99.94.57.
AUTREY (salle polyvalente) dimanche
6 à partir de 13h30 par l’association
Fêtes et Loisirs, nombreux lots à
gagner. 3,50€ l’unité et 3€ à partir de 4
cartons.
FRÉLAND (salle des fêtes) dimanche
6 mars à 14h, ouverture à 13h, par la
Chorale de Fréland. 4€ le carton, 20€
les 6. Petite restauration. Rés. au 03 89
71 90 34.
FRAIZE
(Centre
d’Animation
Municipal) samedi 5 à 20h avec
l’ATEHM (Animations Touristiques en
Haute-Meurthe) Réservation au 03 29
50 43 75 – 06 79 40 84 88 – 03 29 50
02 99
RAMBERVILLERS
(Maison
du
Peuple) dimanche 6 dès 13h30 avec le
club
de
Handball.
Réserv.
06.49.81.65.17.
VAGNEY (salle polyvalente) dimanche
6 à 14h. 10€ les 5 cartons. 1 partie gratuite enfants.
LA BRESSE (CCS Camille Claudel)
dimanche 6 à 14h avec Les Toujours
Jeunes. 10€ les 4 cartons.
Ste-MARIE aux MINES (salle R.
Mercier) dimanche 6 à 14h, organisé
par Les Lucioles. 18€ les 6 cartons.
Réserv. 06.87.81.77.23.

Conférence UCP
SAINT-DIE (Espace Sadoul) lundi 7 à
14h30 “Peste noire, peste blanche : le
rôle de deux pastoriens, Yersin et
Calmette”.
Projection
SAINT-DIE (Espace Sadoul) mardi 8 à
20h, «Une saison sur les Crêtes»
Regard nouveau sur le massif vosgien.
Entrée libre.
Concerts
St-MICHEL/MEURTHE (salle des
fêtes) samedi 5 à 20h avec La clé musicale des Champs. 1ère partie : batterie,
guitare et piano. 2e partie groupe Folk
Teann. Entrée : enfant : 1€, adulte : 3€.
Tél. 03 29 58 48 77.
SENONES (Le Dépôt) samedi 5 dès
19h30 avec le groupe Celkilt (La France
a un incroyable talent)
LA BRESSE (salle des fêtes) samedi
5 à 20h30, avec “Iascapall” (folk rock
irlandais). Entrée 10€.
Nature et Poésie
SAINT-DIE (Musée P. Noël) vendredi
4 à 15h et à 20h30 avec Les Amis de la
Nature : projection "Nature et
Poésie". Diaporama réalisé par André
Antoine. Entrée libre.
Soirée welche dansante
ORBEY (salle des fêtes) samedi 5 à
20h, organisée par Orbey Animation.
Orchestre Obenheimer Express Band (ex Rico show) Repas + entrée bal :
26€. Rens. et réserv. au 06 18 54 64 48.
Spectacle “Rire Academy”
Ste-MARIE aux MINES (Théâtre) vendredi 4 et samedi 5 à 20h30. Avec
Nadine Hestin Rustenholz, Stéphane
Wendling, Gwendoline Dontenville,
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Lætitia Wendling, Richard Didion et
Yves Taillabresse. Entrée : 9€ adultes
et 5€ (moins de 16 ans).
Election de Miss Produits Lorrains
ANOULD (salle Roger Loury) samedi
5 dès 20h - repas dansant sous le
thème "L’école d’autrefois". Soirée animée par Ulysse. Entrée 22€ (10€
enfants de moins de 12 ans).
Réservations au 03 29 50 90 11 ou 06
88 46 64 12.
Défilé de Carnaval
ETIVAL CLAIREFONTAINE (dans les
rues du Parc de la Salle des fêtes à la
salle Polyvalente) samedi 5, départ
14h.
Greffe des arbres fruitiers
ÉTIVAL CLAIREFONTAINE (salle
René Bernasconi, cour des Moines)
samedi 5 dès 9h (théorie). A partir de
14h en pratique, par les Croqueurs de
Pommes. Initiation ouverte gratuitement.
Projection du film
"Avec ses yeux d’enfants"
ÉTIVAL CLAIREFONTAINE (salle des
fêtes Edmond Cunin) vendredi 4 à 20h.
Combat de Catch
SAINT-DIE (Palais Omnisport) vendredi 4 à 20h30 avec Saint-DiéVosges-Basket - buvette, restauration.
Entrées à 20€ - 15€ - 8€ / adulte,
4€/enfant accompagné, en gradin.
Réservations : 06.79.32.06.07 ;
Optic.2000 : 03.29.56.27.67
Belote
SENONES
(Bar
Le
Voltaire)
dimanche 6, inscriptions sur place
avant 14h. 03.29.57.96.67.
ROTHAU (au Royal) samedi 5, avec
la paroisse protestante de Rothau.
Concours par équipes. Repas avec jeu
(15€) dès 19h ou sans repas à 20h
(10€). Inscriptions 03 88 47 19 13.
LAPOUTROIE (Salle des Loisirs)
samedi 5, inscription dès 20h, organisé
par le comité de jumelage Lapoutroie/Lannilis. 10€ collation comprise.
Expo véhicules anciens
SAINT-DIE (Place du Marché)
Dimanche 6 (9h30-12h30). Entrée libre.
Bourse aux vélos
ANOULD (salle D Granet) dimanche 6
de 9h à 16h. Rens. 06.74.85.55.52.
Soirée musicale
GERBEPAL (Foyer Rural) samedi 5
dès 18h avec l’association Espace
Culture. Appel aux musiciens amateurs
et chanteurs. Entrée libre. Lire p. 7.
Brocante de printemps
BROUVELIEURES (Refuge du Val
des Oiseaux) les 5 et 6 mars de 14 h à
18 h, organisée par la SPA.
Vide-landau
SAINT-LEONARD (salle des fêtes)
dimanche 6 de 8h à 13h.
Portes ouvertes
SAINT-DIE (IUT, rue de l’Université)
Samedi 5 de 9h à 17h. Entrée libre.
Formation/initiation apiculture
COLROY LA ROCHE (rucher-école)
samedi 5 à 10h. Repas de midi tiré du
sac.
Spectacle jonglerie
Sainte-MARIE aux MINES (Mine
d’Artgens, rue Wilson) samedi 5 à
20h30. Tarif plein 16 €, jeune 9 €.

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Cinéma du 4 au 10 mars

ZOOTOPIE : Samedi 15h, dimanche
17h00
CHAIR DE POULE : vendredi 20h30,
samedi (3D) 20h30
CHOCOLAT : dimanche et lundi
20h30, lundi 14h.

Nécrologie

René Chalon est décédé au Centre
hospitalier de Lunéville le 28 février à
l'âge de 82 ans. Il était né le 23
décembre 1934 à Gray en HauteSaône. De son union célébrée en
février 1959 à Moyenmoutier avec
Marcelle Gérard sont nés cinq
enfants, Denis, Corinne, Agnès,
Fabrice et Laurent. Ancien combattant, René Chalon était retraité des
Papeteries des Châtelles où il exerçait la profession de conducteur de
machines, il aimait être entouré de
ses proches, de ses neuf petitsenfants et sept arrière-petits-enfants.
Ses obsèques ont été célébrées le
2 mars en l'église Saint-Georges.
__________

Nous avons appris le décès
d'Albert Desmarchelier survenu le 29
février à son domicile à l'âge de 81
ans. Il était né le 10 novembre 1934
à Wattrelos dans le Nord. De son
union avec Monique Depoutot célébrée le 30 juin 1956 à Raon-l'Étape
sont nés cinq enfants, Hervé,
Catherine, Isabelle, Nadine et Agnès
(décédée en bas âge).
Albert Desmarchelier a exercé la
profession de chauffeur poids lourd,
tout d'abord à l'ancienne biscuiterie
Villemain, chez Bois et Matériaux à
Saint-Dié avant d'intégrer en 1973
l'entreprise de transports Gilbert Job
jusqu'à l'âge de la retraite. Dès lors,
il s'implique dans la vie associative, il
était membre de la chorale "La Clé
des Chants", de l'orchestre champêtre de Baccarat, de l'amicale des
Donneurs de sang sans oublier
l'école de dessin. Ancien combattant,
il faisait partie de la section locale
des anciens d'AFN. Très fier de sa
grande et belle famille, il avait treize
petits-enfants et vingt arrière-petitsenfants qu'il chérissait.
Ses obsèques ont eu lieu le 3 mars
en l'église Saint-Georges.
__________

Gisèle Jouan nous a quittés le 28
février à l'âge de 88 ans. Née Divoux
le 18 juillet 1927 à Rambervillers, elle
avait épousé en 1947 Maurice
Etienne, disparu en 1969. De leur
union sont nés deux enfants, Marc,
décédé le 26 octobre dernier et
Mauricette épouse Raeppel. Trois
petits-enfants et cinq arrière-petitsenfants faisaient le bonheur de leur
grand-mère. Gisèle a travaillé au

MSB-VINCENT

06.11.70.12.99
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CORCIEUX 26 rue d’Alsace 03.29.51.44.26
Mail : msbvincentfrederic@orange.fr

sein de l'école maternelle du Centre
où sa gentillesse était reconnue de
tous.
Ses obsèques ont eu lieu le 2 mars
en l'église Saint-Georges.
Nos sincères condoléances.

ETIVAL CLAIREFONTAINE

Super loto

L'ASRTT Tennis de table d'Étival
organise un super loto le samedi 19
mars à partir de 20h30 (ouverture de
la salle à 19h30) à la salle polyvalente.
18 parties avec 10 bons d'achat et
8 lots. Pour l'achat de 5 cartons à
20€, 1 carton gratuit et 1 carton gratuit supplémentaire sur réservation
au 06.71.41.81.96 ou 03.29.41.96.91
(après 19h).

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Marie Thouvenel survenu le 21
février à l'âge de 87 ans. Née Michel
le 11 avril 1928 à Lezey en Moselle,
durant la seconde guerre mondiale
sa famille fut évacuée comme tout le
village vers le sud de la France.
C'est en 1951 qu'elle épouse
Bernard Thouvenel, militaire de carrière, trois enfants sont nés de cette
union, Patrick, décédé à l'âge de 9
ans, Marie-Christine et Jean-Luc. De
nombreux déménagements vont
ponctuer la vie de famille jusqu'en
1976 où Marie et Bernard viennent
s'installer au village. Grand-mère de
Marion, Ludivine, Sébastien et
Noémie
et
arrière-grand-mère
d'Enaëlle, Marie aimait réunir sa
famille autour d'une bonne table, elle
se consacrait au tricot, à la broderie
et adorait danser. Elle avait eu la
douleur de perdre son cher époux en
2008.
Ses obsèques ont eu lieu le 24
février en l'abbaye d'Etival.
__________

Jean Marchal est décédé à son
domicile le 23 février à l'âge de 77
ans. Né au village le 24 août 1938, il
s'était marié avec Rosette Larghy en
1967 et de leur union sont nés
Laurent et Sandrine. Jean Marchal fit
toute sa carrière professionnelle au
sein
des
Papeteries
de
Clairefontaine comme chauffeurlivreur. Retraité depuis 1994, il fut un
membre actif de la société de pêche,
porte-drapeau des AFN durant de
nombreuses années, et un passionné de foot. Grand-père de trois

site : msb-vincent-couverture.fr

petits-enfants qu'il chérissait, Jean
Marchal aimait également les
grandes promenades avec sa fidèle
'Siony".
Ses obsèques ont eu lieu le 26
février en l'église abbatiale.
Nos sincères condoléances aux
familles.

Projection du film
"Avec ses yeux d’enfants"

MM. Christian Fegli, Jean-Luc
Beverina, Bertrand Klein, Jean
Rabolt, respectivement Maires
d’Etival-Clairefontaine, Senones,
Moussey, La Petite-Raon,se joignent
à Gaston Launer, Président de
l’Association pour la Renaissance
Nationale de la Vallée des Larmes
(A.R.N.V.L) et invitent la population à
une projection du film "Avec ses
yeux d’enfants" réalisé et mis en
scène par Fabrice Thomas le :
- Vendredi 4 mars à 20h à la salle
des fêtes Edmond Cunin d'EtivalClairefontaine
- Vendredi 11 mars à 20h à la salle
des fêtes de Senones
- Vendredi 18 mars à 20h à la salle
polyvalente de Moussey
- Vendredi 25 mars à 20h à la salle
polyvalente de La Petite-Raon.

GRANDRUPT

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Christian Harmel survenu le 26
février à l'âge de 69 ans.
Né le 2 juin 1946 à La Bassée
dans le Nord, Christian Harmel
s'était installé à Grandrupt où il exerçait la profession de pépiniériste. De
son
union
avec
Sandrine
Grandadam célébrée en 1985 sont
nés deux enfants, Julie qui réside à
Dijon et Marc qui a repris l'affaire
familiale, un petit-fils est venu agrandir la famille. Durant 35 ans,
Christian Harmel a exercé sa profession de paysagiste puis pépiniériste,
il s'était spécialisé dans les plants de
sapins, plantes d'ornement et
essences forestières. Conseiller
municipal au village, il fut médaillé
en 2006 pour son dévouement au
service des collectivités locales.
Retraité depuis 2006, il continuait à
profiter des bois et de la nature environnante.
Ses obsèques ont été célébrées le
29 février en l'église de Saint-Stail.
Nos sincères condoléances.
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FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 4 au 10 mars :
CASSAGNOU (Anould)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

ATEHM

FRAIZE

L’association «Animations Touristiques en Haute-Meurthe» a tenu sa
1ère assemblée générale mardi 23
février sous la présidence de JeanPaul Houvion et en présence de
Jean-Marie Lalandre, conseiller
régional, Eliane Ferry, conseillère
départementale,
Marie-Christine
Bourgard, adjointe au maire de
Fraize, Marylène Cendre, directrice
de l’Office de Tourisme intercommunal de Saint-Dié des Vosges et des
bénévoles.
L’association a été créée voici un
an suite à la dissolution de l’association qui gérait l’Office de tourisme de
Fraize, et a démarré avec deux avantages, le fait de ne plus avoir de
salaire à honorer (pris en charge par
l’OTI) et la somme confortable de l’ordre de 13.000€ versé par l’OT
(recettes du dur travail collectif de six
années).
En 2015, l’ATEHM a conforté l’existant avec la reprise des animations
traditionnelles : deux lotos (printemps
et automne), trois marchés du terroir
associés à des apéritifs accueil, trois
Fraiz’scapades qui emmènent les
touristes à la découverte du territoire,
la foire aux myrtilles fin juillet qui a vu
quelque 5.000 visiteurs, la marche
populaire internationale de montagne
«Jacques Brultey» du 15 août avec
415 marcheurs seulement en raison
du mauvais temps, la fête de la
soupe en parallèle de la fête patronale, le salon des arts créatifs qui a
accueilli 300 personnes, le marché
de Noël et 700 visiteurs, la création
d’un trail qui a rassemblé 264 coureurs, le concert avec Julie Pietri et
Herbert Léonard avec 321 entrées
payantes.
Toutes ces manifestations qui ont
généré plus ou moins de bénéfices
ont permis d’investir dans une friteuse, une plancha, l’impression de
banderoles et panneaux, l’achat d’un
costume de Père Noël…
Pour stocker tout ceci dans de
bonnes conditions, l’association souPremière AG
pour l’ATHEM

haiterait disposer d’un local organisé,
sécurisé et facile d’accès.
L’association réfléchit à des animations innovantes pour contribuer au
développement touristique du territoire : création d’un circuit permanent
sous l’égide de la Fédération
Française des Sports ; création d’une
pataugeoire ou concours de pêche
dans la Meurthe ; saison complète de
Flâneries de la Haute-Meurthe ou
ballade musicale en forêt...
Jean-Paul Houvion a vivement
remercié la municipalité de Fraize
pour les avantages en nature (prêt
de salles, de véhicules, de matériels…) ainsi que les communes
d’Anould, Ban-sur-Meurthe-Clefcy,
Saint-Léonard et Saulcy-sur-Meurthe
pour leur aide. Il a également chaleureusement remercié les bénévoles
pour leur travail assidu tout au long
de l’année et lance un appel pour
que de nouvelles personnes viennent
grossir les rangs car il y a un gros travail d’entretien et de balisage des
sentiers. Il serait bon qu’une nouvelle
génération prenne le relais et
apporte du sang neuf afin de toujours
donner une image très attractive de
la commune de Fraize.

Nécrologie

Entourée de sa famille, Mme
Jeanne Michel s’est éteinte à l’âge
de 86 ans, lundi 22 février à l’hôpital
Saint-Charles où elle avait été
admise la veille au soir. Née George
le 18 septembre 1929 à Fraize à La
Folie dans une fratrie de six enfants,
elle seconda ses parents dans l’exploitation de la ferme familiale et
épousa Roger Michel le 13 septembre 1952. Deux filles sont nées de
leur union, Jocelyne épouse de
Roland Claudepierre à Fraize et
Françoise épouse de Georges
Fradin à Anould. La famille s’agrandit ensuite de cinq petits-enfants :
David, Sonia, Anne, Cyril et Audrey,
puis deux arrière petits-fils, Baptiste
et Loïc, firent le bonheur de leur
mamie.
Tout en élevant ses filles, Mme
Michel exploita un petit train de culture à la Folie avec son mari qui travaillait également à l’usine. Pour
plus de commodités, en 1988 le couple est venu s’installer au centre de
Fraize, rue du Général Ingold puis
rue du Dr Durand. Mme Michel eut la
douleur de perdre son époux en
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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

2002. Pendant de nombreuses
années, elle fut membre du club Joie
de Vivre où elle aimait jouer à la
belote. Tant que sa santé le lui permit, elle se rendait volontiers au marché avec son déambulateur et
appréciait de bavarder avec ses
connaissances. Sa santé se dégradant, en mai 2015 elle a rejoint la
maison de retraite de Fraize où elle
participait avec plaisir aux animations.
Ses obsèques ont été célébrées
mercredi 24 février en l’église de
Fraize. Nos sincères condoléances.

REMERCIEMENTS
_______________________________
Toute la famille de
Madame Jeanne MICHEL

Remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à sa
peine, en particulier le personnel de
l’hôpital de Fraize, le service des
urgences de l’hôpital Saint-Charles et
les prie de trouver ici l’expression de sa
profonde reconnaissance.

Nécrologie

C’est avec une grande peine que
la population a appris le décès de
Luc Mangin survenu le 23 février à
Fraize à l’âge de 48 ans.
Né le 28 décembre 1967 à
Gérardmer, il y avait effectué sa scolarité à l’école Victor Hugo et au collège de La Haie Griselle où il a
obtenu un CAP de mécanique générale avant de s’engager pour quatre
ans dans l’Armée de terre en
Allemagne. De retour à Gérardmer,
Luc travailla alors dans diverses
entreprises, puis chez Allibert à StMichel/Meurthe et aux ambulances
Saint-Dizier à Fraize.
Sapeur-pompier volontaire depuis
l’âge de 16 ans, le défunt avait pu
en 2008 faire de sa passion un
métier en devenant agent de sécurité pompier au tunnel Maurice
Lemaire à Lusse tout en continuant à
se dévouer pour le centre de
secours de Fraize en tant que chef
d’agrès, aimant transmettre sa passion aux JSP pendant ses loisirs.
Elevé au grade de sergent, il avait
reçu en 2014 la médaille d’argent
des sapeurs-pompiers pour 25
années de bons et loyaux services.
Domicilié rue du Général Ingold,
Luc Mangin avait épousé Nadia, née
Trarbach, qui lui donna deux fils :
Anthony, 17 ans (sapeur-pompier lui
aussi) et Loïc, 13 ans. Il avait également une fille de 21 ans, Margaux,
issue d’un premier mariage.

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

Outre le bricolage, Luc adorait cuisiner de bons petits plats pour sa
famille et ses amis, encore bouleversés par sa disparition soudaine.
Ses obsèques ont eu lieu jeudi dernier en l’église de Fraize.
Nos sincères condoléances.

REMERCIEMENTS
_______________________________
Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de
M. Luc MANGIN

Son épouse, ses enfants et toute la
famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui se sont associées à leur peine, en particulier les
Sapeurs-Pompiers et le Docteur Pinze,
et les prient de trouver ici l’expression
de leur profonde reconnaissance.

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

Souvenir Français

L'assemblée générale de l'association aura lieu le dimanche 6 mars
au Centre d'Animation Municipal
Place Louis Flayeux.
A l'ordre du jour :
9h30 : Accueil des adhérents et
recouvrement des cotisations
10h : Accueil des personnalités
10h15 : Ouverture de séance : rapport d'activités ; rapport financier par
le trésorier ; renouvellement du tiers
sortant du comité ; allocution des
personnalités présentes ; remise de
diplômes et médailles du SF.
11h20 : Vin d'honneur
L'assemblée générale se poursuivra par un repas pris en commun au
restaurant "La Table Gourmande"
place Jean Sonrel à Fraize.

"Joie de Vivre"
Le club "Joie de Vivre" organise
un après-midi dansant le mercredi
16 mars au Centre d'Animation
Municipal de Fraize. Venez nombreux fêter le début du printemps
avec Charlotte Buch.
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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

"Voyages et Passion
de la Découverte"

Les adhérents sont venus nombreux samedi 16 janvier au rendezvous annuel de l’association à l'hôtel
restaurant du Commerce à Corcieux
et ce malgré le temps. Cette journée
très conviviale a rassemblé le groupe
autour d'un excellent repas concocté
par le chef Jean-Luc Tisserand. Ce
fut l'occasion également de valider
l'assemblée générale de l'association.
Face à cette fidélité et à l'augmentation du nombre des adhérents sans
oublier tout ceux et celles qui n’ont pu
venir, toute l'équipe de Voyages et
Passion remercie chacun de la
confiance renouvelée, et propose :
- La Crète du 26 mai au 2 juin au
tarif de 780€ tout compris par avion,
boissons à volonté (sauf excursions
facultatives et au choix de chacun).
Ramassage en bus jusqu'au
Luxembourg et 3h d'avion jusqu'à
destination par Luxair.
- L'Espagne à Rosas du dimanche
23 octobre au samedi 29 octobre au
tarif de 280€ tout compris (sauf

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience

excursions facultatives et au choix
de chacun, une sera gratuite), départ
de nuit, retour de jour.
- Journée Kirrwiller avec déjeuner
et spectacle anniversaire (35 ans
d'existence) le samedi 9 avril au tarif
de 85€.
- Les 6 et 7 août, deux journées et
une nuit pour les grottes de Han en
Belgique compris Dinant avec visite
de la citadelle et mini croisière sur
Meuse, repas à bord, tarif 255€ tout
compris, succès garanti.
- La journée "Les Transformistes" à
St-Nabord avec repas du midi, courant septembre
- Les thés dansants du 17 avril
avec Évolution et du 9 octobre avec
Jean-Claude Daniel à Plainfaing.
Renseignements complémentaires
au 06.10.91.81.74.

PLAINFAING

Cinéma de Noirgoutte

Samedi 5 mars à 20h30 :
CHOCOLAT
A venir : le samedi 26 mars :
LES TUCHES 2
Samedi 16 avril : ZOOTOPIE.

Nécrologie

Mme Ginette Duvoid s’est éteinte
lundi 22 février à l’âge de 62 ans à
l’hôpital de Saint-Mandé où elle
séjournait depuis près d’un an. Née
le 1er janvier 1954 à Plainfaing dans
une fratrie de neuf enfants, elle
débuta sa vie professionnelle à
Eurocâble et après une formation à
Troyes elle avait rejoint la région
parisienne pour travailler au
Ministère de l’Agriculture. Célibataire

"Voyages et Passion
de la Découverte"
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TERRASSEMENT
ENROCHEMENT
DALLAGE
Philippe DIDIERGEORGE

BAN/MEURTHE-CLEFCY
Tél. 06.88.45.53.27 n 03.29.57.10.17

et sans enfant, la défunte eut la douleur de perdre son papa Eugène en
1974, et plusieurs frères et sœurs,
Gérard à l’âge de 4 mois, JeanPierre en 1997, Françoise en 1998,
Bernard en 2004 et Jeannine il y a
trois mois.
Domiciliée à Boissy-Saint-Léger,
Ginette Duvoid aimait lire, coudre,
regarder la télévision, elle n’eut malheureusement pas le bonheur de
profiter longtemps de sa retraite. Elle
laisse dans une grande tristesse sa
maman, Gabrielle, domiciliée à
Plainfaing et toute sa famille.
Une cérémonie eut lieu samedi au
funérarium de Sainte-Marguerite.
Nos sincères condoléances.

Laurent MAIULLARI

Charpente u Couverture
Zinguerie
Bardage u Isolation
Ossature bois

Tél. 06 21 45 53 16

151, rue du Sphinx 88650 ANOULD
Soirée de la Saint Patrick

Plainf'arts Production organise le
samedi 19 mars la grande soirée de
la Saint Patrick dans la salle des fêtes
à partir de 20h avec "The Mooring" en
groupe phare et en première partie
par "Lemonfly". Buvette et restauration.
Rés. au 03.29.50.47.30 au tarif de
15€, 10€ pour les – 12 ans. Tarif sur
place : 17€ et 12€.

BAN/MEURTHE CLEFCY

Association Le Lançoir

L’association Le Lançoir, présidée
par Marie-Claude Roussel, a tenu
son assemblée générale en pré-

sence du maire de la commune
Sylvia Didierdefresse, du maire de
Plainfaing Patrick Lalevée, représentant le président de la Communauté
de Communes de Saint-Dié des
Vosges, de Jean-Marie Lalandre,
conseiller régional, et des membres
de l’association.
En entrée de séance Jean-Marie
Lalandre eut l’honneur de remettre à
la présidente le trophée de l’accessibilité des Régions 2015.
Marie-Claude Roussel rappela les
faits marquants de l’année 2015 :
«La tornade du 13 mai qui a durement frappé la forêt qui surplombe la
scierie, couché un arbre sur une
petite partie du toit, soulevé deux
épicéas qui, en tombant, ont arraché
la vanne alimentant le canal d’amenée.
Un violent orage, le 13 juin, qui a
fait déborder le réservoir entraînant
un fort ravinement des abords de la
scierie, une coulée de boue et l’inondation du sous-sol et d’une partie de
la halle. Le déblaiement par les salariés et la rapidité d’intervention de la
CCSDDV ont permis un retour rapide
à un fonctionnement correct de la
scierie.
Nous remercions la communauté
de communes et son président pour
les travaux importants qui ont été
réalisés parmi lesquels le changement des poutres défectueuses qui
pouvaient représenter un risque
sécuritaire pour les visiteurs et le
remplacement de la vanne détruite».
Une réflexion est engagée sur le
fonctionnement de la structure et
l’évolution à envisager pour garantir
la pérennisation du site en moyens
financiers et humains. L’objectif est
d’inscrire encore plus le Lançoir dans
la dynamique de la vie touristique sur
la Déodatie et au-delà.
En 2015, la vente de produits a
connu une évolution remarquable,
tout comme la fréquentation qui a
progressé de 7%.
Les 4 soirs du Lançoir en partena-

C H A U F FA G E

ENTRETIEN - DEPANNAGE - INSTALLATION
ENERGIES RENOUVELABLES (solaire, bois, pompe à chaleur)

1 Voie des Dames - 88230

FRAIZE - 03 29 50 42 46 - 06 21 51 13 58
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riat avec La Clef du Ban furent un
succès, notamment la soirée avec
Les Kehot’Ribotte qui a accueilli 164
spectateurs. Beau succès également
pour le dimanche festif en partenariat
avec La Bergerie de Straiture qui a
vu le passage de 600 personnes.
Le rapport financier présenté par la
trésorière Sylvia Didierdefresse
donne un solde positif approuvé à
l’unanimité.
Quelques changements au comité
avec la nomination de Jean Romain
comme président d’honneur et l’arrivée de Joëlle Jouan, Claude Janel et
Francis Cuny.
La présidente a vivement remercié
les bénévoles qui apportent leur aide
tout au long de l’année et lance un
appel aux bonnes volontés qui voudraient rejoindre l’association.

Sortie raquette
La traditionnelle sortie raquettes
de l'Association Patrimoine et
Nature de Ban sur Meurthe-Clefcy
s’est déroulée dimanche 28 février.
Le temps était clair et la neige
excellente pour une belle rando
nature de 10 km entre le Collet et le
Chitelet avec un arrêt déjeuner prolongé à l'Auberge des 3 Fours et un
retour un peu difficile par la
Schlucht.... 22 personnes avaient
pris part à ce bol d'air sympathique
et toujours avec la bonne humeur
et la convivialité qui caractérisent
l'ambiance de cette association.

ANOULD

Maîtres-chiens en formation
Depuis la mi-janvier, un centre de
formation d'Hagondange a investi
les locaux de l'ancienne papeterie
du Souche afin de prodiguer des
cours de maîtres-chiens à des personnes souhaitant exercer des
missions de surveillance cynophile.
Un site idéal pour accueillir des
agents de sécurité et leur animal
qui pourront être amenés à surveiller des sites industriels.
Cet organisme déjà implanté en
Alsace et en Lorraine a souhaité
ouvrir une nouvelle antenne dans
les Vosges. A l'issue de nombreuses formations... il y a l'examen... D'abord au travers d'une
épreuve théorique, puis pratique
sur le terrain avec quelques exercices particulièrement ardus.
Le premier magistrat de la commune est allé découvrir les performances de ces binômes.

LA CROIX AUX MINES

Repas dansant
Les Gais Lurons de Bertrimoutier
organisent, à la salle polyvalente,
un repas dansant le dimanche 13
mars dès 12h avec l'orchestre
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Objet social : Toute activité de pressing : nettoyage, détachage, repassage, blanchisserie, teinturerie, couture, retouches et livraisons à domicile.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la
Société au R.C.S.
Capital social : 5 000,00 euros
Gérance : Madame Danièle HAAS,
demeurant 5, Fouillaupré 88490
LUBINE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au
R.C.S. d’EPINAL.
Pour avis
La Gérance

Association Patrimoine et Nature

Evolution, menu à 24€, enfants
jusqu'à 12 ans 11€ ; le Thé dansant
commence à 15h (10€ l'entrée).
Réservation pour le 5 mars au
03.29.51.70.30 ou 03.29.51.78.77.

LE VALTIN

Conseil municipal
Le Conseil Municipal du Valtin se
réunira le vendredi 4 mars à 20h15
à la salle de la Mairie.
L’ordre du jour est affiché en
Mairie

SAINT LEONARD

Nécrologie
C’est avec peine que nous avons
appris le décès de Victorin
Facchinetti survenu samedi soir à
l’hôpital de Saint-Dié à l’âge de 83
ans. Né le 12 novembre 1932 à
Casasco en Italie, M. Facchinetti
arrive en France à l’âge de 21 ans
au moment de la reconstruction. Il
fait la connaissance de Gisèle
Hummel et le couple s’unit à SaintDié le 29 juin 1957. De leur union
naitront deux filles, Brigitte épouse
de Christian Menut, domiciliés à
Saint-Léonard et Sandrine, épouse
de Justino Alvès. Le couple aura la
grande douleur de perdre sa fille
Sandrine en 1991 lors du naufrage
du Moby Prince à Livourne, et son
gendre Justino en 2014.
Deux petits-enfants font le bonheur de leurs grands-parents,
Alexandre, le fils de Brigitte, et
Julien qui avait trois mois seulement au décès de sa maman puis
un arrière-petit-fils Evan a agrandi
la famille.
M. Facchinetti créa son entreprise dans le bâtiment puis il travaillera dans le génie civil et se
spécialisa dans les lignes souterraines, notamment pour France
Télécom. Il fut alors secondé par
son épouse pour les tâches administratives.
A l’heure de la retraite, M. et

Mme Facchinetti s’adonnèrent à
leurs loisirs favoris, les voyages,
les jeux de cartes, la pétanque.
Membres du club de marche Les
Sapins, ils participaient avec plaisir
aux repas et aux après-midi belote.
Chaque hiver, le couple aimait profiter du soleil et partait s’installer
notamment à Tenerife.
Ses obsèques ont été célébrées
mardi en l’église de Saint-Léonard.
Nos sincères condoléances.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

ANNONCES LEGALES

VOSGES FORAGES
Société à responsabilité limitée
au capital de 33.000 euros
Siège social :
92, route des Jumeaux
88470 LA BOURGONCE
RCS EPINAL 789 452 471
______
Aux termes d'une décision en date du
01/02/2016, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 92,
route des Jumeaux 88470 LA BOURGONCE au 11, route de Rambervillers
88470 LA SALLE à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
_______________________________
AVIS DE CONSTITUTION
______
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT DIE DES VOSGES du
23/02/2016, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : PRESSING
HAAS
Siège social : 5, Fouillaupré 88490
LUBINE

Abonnez-vous aux
ANNONCES des
HAUTES-VOSGES
1 an : 47,50€ - 6 mois : 29€

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Bonne occasion, 2 TÉLÉPHONES
neufs Gigaset A540 Duo servis 3 mois,
prix neuf 64,90€, vendus 30€. Tél.
03.89.73.03.24.
Vds TERRAIN à construire sur la commune de Remomeix d'une superficie de
1500 m², borné avec eau et électricité
à proximité. Curieux et agences s'abstenir. Tél. 06.24.07.06.91.
Vds TABLE de MACHINES à BOIS Kity
sur roulettes avec dégauch.-raboteuse,
scie circulaire, toupie, mortaiseuse,
moteur 380v, machines propres, pas de
rouille, 600€. Tél. 03.29.51.13.36
Vds VELO VTC neuf 80€ ; TAILLE
HAIE électr. 30€ ; RESSORTS porte
garage
basculante
20€.
Tél.
03.29.51.03.46.
Vds AGNEAUX biberons Romane
croisé Suffolk 15 jours 20€, 1 mois 30€.
Tél. 06.76.50.77.74.
S11
Vds BREBIS 2 ans avec son agneau ;
COQS nains Cou Nu ; MOTO CROSS
Dirt Bike 125cm3 ; TABLE basse bois
60x60. Tél (HR) 06.72.53.40.44.
Vds POSTE à souder 80€ ; DIABLE
25€. Tél. 03.29.41.10.41.
Vds MATELAS A LANGER avec
housse neuf, marque Aubert, 20€ ;
MOBILE musical petits oursons neuf
15€ ; POUBELLE à couches Sangenic
10€ ; TABLE à LANGER avec baignoire, état neuf, PORTIQUE évolutif
I gym Chicco 25€. Tél. 06.12.10.33.60.
Vds MOTO 1000 Honda CBRF 1988
63000km BE pots 4 en 1 : VÉLO
femme Décathlon 320 modèle
Rockrider, neuf, prix à débattre. Tél.
06.81.02.50.16 - 03.29.56.65.41. S11
Vds MATÉRIEL de pêche 30€ ; DICTAPHONE 5€ ; PANTALON de sécurité
jambière
10€.
Tél.
(12-13h)
03.29.51.28.48.
S11
Vds TRACTEUR Massey 6140 TBE
relevage avant, 5200h année 98, pas
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de TVA, pneus avant 30% usure et
arrière 70% ; JUMENT pleins papiers
noire 1,62, pas pour débutants, 13 ans,
très gentille. Tél. 06.79.57.63.30.
Vds CLIO essence en panne, 1998,
joint de culasse, bas prix. Tél.
03.29.51.92.45.
Vds TRACTEUR Someca 35, année
1961 dans l'état. Tél. 03.29.32.36.52.
S11
Vds COMBINÉ bois rabot dégauch.
mortaiseuse toupie bâtit fonte, 3
moteurs 380V marque Dugué, nombreux outils, avec aspiration, 2500€ à
déb. Tél. 03.88.57.28.13.
S11
Vds TAPIS monte bois à griffe long.
5m.
Tél.
06.07.38.77.68
ou
03.29.56.36.40.
S11
Vds LIT pliant Babideal bleu, paroi filet,
1m20x0m75xH0m90 avec matelas anti
acarien 1m20x0m70 ép. 15cm, TBE
20€. Tél. 03.29.55.45.57.
S11
Vds 1 camion GRUMES FEUILLUS à
charger ; PIQUETS de parc en chêne ;
CHARBONNETTE pour feux intensifs.
Tél. (18-20h) 03.29.51.77.15.
S11
Vds 2 CUVES 1000L ouverte au-dessus pour eau de pluie avec vanne, faire
offre ; nombreuses PIÈCES Mégane 2
1,9 DCI de 2003 ; MOTEUR de motoculteur
Kawasaki
4T.
Tél.
06.78.96.38.84.
S11
Vds CARABINE Browning Bar Zénith
H.C cal. 30.06 avec armeur manuel,
montage pivot L.S/B RL + haut de pivot
avec Ampoint 7000, 2700€ à débattre.
Tél. 03.29.55.10.57.
S11
Vds 7 paires de VOLETS en bois 150€ ;
1 lot de 85 ROMANS 50€ ; BANQUETTE 2 places et 2 FAUTEUILS
200€ ; LIT bateau en sapin + sommier
+ matelas et 2 tiroirs de rangement
200€. Tél. 03.29.55.54.21.
Vds petites BOTTES de FOIN de 8 à
10 kg. Tél. 03.29.63.20.55.
S11
Vds
VELUX
d'occasion
dim.
78x120cm, 50€. Tél. (après 20h)
03.29.38.35.23.
Vds plusieurs mâles de LAPINS Fauve
de Bourgogne. Tél. 03.29.50.03.73.
Vds AUDI A5 2,7L TDI 190CV année
2010 Ambition Luxe Multitronic
73000km, toutes options, cuir, GPS,
caméra, toit ouvrant, 24990€ ; 20
stères
HÊTRE
sec.
Tél.
06.76.52.03.01.
S11
Vds BLOUSON Perfecto cuir homme
taille L état neuf 100€. Tél.
03.29.58.52.40.
S11
Vds CITERNES fer 1200L bas prix. Tél.
(HR) 03.29.50.04.51.
S11
Vds ÉCHAFAUDAGE complet alu
marque Duarib Classe 3, état neuf,
hauteur travail 3,90m avec stabilisateur, cédé 1200€. Tél. 06.48.14.15.24.
S11
Vds MEUBLE Henri II sculpté 150€ à
débattre, visible sur Rambervillers. Tél.
06.85.70.62.47.
Vds MOTO KTM 125 EXC Enduro
année 2008, peu roulée, 3000€ à
débattre. Tél. 06.99.58.05.91.
S11
Vds TONDEUSE Kubota entièrement
révisée chez Maurice 500€ ; caisse à
OUTILS 120€. Tél. 03.29.41.10.41.

Difficulté pour VENDRE ?

IMEO DEVELOPPEMENT *
Recherche pour sa clientèle

Maisons - Fermes
Chalets - Terrains
ESTIMATION GRATUITE

Contact sans engagement - Discrétion assurée

06.32.31.77.43

*Réseau de mandataires immobiliers indépendants
Toutes transactions immobilières

Christian THIELGES, mandataire
c.thielges@imeo.im - www.imeo.im
RSAC Saverne TI 350747820

Vds BUFFET de cuisine chêne 2 portes
en haut vitrées 2 portes pleines en bas
L1,40m, 150€ à débattre. Tél.
06.79.89.03.58.
S11
Vds BUFFET de S à M en chêne
années 50, style Henri 2, 2 portes
pleines en haut et en bas L1m40, 150€
à déb. Tél. 06.79.89.03.58.
S11
Vds FOIN MD année 2015 ; LAPINS M
et F Fauve de Bourgogne ; AGNEAU
mâle de 11 mois ; FENÊTRE en chêne
dble battant avec châssis H1m54
Larg.1m28 ; replants de LILAS. Tél.
03.29.50.95.49.
S11
Vds SOMMIER MATELAS ; CANAPÉ
FAUTEUIL cuir ; SIÈGE bureau ;
BUREAU enfant ; donne PLANTS LAURIER
rose
pour
haie.
Tél.
03.29.50.81.33.
S11
Vds GUIDES chaînes tronçonneuse
3/8 talon 1/5 long. 40-43-45cm ;
GUIDES 50 et 60 cm talon 1/3 ; COUVERCLE de pignon + ROULEMENT
pour Husqvarna, prix avantageux. Tél.
03.88.08.30.65.
S11
Vds CHAUFFE-EAU Chaffoteaux et
Maury gaz état neuf 220V/45W 250€ ;
VESTE moto Oxford XL 30€ ; SANTIAG P44 20€ ; PORTE avant Nissan,
1999 30€ ; VESTE droite homme coul.
caramel T54 jamais portée 25€ ; 4
RIDEAUX tissu ameublement 1,35 x
2,50 neufs 30€ ; 2 CHEMISES homme
neuves T44 15€ les 2 ; CHAUSSURES
sécurité neuves P.43 30€ ; 4 PANTALONS sécurité pr tronçonneuses,
neufs T4 ou L 30€ pièce. Tél.
03.88.97.32.96.
S11
Vds PIÈCES 2CV moteur boîte comodo
cardan train av. 250€ ; BAC de trempage galva idéal pour tremper piquet
de parc 2,50x0,20xh0,50m, 50€ ;
BOULE attache remorque neuf 10€
COUCHAGE US 39/45 30€ ; TIR FORT
10€. Tél. 06.73.44.09.25.
A 15 mn de St-Dié, MAISON 3 pièces
cuisine sdb wc débarras garage petit
jardin classe énergie E. Tél.
03.29.51.77.08.
S11
Vds CHEVRE NAINE 4 ans, 40€ ;
MEUBLES de cuisine 2 bas et 2 hauts
120€ le lot ; POULE naine Sabelpoot
Mille fleur. Tél. 06.33.58.34.03
Vds 100 bouteilles étoilés idéal jus de
pomme, 30€ ; gros étau de forgeron
50€. Tél. 03.29.50.31.35.
S11
Vds MATERIEL APICOLE : extracteur
inox, bac à désoperculer, défigeur,
chaudière à cire ; BELIERS Suffolk 1

an, AGNEAUX pour Pâques. Tél.
06.83.99.99.29
Vds GALERIE de toit porte échelle pour
fourgons toutes marques ; CUISNIERE
De Dietrich à bois 60x80 cm. Tél.
06.86.33.75.16.

RENCONTRE

Bientôt les beaux jours, jeune retraité
cherche DAME 50-60 ans aimant la
moto pour faire de longues balades.
Écrire au journal sous n°03/03 qui
transmettra

A LOUER

MEUBLÉ F3 50m² avec garage, chauff.
bois et électr. 300€ + 20€ chges, entre
St-Dié
et
Gérardmer.
Tél.
03.29.50.04.51.
S11
Loue pour vacances dans le Sud
Narbonne Plage F4 MEUBLÉ face à la
mer 5mn à pied de la plage du 21/05
au 30/07. Tél. 06.32.27.19.95.
S11
A louer à Fraize, APPT F3, 100 m² au
RDC avec cave et jardin proche centre-ville. Poss. de garage. Chauff au
gaz. Loyer 500€ + 15€ chges. Tél.
06.69.62.67.04.
S11

ON DEMANDE

Recherche GÉNISSE Limousin 18, 24
mois pour mettre sur parc. Tél.
06.08.47.57.84.
S11
Recherche OBJETS PUBLICITAIRES
émis par SNCI – SNVB… pour collection, faire offre par mail :
francois.bedel@orange.fr
Cherche VAN / BÉTAILLÈRE PTAC
3T500 avec carte grise. Tél. 06.82.
58.81.21.
S11
Cherche FOURNEAU bois-charbon
bon état à prix raisonnable. Tél.
03.29.51.77.08.
S11
BENNE à VENDANGE 2T500 ou 3T ou
petite REMORQUE basculante agricole. Tél. 03.89.73.03.24.
Ne jetez, ne brûlez plus, collectionneur
achète CARTES POSTALES noir et
blanc et couleur, ainsi que vieux
papiers, factures de commerce, catalogues, photos et livrets militaires. Tél.
03 29 56 42 81.
Cherche gratuitement (ou petit prix)
GRILLAGE à MOUTON. Tél. (HR)
06.72.53.40.44.
S09

DIVERS

Urgent, Jeune homme 21 ans permis
B recherche EMPLOI, CAP maçonnerie, CAP conducteur engin T.P.,
CACES. Tél. 06.24.46.16.01.
S11
Effectue NETTOYAGE de terrain ou
boisée,
taille
de
haie.
Tél.
06.33.58.34.03
Jeune femme cherche quelques heures
de MÉNAGE par semaine, accepte
CESU. Tél. 03.29.50.87.99.
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
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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

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Etat civil
Décès

23 février : Pierre Marre, veuf de
Suzanne Balland, 99 ans, percepteur
en retraite, domicilié 22c, Bld Kelsch –
résidence Forgotte
23 février : Colette Martinet, veuve de
Claude Viry, 70 ans, serveuse en
retraite, domiciliée 5a, rue Kléber

Objets trouvés

Un vélo, un cache cou, un téléphone
portable (à récupérer en Mairie –
Bureau de Police).

Cinéma du Casino
du 4 au 10 mars

ZOOTOPIE : vendredi et dimanche
15h, samedi 17h30, mardi 18h
DEADPOOL ( int-12 ans ) : vendredi
et lundi 17h30, samedi 20h30,
dimanche 20h
AMIS PUBLICS : vendredi 20h30,
dimanche 17h30
LES TUCHE 2 : samedi 15h, lundi et
mardi 20h30

Cinéma MCL

LES SAISONS : vendredi et mardi
20h30, samedi et lundi 18h30,
dimanche 16h30
TEMPETE : vendredi, dimanche et
mardi 18h30, lundi 20h30
LES ESPIEGLES : vendredi 10h30
COMPOSTELLE, LE CHEMIN DE LA
VIE : samedi 20h30
LES INNOCENTES : mercredi 20h30
THE DANISH GIRL : mercredi 18h

Label «Station Amie
des Equipes de Ski»

Michel Vion, président de la
Fédération Française de Ski, (FFS) a
remis à l’occasion de l’attribution des
prix de la course FIS «Ladies Night», le
label «Station Amie des Equipes de
France de Ski» au maire de la Perle
des Vosges, Stessy Speissmann.
L’engagement de la Commune dans
cette labellisation permet de récompenser les actions menées par la collectivité locale en faveur du développement
du ski de compétition, mais aussi du ski
en général. Cet engagement a vocation
à faire connaître et valoriser la commune qui soutient la pratique du ski et
qui s’engage directement dans l’organisation d’événements. La commune
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également membre de l’Association
Nationale des Stations de Montagne ou
de l’Anem (Association nationale des
élus de montagne), affichera ses panneaux «Village Ami» au front de neige à
La Mauselaine et à l’entrée de l’Office
de Tourisme intercommunal.

Convention signée
avec le SDIS
Dans
les
locaux
de
la
Communauté de Communes Hervé
Badonnel, président de la CCGMV,
a cosigné trois conventions avec
Elisabeth Klipfel représentant
Dominique Peduzzi, président du
SDIS. En effet sur les 23 agents
que comptent les services, trois
vont donc bénéficier de ces 5 jours
annuels de formation. Des formations qui ne changeront rien aux
salaires et au droit de congés qui
seront maintenus.
Sur le secteur de Gérardmer, 12
sapeurs-pompiers sur les 53 que
compte l’effectif du centre de
secours gérômois, dont 3 rien que
pour la com-com sont aujourd’hui
sous convention SDIS.
Nécrologie : Pierre Marre

C’est à Forgotte, où il résidait
depuis 10 ans que Pierre Marre est
décédé dans sa 100ème année. Cet
ancien percepteur honoraire est né
le 19 août 1916 en Perle des Vosges
où il a été scolarisé avant de partir
habiter à Montrouge (Hauts de
Seine) avec sa mère. Revenu à
Bruyères, il fera son service militaire
chez les Chasseurs et sera appelé
pour partir en 1939. Pierre Marre
prend pour épouse en 1943 Suzanne
Balland, native de Vomécourt qu’il
aura eu la douleur de perdre le 1er
décembre 2003. Le couple sera souvent en déplacement : Pierre Marre
fera sa carrière professionnelle au
sein du Trésor Public et comme percepteur honoraire, et prendra sa
retraite en 1977 pour vivre dans la
maison familiale des Xettes. Une
cérémonie religieuse a été célébrée
vendredi en l’église St-Barthélémy
de Gérardmer.
Nos sincères condoléances.

Devenir Acteur : Initiation
aux premiers secours

Une quinzaine de citoyens se sont
retrouvés au centre de secours gérômois suite à l’appel lancé par la
Préfecture des Vosges pour se préparer aux situations de crise. Le
Sergent Jérémy Hermann, formateur,
a organisé cette session de sensibilisation et d’initiation aux gestes qui
sauvent et qui a pour objectif de permettre à chacun d’être acteur en
situation, abordant durant deux
heures les thèmes de protection,
d’alerte, d’hémorragies, du massage
cardiaque et aussi de la défibrillation.
Les participants ont reçu une attestation de sensibilisation aux gestes qui
sauvent du Ministère de l’Intérieur et
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signée par le Préfet Jean-Pierre
Cazenave-Lacrouts.
Une sensibilisation qui a permis
aussi de proposer une formation
PSC1 (Premiers secours civiques 1)
qui se déroule sur une journée pour
apprendre les bons gestes pour les
risques courants comme le malaise,
coupure, brûlure…. Ou encore tempête, inondation, attentat…

Les lycéens offrent un verre
de lait à François Hollande

Les lycéens ont rejoint le salon de
l’Agriculture et samedi, dès 6h, les
brigades étaient en ordre de marche,
ouverture officielle oblige.
Professeurs et élèves de boulangerie étaient au fournil pour sortir
pain et viennoiseries, alors que ceux
de restaurant commençaient les
mises en place pour le service. Mais
pour ce premier jour, la cerise sur le
gâteau a été le petit verre de lait frais
offert pas nos lycéens au Président
de la République.

L’Amicale du Beillard
prépare ses 65 ans !

L’Amicale du Beillard a réuni ses
40 familles adhérentes dimanche
pour une assemblée générale présidée par Catherine Toussaint. Mais
avant d’entamer les travaux, une
pensée pour trois membres décédés
dans l’année : Françoise Georges,
Anne Miesch et Jean Mathieu.
L’adhésion reste à 10€ par famille,
et le calendrier des manifestations
est pratiquement arrêté et sera distribué dans les boîtes aux lettres. A
noter tout de même : la marche nocturne du 9 avril, le quartier propre le
1er mai, le concours de pétanque le
26 juin, le triathlon le 3 septembre…
La présidente a remercié Robert
Tisserant, Régis Liagre et JeanMarie Didier pour l’aide particulière à
l’association pour “le déneigement, le
chauffage et l’installation de tables”.
Prochain rendez-vous pour la
marche : “ce sera du côté du Col du
Brabant avec un repas pris à
l’Auberge du Randonneur, à La
Bresse”.

Fuite de gaz

Une grosse fuite de gaz s’est
déclarée vers minuit dans la nuit de
vendredi à samedi au centre de
Gérardmer. L’incident s’est produit
au niveau d’un imposant coffret de
gaz de ville alimenté par une
conduite de 16 bars, dans le quartier
de la Croisette. Une vingtaine de personnes ont été évacuées durant la
nuit. Elles ont été accueillies à la
halle des sports en attendant l’intervention de techniciens de GrDF. Les
équipes de la Ville étaient présentes
ainsi que les adjoints Anne
Chwaliszewski et Pierre Imbert. Les
opérations de sécurisation se sont
terminées peu après 4h15 samedi
matin, permettant aux familles de
réintégrer les foyers après une
courte nuit.

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

Au Conseil

Les membres du conseil municipal,
réunis pour la présidence du maire
Stessy Speissmann, ont débattu sur
les orientations budgétaires, sachant
que le budget sera voté le 25 mars
prochain. La Ville entend poursuivre
la réduction des charges courantes
avec un objectif de 6,5 % par rapport
au budget précédent. Le premier
magistrat entend également contenir
l’évolution des frais de personnel,
représentant 55 % des dépenses de
fonctionnement. Côté investissements, quelques perspectives d’inscription : notamment la finition de
l’aménagement du carrefour de la
Croisette, le démarrage dès le
deuxième trimestre de l’opération de
restructuration et d’extension de la
caserne des pompiers, la requalification de la place du Vieux-Gérardmé
et du parvis de l’Eglise… Autant de
projets qui pourront être financés à la
faveur d’entrées fiscales (7 millions
d’euros environ) - dans un contexte
de stabilité des taux pour 2016, mais
aussi les recettes liées au Casino
(884.000€ en 2015) ou la taxe additionnelle aux droits de mutation
(325.000€).

Une soirée cabaret

Le Kiwanis féminin de Gérardmer,
Perle d’Hugo, organise sa traditionnelle soirée cabaret samedi 12 mars,
à l’Espace Lac, au profit de ses
œuvres sociales. Un spectacle de
plumes et de strass qui sera assuré
par la compagnie Fearless Cabaret,
chanté dans une atmosphère sensuelle et gracieuse qui transportera
le public dans différents univers du
cabaret. Réservations au 06 71 84
04 30 ou au 06 82 46 78 47. Entrée :
19 €. Petite restauration – lunch bar.

Des Hongrois
au lycée hôtelier

De jeunes Hongrois accompagnés
de leur professeur de français sont
arrivés au lycée hôtelier JeanBaptiste-Siméon-Chardin
de
Gérardmer à l’occasion d’un
échange entre les deux écoles hôtelières.
4 cuisiniers, 2 serveurs et 2 pâtissiers qui vont travailler dans des établissements pendant 8 semaines, un
échange dans le cadre d’un
“Erasmus +”.
Un repas hongrois sera organisé le
vendredi 11 mars au lycée hôtelier de
Gérardmer pour faire découvrir les
spécialités locales.

Classe 81

Les membres de la classe 81 de
Gérardmer-Xonrupt sont cordialement invités à la réunion organisée
samedi 5 mars, à partir de 20h, au
Gai Relais.
La présence du plus grand nombre
est souhaitée, pour évoquer et préparer les 55 ans.

REHAUPAL

Mariage

Samedi dernier fut célébrée l'union de
Frédéric Noël, employé de jardinerie et
Cindy Beaugillet, technicienne bancaire.
Tous nos vœux de bonheur.

LA HOUSSIERE

Conseil municipal

Le conseil municipal se réunira en
session ordinaire le vendredi 4 mars à
20h30.
L'ordre du jour est affiché en mairie.

CORCIEUX

Théâtre avec "Les
Compagnons du Neuné"

Comme chaque année la troupe
de théâtre "Les compagnons du
Neuné" prépare son spectacle. Les
répétitions vont bon train depuis le
mois de septembre.
En ouverture, 2 sketches : “Portrait
au vitriole” (un peintre de rue dresse
un portrait pas très flatteur de
Juliette sous les yeux de Roméo).
“Napoléon revisité” avec un guide
complètement déjanté qui assure
une visite du tombeau de impérial.
Enfin : "Bonjour l'Ambiance", une
comédie de Jean-Paul Cantineaux
Les cadres de l'entreprise
Dumont-Duval sont réunis dans un
chalet de montagne pour analyser
les difficultés de l'entreprise. A peine
arrivé, le P.D.G. est assassiné. Le
célèbre détective Sherlock Poirot
trouve rapidement la solution de
l'énigme mais Adèle et Fernande,
deux vieilles touristes, vont, avec
leur bon sens paysan, refaire l'enquête à leur façon…
Représentations les samedis 12,
19, et 26 mars à 20h30, les
dimanches 13 et 20 mars à 15h et le
vendredi 25 mars à 20h30.
Entrée : 7 € (moins de 12 ans 5 €)
Réservations au 03.29.57.06.33.

Nécrologie

Gilbert Sauffroy est décédé au
Centre hospitalier de Saint-Dié à
l'âge de 76 ans. Né le 20 décembre
1939 à Golbey, il avait épousé à
Sercœur en août 1968 Ginette
Delon. Deux enfants sont nés de
cette union, Nicolas et Nathalie puis
trois petits-enfants Cyprien, Antonin
et Maeline ont fait le bonheur de leur
grand-père. Gilbert Sauffroy a fait sa
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carrière professionnelle comme
garde à l'Office national de la chasse
et de la faune sauvage jusqu'à sa
retraite en 1999. Ancien d'AFN, il faisait partie des sections de Corcieux
et Sercœur.
Ses obsèques ont été célébrées le
26 février en l'église Notre-Dame de
Corcieux.
Nos sincères condoléances.

GERBEPAL

Soirée musique !!

L’association Espace Culture de
Gerbépal organise le 5 mars à partir
de 18h au foyer rural route du Neuné
une soirée musicale. Le principe de
cette manifestation est simple :
"venez seul ou accompagné, avec
une pâtisserie, une bouteille, et votre
instrument préféré pour une aventure
non orchestrée d’avance, pour le
plaisir de jouer ou chanter !!".

Repas dansant
des sapeurs-pompiers

L’amicale des sapeurs-pompiers
de Gerbépal organise le 19 mars à
partir de 20h au foyer rural, route du
Neuné, sa traditionnelle fondue bourguignonne. Soirée sur réservation,
animée par le DJ Seb, entrée 24€.
Pour réserver, contactez Thierry
Marchal au 06.47.31.42.80.

Un concours de belote
disputé !!

Le concours de belote organisé par
Gerbépal Animation le dimanche 28
février s’est déroulé à la satisfaction
des participants dans une ambiance
cordiale et disputée. Ce premier
concours a été l’occasion pour les
membres de l’association de prendre
ses marques. D’abord prévu sur 4
parties de 10 donnes, à la demande
générale, une cinquième partie a été
ajoutée afin que chacun pousse sa
chance et son adresse au maximum.
En fin d’après-midi tout le monde
s’est retrouvé autour des lots pour le
classement et chaque équipe a reçu
un lot.
Trois gros lots ont été remis en
fonction du classement : 1 : Magron
Romain et Bedez Laura ; 2 : Thomas
Claude et Poirot Anne-Marie ; 3 :
Mougel Christiane et Petitdemange
Christian.

au Foyer St-Paul

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

Horaire des messes

Samedi 5 mars à 9h à la maison de
retraite "l'Accueil de la Vologne", à 18h
à Jussarupt et dimanche 6 mars à 10h
à Granges-sur-Vologne.

Manifestations de mars

*Vendredi 4 et samedi 5 à 20h,
dimanche 6 à 15h : représentation
théâtrale à la salle des fêtes
*Samedi 12 : spectacle "Jolies
Mômes" à 20h à la salle des fêtes,
*Vendredi 18, samedi 19, et
dimanche 20 : anniversaire des AFN
en mairie
*Samedi 19 : soirée "Moules frites"
organisée par le F.C.G à la salle des
fêtes locales, à partir de 20h,
*Dimanche 20 : Assemblée générale des A.F.N à 8h en mairie
*Samedi 26 : collecte de sang de
8h30 à 12h à la salle des fêtes,

Repas dansant
du "Couarail Graingeaud"

Le Club "le Couarail Graingeaud"
organise son traditionnel repas dansant le dimanche 17 avril à la salle
des fêtes locale. Il sera animé par
l’orchestre "Nostalgia" de S. Pierrat
et J. Farine.
Ce repas sera composé d’un Kir
pétillant avec ses amuse-bouches,
d’une salade vosgienne, suivie d’un
trou vosgien, joue de porc et ses
accompagnements, de fromage et
salade, coupe de glace et de fruits
frais et café au prix de 25€ par adulte
et de 15€ pour les moins de 12 ans
(boissons non comprises).
Réservations auprès de Michèle
Finance
03.29.55.42.51
ou
06.86.82.27.27, ou René Noël
09.52.59.39.72 ou 06.81.55.89.99.

Repas annuel
au Foyer St-Paul

Comme tous les ans à cette même
date, les membres de l’association
du "Foyer Saint-Paul" ont organisé
dimanche leur traditionnel repas.
Après avoir remercié la centaine
de convives, le président Etienne
Voirin précisa que le bénéfice de ce
repas permettait de réaliser, chaque
année, des travaux d’amélioration du

bâtiment du Foyer-Saint Paul. Par
exemple, en 2015, il a fallu réparer
les piliers et le perron de l’entrée
sud, et l’ensemble des façades extérieures
ont
entièrement
été
repeintes, avec deux tons, pour
égayer l’ensemble. Du côté nord, une
fenêtre ne servait à rien, c’était un
emplacement idéal pour y mettre un
panneau bien visible depuis la route
avec l’inscription "FOYER SAINT
PAUL", tout cela représentant une
somme assez importante de travaux.
La grande salle de réception ainsi
que les cuisines sont très souvent
louées pour des manifestations familiales ou autres.
C’est donc dans un parc clôturé,
parfaitement entretenu, un bâtiment
rénové aux couleurs gaies, un intérieur agréable, que s’est déroulé ce
repas, cuisiné en partie par un traiteur, et pour l’autre partie par des
membres de l’association. Des chansons, des sketchs ont bien animé
l’après-midi, qui passa très vite. Le
président a donné rendez-vous à
l’année prochaine en ajoutant : "il y
aura d’autres travaux à réaliser". Les
participants sont repartis enchantés
de cet après-midi, qui s’est déroulée
dans une ambiance très conviviale et
très chaleureuse.

durant toute votre vie, vous avez
connu beaucoup de monde, de par
votre vie professionnelle, vous avez
eu une belle vie de famille avec vos
deux enfants, vos petits-enfants et
arrière-petits-enfants. Maintenant
vous passez de nombreuses heures
avec vos amies, lors des réunions du
club "Le Couarail Graingeaud", de la
"Gym Douce", et bien-sûr, toutes les
semaines avec nous." "Très assidue", ajoutera la présidente, "vous
ne manquez jamais, (ou très rarement) nos réunions, où vous jouez
au scrabble avec calme et beaucoup
de passion". Toujours très réservée,
Mme Michèle est discrète et gentille
avec tous les adhérents.
Mme Morel conclura : "Merci
Madeleine, pour le bonheur que vous
nous apportez, et la douceur que
vous prodiguez par votre présence,
lors de ces réunions."
Le club lui a offert des chocolats et
un gâteau, spécialement pâtissé par
une adhérente, pour cette occasion,
a permis à Mme Michel de souffler
ses bougies, pour ensuite être partagé entre tous les adhérents.

Avis aux jardiniers
et croqueurs de pommes

L’association des croqueurs de
pommes vient à Granges le samedi
13 mars à 14h, pour faire des
démonstrations de taille et de greffe
sur les arbres fruitiers.

Echecs Scrabble Amitié
fête les cent ans
de Madeleine Michel

Comme d’habitude tous les lundis
après-midi, les adhérents du club
"Echecs Scrabble Amitié", présidé
par Dominique Morel, se sont retrouvés à la salle des fêtes pour disputer
des parties de scrabble ou d’échecs.
Mais ce dernier lundi était un peu
spécial, puisque Madeleine Michel,
adhérente depuis la création du club
il y a maintenant quatre ans, fêtait
ses cent ans. Les membres du
comité avaient préparé, à son attention, une belle table décorée de
fleurs.
Les parties s’arrêtèrent à 18h30,
pour céder la place à une petite
réception en l’honneur de la nouvelle
centenaire, qui commença par des
félicitations, des mots gentils à l’attention de Madeleine. "Madeleine,

Assemblée Générale du
club "Echecs Scrabble
Amitiés"

Le club tiendra son assemblée
générale le samedi 12 mars, à 11h à
la salle des fêtes (petite salle).
A l’ordre du jour : rapport moral,
rapport financier, projet 2016, élection du tiers sortant, renouvellement
des membres du bureau, appel de
candidatures pour siéger au C.A.,
questions diverses.
Les personnes qui veulent découvrir les activités du club, seront les
bienvenues à cette A.G. et pourront
y obtenir tous les renseignements
souhaités.
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LE THOLY

Collecte de sang
Mercredi 9 mars de 16h à 19h30
à la salle polyvalente.
Nouvel engin
pour la commune

Sur la zone des ateliers municipaux, les clés d’un véhicule «état
neuf» (tracteur équipé) ont été
remises au maire par le groupe
«Balthazard/Martin» de Julienrupt.
Ce véhicule remplace le «Liner». Le
montant de cette transaction s’élève
à 39.000€ HT, le prix initial du véhicule étant de 89.000€ HT.
La vente du «Liner» a permis à la
commune de récupérer 50.000€ HT.
Le conseil municipal avait donné
son accord lors de sa réunion au
mois de novembre.

Concours de belote
Le comité des fêtes organise son
concours de belote, dimanche 13
mars,
salle
polyvalente.
Inscriptions dès 13h30, début des
parties à 14h. Prix : 10€ par personne. De nombreux lots à gagner.
Buvette et mini-restauration seront
proposées.
L’AAPPMA la Cleurie

Les responsables de l’AAPPMA
«La Cleurie» informent que le
samedi 5 mars de 9h à 12h, se tiendra une permanence, au chalet de la
pêche, situé à La Forge, pour la
vente de cartes pour la saison de
pêche 2016. L’ouverture de la pêche
aura lieu le samedi 12 mars. Autres
points de ventes : chez André Colin,
Guy Thiery (La Forge), pour les
vacanciers à la boulangerie Strabach
et au café des Sports (Le Tholy).
Modification du règlement à l’étang
de Noir-Rupt : ouverture uniquement
les week-ends et jours fériés, également pour celui des Combes.
L’assemblée générale du groupement d’actions piscicoles (GAP) se
tiendra vendredi 18 mars à 20h15, à
la mairie de La Forge.

Repas dansant de l’ADMR

L’ADMR organise son repas
annuel dimanche 13 mars à 12h à la
salle polyvalente de Saint-Amé,
animé par l’orchestre Alberto Garçia.
Prix : 25€. Les bénéfices seront versés à l’ADMR de Saint-Amé et à
l’Association des paralysés de
France d’Epinal. Réservations :
Michel et Blandine Pierrel (La Forge)
au 03 29 61 15 47 ; blymichel@orange. fr ; Marie-France
Mathiot (Cleurie) au 03 29 61 11 03 ;
APF d’Epinal au 03 29 29 10 61.
Date limite : vendredi 4 mars.

Des beignets pour les aînés

Les aînés et adhérents du club
«Du Haut de la Roche» se sont
retrouvés autour de leur président
André Duvoid et de son comité, pour
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une dégustation de beignets après
une après-midi jeux de tarot,
Scrabble, manille, belote… et autres
activités. Le président en a profité
pour distribuer le programme des
sorties à venir : la fête de l’amitié qui
se déroulera le jeudi 31 mars au
palais des congrès de Remiremont,
animée par Claude Vanony. Les inscriptions sont prises très rapidement
auprès du président (28€) ; la rencontre inter-club pour la belote, le
mardi 15 mars à Julienrupt.

Chez nos
cousins d’Alsace
Vallée de VILLÉ
FOUCHY

Agence fermée

Depuis la fin de l’été les clients du
Crédit Mutuel de Fouchy et des villages voisins trouvaient la grille d’accès fermée. La fermeture de cette
ancienne agence, devenue simple
bureau du Crédit Mutuel du Val de
Villé, leur a été confirmée lors de
l’assemblée générale qui vient de se
tenir à Villé sous la présidence de
Roland Mangin. Fermeture identique
aussi pour d’autres bureaux de la
vallée puisqu’il ne reste plus désormais que Villé et Thanvillé. Les
clients concernés ont regretté de
n’en avoir pas été informés au préalable et ils déplorent la perte d’une
proximité appréciée.
Le départ en retraite de Jean-Luc
Gass qui gérait le bureau de Fouchy
a donc mis fin à une longue histoire
attachée à cette institution qui date
de 1902. C’est en effet le 6 février
1902 que fut créée la Société
Raiffeisen de Fouchy, à l’initiative du
curé Célestin Joder et de l’instituteur
Prosper Orth. La première assemblée générale de ce qui fut appelée
«La caisse» dans ce village francophone s’est aussi préoccupée de
fournir engrais et soins pour les produits du terroir, vignes et fruits. Les
villages limitrophes étaient associés
à cet appréciable outil de développement économique des particuliers et
des collectivités. Georges Gass, de
Fouchy, en fut le premier gérant,
suivi de ses descendants successifs : Jean, Paul et Jean-Luc. Une
vraie tradition familiale qui a duré
plus d’un siècle.
Quelques étapes : 1947, création
d’une coopérative agricole, tout en
poursuivant l’activité bancaire. En
1960 l’activité agricole, qui utilisait le
bâtiment Rue de la Goutte qui allait
devenir le Foyer paroissial, disparaît
et la dénomination devient Caisse
Mutuelle de Dépôts et Prêts de
Fouchy. Outre des représentants de
Fouchy le conseil d’administration
comprend
des
membres
de
Breitenau, Bassemberg et Lalaye.

Jusqu’en 1973, l’activité bancaire
s’est faite au domicile du gérant
appelé «le caissier» avant qu’un joli
bureau ne soit édifié au bas du village. Bien en vue, accessible avec
possibilité de parking, il disposait
d’un espace de confidentialité apprécié de ses usagers, ce qui n’est pas
le cas au guichet de Villé. La fusion
des sept caisses locales en 1990 et
la création de la «Caisse du Val de
Villé» n’a pas empêché de célébrer
avec faste le centenaire de la caisse
de Fouchy en 2002. En 2016 une
page se tourne pour les clients du
Crédit Mutuel habitués des bureaux
de Saint-Martin, Neubois et Fouchy.
Adieu la proximité tant prônée. Il ne
reste plus qu’à s’équiper d’ordinateur
pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas ou de s’habituer à prendre
rendez-vous.

Un repas exotique
et solidaire

De nombreux habitants de Fouchy
ou des environs ont partagé, au côté
des enfants de la famille Valentin victime d’un incendie récent, un succulent repas. Cette rencontre placée
sous le signe de la solidarité, est née
de l’initiative de Jean-Louis Diette
restaurateur à Fouchy. Il a ramené
d’un récent voyage à l’île de La
Réunion où il a de la famille, une
recette de plat unique : un cari.
Savamment préparés avec une
sauce aux épices exotiques,
légumes et viandes accompagnaient
le riz qui est le plat national à La
Réunion et étaient généreusement
servis. Un dessert complétait ce
repas exotique et solidaire partagé
dans une ambiance chaleureuse.
L’ensemble fut très apprécié et nul
ne doute que ce menu revienne de
temps à autre sur la carte du restaurateur dont l’initiative mérite d’être
saluée.

Le chanoine Robert Philippe
nonagénaire

Le chanoine Robert Philippe vient
de passer le cap des 90 ans, un évènement bien fêté avec ses proches
et ses nombreux amis. Fêtant cela
en famille à Fouchy le 27 février il a
retrouvé avec plaisir d’anciens
paroissiens de Plaine où il fut curé
pendant 34 ans. C’est en 1999 qu’il
est revenu à Fouchy pour y passer
sa retraite près de sa famille. Puis il
a rejoint en 2013 la toute nouvelle
résidence des séniors à Villé et, ces
derniers jours à sa sortie d’hôpital,
l’EHPAD voisine où il a été bien
accueilli. Son anniversaire y a été
fêté avec ses nouveaux compagnons. L’équipe pastorale de la vallée y est aussi venue partager sur
place son repas d’anniversaire. Doué
d’une mémoire étonnante le prêtre a
pu décrire les principales étapes
d’une jeunesse où la paisible vie en
famille à Fouchy a été troublée par la
guerre et l’incorporation. Il a raconté
aussi un cursus scolaire difficile
avant de pouvoir enfin accéder à la
prêtrise en 1951. Vicaire à Mulhouse
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Dornach, puis à Sainte-Croix-auxMines, il fut surtout proche de la jeunesse avant d’être le curé de Plaine
de 1965 à 1999. «Avec lui nous
avons été gâtés» disent ses
anciennes ouailles. Les paroissiens
de la vallée de Villé le connaissent
bien aussi, car «en réserviste» il y a
rendu de nombreux services tant que
sa santé le lui a permis.
C’est à Saâles que Robert
Ferdinand Philippe a vu le jour le 8
février 1926 comme benjamin des
six enfants de Julien Philippe et de
Rosalie Boës. Le papa qui était fermier est allé exercer son métier
d’agriculteur et bûcheron à la ferme
isolée du Grand Roué à Saulxures
avant de venir à Fouchy à la ferme
du sanatorium des usines FTV. Pour
la famille Philippe originaire de
Charbes c’était un retour aux
sources. Il en fut de même pour
notre chanoine émérite à l’heure de
sa retraite. Nous lui souhaitons un
bon anniversaire.

LALAYE

Anniversaire

Willy Bauer est le nouvel octogénaire de Lalaye où il passe une
agréable retraite en écoutant le murmure du Giessen qui longe sa maison. C’est à Plobsheim, dans le
Ried, qu’il a vu le jour le 22 février
1936, comme 3ème des 6 enfants
d’Albert Bauer et d’Emma née
Schoch. Après sa scolarité à l’école
primaire du village il devient apprenti
boucher à Nordhouse avant d’aller
exercer son métier à Fegersheim
jusqu’à son départ pour l’armée à
Suippes. Après six mois de classes,
direction l’Algérie où il est resté 21
mois.
Après le retour à la vie civile, Willy
Bauer vient travailler à la boucheriecharcuterie Pierre Munschina à Villé
où il reste neuf ans avant d’exercer à
son compte à Lièpvre puis à
Rombach-le Franc où il est très
apprécié. A l’heure de la retraite il
quitte le Val d’Argent où il a œuvré
pendant 30 ans pour venir résider à
Lalaye dans la maison familiale de
Christiane Legrand qu’il a épousée
en 1961 et qui l’a bien secondé dans
son commerce. Si le couple n’a pas
eu d’enfant il compte par contre de
nombreux amis dans les deux vallées, particulièrement au sein des
associations d’anciens combattants
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LAPOUTROIE
Ste-MARIE-AUX-MINES

Décès

LABAROCHE

Mme Lucienne Olry née Pierré est
décédée le 25 février à l'âge de 87 ans.
La cérémonie religieuse a eu lieu lundi
en l'église Saint-Joseph de HauteBaroche à Labaroche.
Nos sincères condoléances.

FRELAND

Loto du printemps
et surtout au club des aînés ruraux
de Lalaye-Charbes dont le nouvel
octogénaire est un vice-président
très actif. Les membres qui apprécient sa jovialité ont surtout bien profité de ses talents culinaires. Nous lui
souhaitons un bon anniversaire.

STEIGE

Espérance pour la planète

Les Journées de l’Espérance viennent de se tenir à Steige du 26 au 28
février. La rencontre des jeunes confirmands des paroisses de la vallée de
Villé et de Sélestat le samedi, a été
consacrée au grand jeu Migration.
Dans cette nouvelle édition de
«Bouge ta planète» chaque groupe
devait se mettre dans la peau d’un
migrant et faire face à différents
écueils : langue, religion, argent, profession, passeport, dangers particuliers
comme la traversée d’une mer. A
chaque étape on peut gagner quelque
argent qui s’avèrera bien utile par la
suite. Les jeunes, en équipe, ont joué le
jeu à fond et, au bout d’une heure, ils
ont eu un aperçu de ce que peuvent
être la motivation et le parcours d’un
migrant. En seconde partie une rencontre et un échange d’expériences ont
permis l’écoute des témoignages. Cela
fut suivi d’un temps de prière puis un
bon moment de convivialité autour de la
soupe et des pâtisseries confectionnées par les différents groupes de
jeunes.
Cette journée avait été précédée la
veille par une rencontre avec la Cimade
destinée aux adultes : Accueillir… Pour
qui ? Pourquoi ? Un bon moment
d’échange et de partage pour la trentaine de participants qui se sont montrés généreux. Puis la messe dominicale à l’église de Steige ce dimanche
28 février s’est voulue festive pour le
1er anniversaire de la reconnaissance
de la grande communauté de paroisses
des 18 villages de la vallée. Il y a un an,
Monseigneur Grallet confiait cette nouvelle entité au curé Olivier Becker et à
son équipe pastorale. Le prêtre dans
son homélie a fait le lien avec les
actions de miséricorde qui y sont
vécues et l’évangile du jour avant d’inviter l’assistance à partager un repas
fraternel à l’espace d’animation rural
tout proche.

LAPOUTROIE

Plastique à Orbey, en tant que
cariste jusqu’en 1996. Il profite,
depuis, de sa retraite. Il aime tout
particulièrement bricoler, faire du
bois et s’occuper de ses 4 petitsenfants, Simon, Arthur, Bastien et
Tanguy, âgés de 18 à 11 ans.
L’hiver dernier, avec son épouse, il
a eu la joie de fêter ses 55 ans de
mariage. Nous souhaitons longue
vie à ce nouvel octogénaire, surtout
connu pour sa joie de vivre !

Armel Glenn Bois est décédé tragiquement le 22 février à l'âge de 18 ans.
La cérémonie a eu lieu samedi en
l'église Sainte-Odile de Lapoutroie.
Nos sincères condoléances.

Comme le veut cette vieille tradition païenne, le feu de «Tchenivré» a
été allumé le premier dimanche de
Carême sur la colline du Sacré Cœur
qui domine le village d’Orbey. Les

La chorale Ste Cécile organise un
loto le dimanche 6 mars à 14h à la
salle des fêtes de Fréland. Ouverture
des portes dès 13h. 4€ le carton, 20€
les 6. Des bons d'achats et de nombreux lots de valeur attendent les
joueurs. Sur place, un bar et un
rayon pâtisserie.

Décès

ORBEY

Cinéma Le Cercle 4 au 10 mars

HEIDI : dimanche 10h30
ANOMALISA : dimanche 20h30
DEADPOOL : vendredi et mardi
20h30
JOSEPHINE S'ARRONDIT : samedi
20h30, dimanche 16h30
LES PETITES SERVANTES
de L’ECOLE MENAGERE
de CARSPACH : lundi 20h30
ALVIN ET LES CHIPMUNKS - A
FOND LA CAISSE : mercredi 16h30
LES INNOCENTES : mercredi 20h30

Décès

Mme Bernadette Batôt née Miclo,
s'est éteinte le 21 février dans sa 97e
année. La cérémonie a eu lieu le 26
février en l'église Saint-Urbain d'Orbey,
suivie de l'inhumation au cimetière
d'Orbey. Nos sincères condoléances.

Jean Deparis, octogénaire

En ce jour de la Saint Valentin,
Jean Deparis a soufflé ses 80 bougies. Né à Orbey, le 14 février 1936,
au lieu-dit "Surcenord", il est l’aîné
d’une fratrie de 5 enfants des époux
Jean-Baptiste Deparis et Maria
Pierrez. Il a fréquenté l’école de
Pairis, aidant ses parents dans les
différents travaux agricoles.
Après avoir effectué son service
militaire en Algérie, il a épousé
Gilberte Didier en novembre 1962.
Deux enfants sont venus agrandir
leur nid douillet : Patrick et Marie
Josée.
Jean a travaillé à la Mécano-

Tchénivré 2016

organisateurs, forts de leur succès
de l’an passé, avaient préparé une
bonne soupe de légumes cuite au
feu de bois, des beignets (dé sa
bagnats), et du vin chaud qui ont
régalé petits et grands. Les musiciens de la clique des sapeurs-pompiers ont joué quelques morceaux de
leur répertoire sous un ciel étoilé. Le
feu a été allumé vers 19h30, les
flammes s’élevaient droit vers le ciel,
avec de temps en temps un léger
vent venu de l’ouest faisant dire aux
plus anciens que l’année sera belle,
avec quelques passages pluvieux !
et de se justifier «l’année dernière
rien n’était venu perturber le brasier
et l’année a été sèche !». La bonne
ambiance, la convivialité ont prolongé la fête tard dans la nuit, tout le
monde est rentré à l’extinction du feu
en se donnant rendez-vous l’année
prochaine.

SAALES - SCHIRMECK

Décès

BELLEFOSSE

Mme Rose Marie Hazemann née
Hilpipre est décédée le 25 février dans
sa 75e année. La cérémonie religieuse
a eu lieu mardi au temple de
Bellefosse.
Nos sincères condoléances.

Infos divers : TOURISME

La Grande Région sensibilisée à l'avenir des lacs de Pierre Percée

Les équipements touristiques des lacs de Pierre Percée et de la Plaine ont
enregistré en 2015 une forte hausse de fréquentation : 10.000 accès payants
et plus de 9000 nuitées supplémentaires par rapport à la moyenne des années
précédentes. Pour autant, des préoccupations financières conduisent à imaginer un nouveau modèle de gestion et de développement. A l'heure actuelle,
seules 4 communes riveraines des Lacs siègent en effet au Syndicat mixte
d'aménagement des lacs de Pierre Percée et de la Plaine, les départements
de Meurthe-et-Moselle et des Vosges s'en étant retirés dès 2013. La future
communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et le Pays du
Lunévillois envisagent donc désormais de repenser la gouvernance du
Syndicat mixte autour de leurs deux structures, seules capables par leur taille
de soutenir efficacement le développement du site des lacs de Pierre Percée
et de la Plaine. Après une concertation menée sous l'égide de l'Etat et des
deux départements, la Déodatie et le Lunévillois avancent de concert pour
trouver des solutions institutionnelles et financières.
C'est dans ce contexte que le Président du Syndicat des Lacs Bernard
Muller, le président du Pays du Lunévillois Hervé Bertrand et le conseiller
régional David Valence, par ailleurs président de la Communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, ont rencontré à Strasbourg ce lundi 29
février 2016 le président de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
Philippe Richert, entouré de son directeur général des services François
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Bouchard et de son directeur de cabinet Christophe Kieffer. L'initiative de
ce rendez-vous revient à Bernard
Muller, appuyé par Valérie Debord,
Vice-Présidente de la Grande
Région. L'objectif en était de sensibiliser la nouvelle Grande Région aux
projets de réforme de la gouvernance
et de développement du site des lacs
de Pierre Percée et de la Plaine. Les
échanges se sont déroulés dans un
climat très constructif.
Hervé Bertrand, Bernard Muller,
David Valence.

L
e sav i ez - v ou s ?
_______________________________
Février... 29 JOURS !

Cette année le mois de février ne
s'est pas terminé le 28 mais le 29.
Une journée supplémentaire tous les
quatre ans qui trouve son origine
dans l'astronomie. Mais pourquoi
cette "bizarrerie" ?
Parce que nous sommes en année
"bissextile", du latin bisextus, signifiant "deux fois le sixième". Mais
pour comprendre cette étymologie
latine, il faut remonter deux millénaires... au temps des Romains.
C'est en effet à l'initiative de Jules
César que le calendrier, dit "Julien",
voit le jour. Or le calendrier est réglé
sur les mouvements de la Terre. Une
année correspond en principe au
temps que la Terre met pour faire le
tour du Soleil, c'est à dire 365 jours.
Mais, en réalité, la durée de rotation
de notre planète autour de l'astre
solaire ne correspond pas à un nombre entier de jours.
Fort de ce constat, l'astronome
égyptien Sosigène d'Alexandrie a
conseillé à l'imperator romain de

fixer la durée de l'année à 365,25
jours. Mais dans le calendrier, ce
sont bien 365 jours pour une année
"normale". C'est ainsi que tous les
quatre ans, un jour de plus (le 366e)
est instauré pour rattraper le 0,25
jour de retard accumulé chaque
année depuis la dernière année bissextile. Soit 0,25 (jour) x 4 (année) =
1 jour. Pour introduire ce 366e jour
supplémentaire sans perturber le
rythme des fêtes romaines, Jules
César a donc créé "un sixième jour
bis" en février d'où découle le mot
"bissextile".
Jacques CALMEYN

La Petite Chronique

Retour à la chasse à courre

Je lis qu'en Grande-Bretagne "l'animal s'y remplace par un leurre”, ce tout
en gardant le protocole (cavaliers,
meutes, trompes), ça s'appelle le drag.
Aux Pays-Bas, en Allemagne, le
gibier est un coureur que les chiens
doivent rejoindre…
Quant au vrai cerf, à la vraie biche, au
chevreuil, au renard, vive le safariphoto, la mise en images, non à la mise
à mort !
Idem dans l'arène : braver la bête,
feinter, esquiver, honneur au vainqueur,
le taureau reste en vie, s'en retourne à
son étable, bioéthique !
Christian Bareth

SPORTS
FOOTBALL

Division d’honneur régionale
Raon l’Etape 2 - Custines

2-0
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Promotion d’Honneur régional
Neufchâteau - Gérardmer
1ère Division
Gironcourt - Ste-Marguerite
St-Dié Kellermann - Vagney 2
Saint-Dié 2 - Bru Jeanménil
2è division
Ste-Marguerite 2 - St-Michel
3è division
St-Dié Kellermann 2 - St-Dié Turcs
Ste-Marguerite 2 - St-Michel
4è division
Arches 3 - Bruyères 2
Remiremont - Padoux 3

BASKET

Nationale 3 M
S-Dié - Poligny
Excellence M
Le Val d’Ajol - Ste-Marguerite
Honneur M
Saint-Dié - Nomexy
Le Val d’Ajol - Raon
Excellence M Vosges
GET Vosges - Corcieux
Granges - Hennezel
Excellence F Vosges
Mirecourt 2 - Saint-Dié
Honneur M
Corcieux - Le Val d’Ajol

HAND BALL

Prénationale masculine
Rambervillers - Raon l’Etape
Prénationale féminine
Rambervillers - Villers
Excellence masculine
Ste-Marguerite - Fraize
Bruyères - Cleurie
Gérardmer - Rambervillers 2
Honneur M
Saint-Dié - Remiremont

VOLLEY

Nationale 3
Mâcon - S-Dié
Nationale 3 F
Terville Florange - S-Dié

1-1

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

5-1
2-3

3-2
2-2

80-72

94-86

57-69
79-65

78-67
74-46

52-38

64-53

38-23
23-21

31-27
22-28
24-22

25-18

0-3

0-3

MOTS CROISÉS
PROBLEME No 2719

Horizontalement
1. Fleur considérée comme délicate.
2. Remplacement. Terrain.
3. Etraves de bateau de forme
concave, entre la ligne de flottaison et
l'extrémité avant du pont. Dieu soleil.
4. Il en faut cinq pour un lustre. Lié.
5. Négation. Plantes purgatives.
6. Sur un livre de comptes.
Organisation paramilitaire.
7. Affluent du Danube. Col des Alpes.
8. Va dehors. Epreuve.
9. Tributaire de la Baltique.
10. François Hollande y est né. Etoile.

Verticalement :
1. Mousseline. Conjonction.
2. Assemblées.
3. Mouvement rapide des paupières.
Général turc.
4. Journaliste et homme politique
français du 18è siècle. De rire.
5. Pris de boisson. Ecole d'ingénieurs
de haute technologie (acronyme).
6. Divinités.
7. Saisons de vacances.
8. Indique une spécialisation.
Marièrent.
9. Décoreras.
10. Railler sans méchanceté.
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION du PROBLEME No 2718

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

4 A R M E R E N T

R
T
E
L
E
E
S

1 R A P P O R T
R E
2 A V E R S I O N
C
3 P E R I
N E V A
5 T S A R

6 E
7 L

N
I E
8 L
N
9 E N T
10
E

E
S

O
T

Grille
SUDOKU

I
S
S
O
L
E

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

6 3 4

2

8 1 6

7

E
A D
N I
T T
A
R A

SOLUTION

du 18 février

981
534
627
792
853
416
275
349
168

732
968
415
851
647
329
184
276
593

9

654
712
839
463
921
578
396
185
247

4

5

8 2

N E
R
E
M E
E R
T E

8

1

1

6 5

9

2

1

6

6 2

9 3

8

4
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