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Entre ma femme et moi le partage des tâches ménagères est équitable, c'est moi qui les fais, c'est elle qui les nettoie.

Les événements de la semaine
Ph. Geluck

Dans le Monde

_______________________________

Brésil : La présidente Dilma
Rousseff a été réélue dimanche
pour un mandat de quatre ans avec
51,6% des voix et a assuré qu’elle
tendrait la main à ses opposants
pour “changer” le pays.
n
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Tél. 03.89.39.79.90
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n Tibérine : Une équipe de magistrats et d’experts français en charge
de l’enquête sur la mort des 7
moines de Tibérine (1996) sont en
Algérie. Les crânes des victimes ont
été exhumés le 14 octobre dernier
dans l’objectif de déterminer s’ils ont
été décapités avant ou après leur
décès. Le doute persiste quant à
l’identité des responsables du massacre avec trois hypothèses retenues : le groupe djihadiste GIA qui,
à l’époque, a revendiqué cette tuerie ;
les services secrets algériens lors
d’une mascarade visant à jeter le
discrédit sur les islamistes ; enfin,

L’ARRACHAGE des

POMMES de TERRE
a commencé

Pensez à réserver votre
STOCK d’HIVER
Elles vous attendent à la ferme

EARL LECOMTE

Hubert et Catherine
16, Thiriville - 88430 VIENVILLE

Tél. 03.29.50.66.96

une bavure de l’armée algérienne
mais l’avocat des familles des
moines a fini par admettre que cette
piste est fragilisée par l’absence
d’impacts de balles constatée sur
les crânes. Les autorités locales ont
toutefois refusé que les prélèvements effectués au cours de cette
investigation soient ramenés en
France.
n Attaques terroristes : A Ottawa
deux fusillades ont éclaté aux
abords et dans le Parlement canadien. Michael Zehaf-Bibeau un
Canadien converti à l'islam a tué un
soldat près du mémorial avant de
semer la panique au parlement où il
a été abattu par la police. Avant l’attaque, l’individu avait réalisé une
vidéo prouvant ses motivations poli-
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Salle des Fêtes de 9h à 17h

19è Bourse d’échanges et expositions

Organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Autos, trains miniatures, jouets et figurines...
Présentation de CARTES POSTALES de 1914

Entrée 2,50€

Renseignements : 06.82.04.94.47

GRATUIT pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés d’un adulte

tiques et idéologiques. Deux jours
plus tôt, un autre homme qui s'était
récemment radicalisé avait précipité
sa voiture sur deux soldats à
Québec, tuant l'un d'eux. L'assaillant
avait été abattu par la police.
n Tunisie : Dimanche, lors des
premières législatives, dans un
contexte de participation plus faible
qu’en 2011, le parti islamiste au pouvoir Ennahda a subi une défaite,
devancé d’une dizaine de sièges par
Nidaa Tounes, parti rassemblant des
caciques de gauche, de droite ainsi
que des pro-Ben Ali, mais qui n’ob-

tient pas la majorité absolue. En raison du mode de scrutin le pays se
dirige ainsi vers une coalition et la
présidentielle du 23 novembre ne
sacrera qu’un président au statut
honorifique.

En France

_______________________________

n TGV : Un rapport de la Cour des
comptes épingle sévèrement le
réseau TGV de la SNCF. Pour les
Sages, le réseau de lignes TGV est
trop vaste et "peu cohérent". Par ailleurs, avec une rentabilité en
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baisse, aucune des six liaisons à
grande vitesse citées dans le rapport
n'a atteint les objectifs de rentabilité
annoncés. Le TGV s’arrête dans de
trop nombreuses gares et circule
beraucoup sur des lignes classiques
où il ne peut exploiter sa vitesse. La
Cour des comptes prône l’amélioration des lignes classiques et même
le développement de l’autocar
n Tour de France : Le parcours de
l’édition 2015 a été dévoilé et promet
du suspense. La 102è édition partira
d’Utrecht (Pays-Bas) après le
contre-la-montre individuel le plus
court depuis 1947 (14 km), et se dirigera vers la Bretagne avec 9 journées de plaine avant d’entamer une
belle série d’épreuves de montagne
(7 dont 5 avec arrivées en altitude)
dans les Pyrénées (La Pierre-SaintMartin, montée au Plateau de
Beille...) puis l'entrée dans le massif
alpin avec un retour à Pra-Loup. Les
lacets de l'Alpe-d'Huez se présenteront comme l'ultime occasion de
faire voler en éclats le podium à 24
heures de l'arrivée finale.
n Minimum vieillesse : Le décret
sur la revalorisation du minimum
vieillesse a été publié le 22 octobre
au Journal Officiel. Le montant mensuel de l'Aspa passe ainsi de 792 à
800€ par mois pour une personne
seule (+ 8€) et de 1.229 à 1.242€ par
mois (+13€) pour un couple
n Total : Au lendemain du décès
de Christophe de Margerie le conseil
d'administration du groupe Total
désigne un tandem pour diriger le
groupe : Patrick Pouyanné, 51 ans,
jusqu’ici en charge de la branche
Raffinage-Chimie est le nouveau
directeur général. Il travaillera avec
le nouveau président Thierry
Desmarest (déjà patron de Total de
1995 à 2010) qui s'effacera progressivement, ayant atteint en 2015 la
limite d’âge fixée à 70 ans.
n Chômage : Les chiffres du mois
de septembre affichent une hausse
de 0,6% par rapport à août. Sur un
an, la progression est de 4,3%. Si
l'on ajoute les demandeurs d'emploi
des catégories B et C, ceux qui travaillent un peu mais restent toujours
inscrits à Pôle emploi, on arrive à
5.128.200 chômeurs en France
métropolitaine (+1% par rapport au
mois précédent). Le ministre du
Travail François Rebsamen a avoué
que la politique de lutte contre le
chômage était un "échec" et qu’il ne
prévoit aucune amélioration avant la
mi-2015.
n Décès : Yves Marchesseau est
décédé d’un cancer à l’âge de 62
ans. Il était connu sous le nom de
“La Boule” dans le jeu Fort Boyard
où il exerçait le rôle de geôlier
depuis vingt ans.
n Gaz : Il est prévu d’augmenter
les tarifs réglementés du gaz de
2,31% HT au 1er novembre. Dans le
détail, l'augmentation est de 2,2%
pour les logements chauffés au gaz,
de 0,8% pour ceux qui n'utilisent le

gaz que pour la cuisson, et de 1,4%
pour ceux qui y ont recours pour la
cuisson et l'eau chaude. C'est la
deuxième hausse consécutive après
celle de 3,9% en moyenne appliquée le 1er octobre. Les prix de
l'électricité devraient aussi augmenter de 2,5% HT dans les prochaines
semaines.
n Barrage de Sivens : Dans le
Tarn, à Sivens, le projet de
construction d’un barrage réservoir
d'eau censé irriguer les terres agricoles est contesté depuis quelques
semaines par quelques centaines
de manifestants, écologistes pour la
plupart mais aussi anarchistes. Des
échauffourées ont opposé une centaine d'entre eux aux forces de l'ordre. Dans la nuit, le corps de Rémi
Fraysse, un étudiant de 21 ans, est
découvert sur le site. Les circonstances de son décès restent floues
dans l’attente d’une autopsie mais la
mort serait due à une explosion
(peut-être une grenade). Le rassemblement organisé dimanche en
mémoire du défunt à Gaillac, a
donné lieu à de nouvelles batailles
avec la police et à de nombreux
actes de vandalisme. Lundi, des
rassemblements étaient organisés
dans plusieurs villes et ont parfois
dégénéré en affrontements avec les
forces de l'ordre (Nantes, Rennes,
Albi...). Le projet de barrage est
aussi fortement critiqué dans un
rapport commandé par le ministère
de l'Écologie. Le rapport
juge
cependant “difficile” d'arrêter le
chantier compte tenu de l'état
d'avancement des travaux et des
engagements locaux et régionaux
pris avec la profession agricole.
n Les parlementaires et le fisc :
Selon Le Canard Enchaîné, une
soixantaine de parlementaires
(députés et sénateurs) seraient, à
l’image de Thomas Thévenoud qui a
défrayé la chronique il y a deux
mois, en délicatesse avec le Fisc
pour des motifs divers. Le nom de
Gilles Carrez, président de la commission
des
Finances
de
l'Assemblée nationale, est cité pour
un non-paiement de l'ISF après
avoir fait valoir un abattement
auquel il n'aurait pas droit sur sa
résidence principale.

En Région

_______________________________

n Météo : Gros coup de vent mardi
21 octobre sur l’est avec l’ouragan
Gonzalo qui a traversé l’Atlantique
pour finir en tempête avec des
rafales de 95km/h en plaine et bien
plus en montagne. A Illkirch, près de
Strasbourg, une femme de 57 ans a
été tuée par la chute d'un arbre sur
sa voiture. Les chutes d’arbres sur
les lignes électriques ont aussi
causé des coupures de courant
pour 22.000 clients d’EDF (dans les
Vosges : Haut du Tôt, Neuvillers sur
Fave...). Par ailleurs la chute des
températures a été rapide sur les
hauteurs, laissant les premiers flo-
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cons blanchir les prés à la Schlucht.
Dimanche les températures ont
retrouvé un niveau quasi estival sur
le département.
n Hayange : La commission nationale des comptes de campagne a
rejeté les comptes du maire FN
d’Hayange (Moselle) et saisi le
Tribunal administratif de Strasbourg.
Si Fabien Engelmann voit ses
comptes de campagne rejetés par le
juge il pourra être condamné à une
peine d’inéligibilité (de un à trois
ans) et ne sera pas remboursé de
ses frais de campagne par l’Etat. La
commission conteste l’avance d’une
somme de 1.575 € relative à une
commande de tracts et réglée par
l’ex-première adjointe. Pour l’élu FN
il s’agit d’une erreur technique et
non d’une malversation financière.
n
Miel : La 25e édition du
concours régional des miels de
Lorraine n’aura pas lieu. Un trop faible nombre d’échantillons après la
désastreuse récolte 2014 a conduit
l’association Apilor a annuler ce
concours.
n Caddie : Le tribunal de commerce donne son feu vert à la
reprise de Caddie, seul fabricant
français fabricant des chariots de
supermarché. Une seule offre de
reprise restait en lice, celle de l'an-

cien dirigeant Stéphane Dedieu.
Les 384 salariés de Drusenheim
(67), bastion historique du groupe
ont accueilli la nouvelle avec résignation. L’entreprise créée en 1928
est sauvée mais l’effectif va tomber
à 128 personnes (105 sur le site de
Drusenheim et 23 sur le site de
revêtement
industriel
de
Oberhausbergen).
n Papeterie de Raon : Le tribunal
de commerce d’Epinal a choisi l’offre de reprise lui paraissant la plus
réaliste et c’est le papetier italien
Cartiera Galliera qui est désigné
pour reprendre la Papeterie de
Raon, au détriment de l’offre présentée par Eric Pommier, ancien
directeur général des papeteries
des Chatelles (situées aussi à
Raon-l’Étape). Une reprise effective
à partir du 1er novembre avec 72
salariés (une dizaine de personnes
du département commercial étant
licenciées) mais des embauches
seraient possibles en 2015...
Carteria Galleria, principal concurrent du site raonnais, a racheté l’entreprise pour 100.000€ et s'est
engagé a relancer la trésorerie
avec un millions d'€. 400 à
500.000€ de travaux de maintenance sont aussi prévus.
n Chômage : En Lorraine, le nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A s’établissait à 129.090
personnes fin septembre (+ 150 inscrits). Un chiffre en augmentation
de 0,1 % par rapport à août et en
hausse de 2,7% sur un an. Pour les
Vosges, on note toutefois une
baisse de 0,7% sur un mois.

SAINT-DIÉ

« VOYANTE-MEDIUMª

4 Novembre 2014 :

Blocage des Cols
Le Bonhomme,
Bussang, Saâles
Lire en p. 15

St-Dié-des-Vosges - Provenchères

Pharmacies de garde :
Samedi 1er : VOUAUX, Place St
Martin Tél. 03 29 55 55 29
Dimanche 2 : Pharmacie de
l’Ormont (MANGEAT) 39 rue StCharles Tél. 03.29.56.34.48

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 31 Oct. au 4 Novembre
_______________________________
Vendredi 14h30, 22h ; samedi 14h30,
20h ; dimanche 14h30, 20h30 ; lundi et
mardi 20h30 :
THE GIVER Le passeur
___________________________________

Vendredi 20h30 ; samedi 17h ;
dimanche 20h30 ; lundi 14h30, 20h30 :
GONE GIRL
___________________________________
Vendredi 14h30 ; samedi 14h30, 22h ;
dimanche 11h :
NINJA TURTLES
___________________________________
Vendredi, samedi, dimanche 14h30 :
LA LEGENDE DE MANOLO en 3D
___________________________________

Vendredi, samedi, lundi et mardi 20h30 ;
dimanche 17h, 20h30 :
FURY
___________________________________
Samedi 17h ; dimanche 11h :
LES BOXTROLLS
___________________________________

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

Vendredi 17h, 19h45 ; samedi 22h ;
dimanche 11h, 17h ; mardi 20h30 :
LE LABYRINTHE
___________________________________

Vendredi et lundi 14h30 ; samedi 14h30,
20h ; dimanche 17h ; lundi 14h30 :
ON A MARCHE SUR BANGKOK
___________________________________
Vendredi 17h ; lundi 14h30 :
MOMMY
___________________________________
Vendredi 19h45 ; samedi 17h, 19h45 ;
dimanche 17h, 20h30 ; lundi 14h30 ;
mardi
20h30 : SAMBA
___________________________________

Vendredi et samedi 17h ; dimanche 11h,
14h30
: LE GRIMOIRE d’ARKANDIAS
___________________________________
Vendredi 17h, 22h ; samedi 22h ;
dimanche 14h30 :
ANNABELLE (interdit aux - de 12 ans)
___________________________________
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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

Cinéma ExcelsiorS

"J’ARRETE QUAND JE VEUX"
les 5, 7 et 10 novembre à 20h30.
"PRIDE", les 6 et 9 novembre à
20h30, le 8 novembre à 18h.
Tarifs : 6€, 4,5€ (adhérents de l’association ou les - de 24 ans).

Etat-civil
Décès

15 octobre : Florent Farine, 45 ans,
domicilié à Raon L'Etape, 67 Rue Emile
Zola
18 octobre : Jean Faleyeux, 81 ans,
domicilié à St-Dié, 27 Avenue de la
Fontenelle
18 octobre : Lise Levy, veuve Bauer,
87 ans, domiciliée à St-Dié, 14 Rue
Thiers
19 octobre : Marie Louise Heckel,
veuve Lacroix, 87 ans, domiciliée à StDié, 55 Route de Nayemont les Fosses
17 octobre : Michel Eby, 79 ans, domicilié à St-Dié, 5 Rue du Battant
17 octobre : Jeanne Mandelli, 87 ans,
domiciliée à St-Dié, 9 Rue du Nouvel
Hôpital
20 octobre : Marie Apostel, 92 ans,
domiciliée à St-Dié, 6 Place du 8 Mai
20 octobre : Anne Colin veuve
Flayeux, 88 ans, domiciliée à Ban sur
Meurthe-Clefcy, Rue de l'Etang
20 octobre : Parfait Schweitzer, 84
ans, domicilié à St-Dié, 11 Chemin la
Creuse Gouttin, La Bolle.

Mariage

Samedi dernier fut célébrée l'union
d'Ali Karan, photographe, domicilié rue
du Petit Saint-Dié et de Selin
Furuncuoglu résidant à Vonnas (Ain).
Tous nos vœux de bonheur.

Nécrologie

Marc Mathias est décédé vendredi
24 octobre dans sa 78e année. Il
était né le 6 décembre 1936 à SaintMichel-sur Meurthe. De son union
avec Nicole Badonnel le 24 octobre
1959 à Saint-Dié sont nés trois
enfants, Véronique (décédée en
2013), Corinne et Fabrice. Domicilié
aux Tiges, Marc Mathias était l'heureux grand-père de cinq petitsenfants et trois arrière-petits-enfants.
Après une formation de menuisier, il
a travaillé à la menuiserie Rielle, au
service de la société Technod puis
de la société Fermoba. Il apportait sa
bonne humeur et sa joie de vivre à
son entourage, il se consacrait entiè-

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE

rement à sa famille, surtout à son
épouse souffrante. Il aimait se rendre
dans les bals et thés dansants
apportant son aide aux organisateurs, à son filleul Frédéric Buch,
musicien accordéoniste. Il était
membre de la Boule michelloise,
ancien d'AFN, Marc Mathias avait
servi durant 28 mois en Algérie.
Un temps de recueillement a eu lieu
au crématorium à Sainte-Marguerite.
Nos condoléances à la famille.

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

Appel aux bénévoles

Afin de renforcer son équipe,
l'Antenne de France Alzheimer 88 de
Saint-Dié-des-Vosges recherche de
nouveaux bénévoles pour aider au
mieux malades et aidants lors des
après-midi conviviales organisées deux
fois par mois.
Renseignements : 06 86 69 55 07 ou
à la permanence : les lundis de 14h à
16h30 - 15, rue du Mal Foch à St-Dié.

Repas de fin d'année
pour "Le Kemberg"

L'Association "Le Kemberg" organise
dimanche 23 novembre à midi son
repas de fin d'année. Au menu : apéritif, farandole gourmande, sauté de
biche aux airelles et son accompagnement, passage du berger, vacherin en
bûche de Noël, café et en surprise... un
après-midi récréatif. Tarif : 20€.
Inscriptions au 03 29 52 96 14.

Au Conseil municipal
Les pistes proposées par l’audit

La séance du conseil municipal du
vendredi 24 octobre revêtait une
importance de taille avec l’analyse
de l’audit financier demandé par la
nouvelle municipalité sur la gestion
de ville entre 2008 et 2014.
Comme beaucoup s’y attendaient,

Sandra LEDUC
06 07 54 80 18
visite
Dessin personnalisé
po
salle d’ex
Trompe l’oeil
su r R D V
Ravalement de façades
1300 rue de la Combe
Tous travaux de peinture
88100 PAIR-et-GRANDRUPT

la situation financière de la ville est
très délicate. Si rien n’est fait, l’endettement continuera dangereusement
avec une mise sous tutelle envisageable d’ici deux ans selon le rapport
du cabinet Deloitte. Deuxième scénario : une baisse des charges générales de 8% (chauffage, téléphone,
véhicules...) sur les trois prochains
exercices, une baisse des charges de
gestion courante de 6%, avec une
stabilisation des charges de personnel, le tout associé à une hausse des
trois taxes locales, de quoi gagner 1
million d’€ par an dès 2015. Le maire
David Valence ne souhaitant pas
accroître la pression fiscale (du
moins tant qu’il est possible de l’éviter), ce scénario a été écarté.
La troisième piste, qui recueille
l’approbation de la majorité, serait
de ne pas toucher aux taux d’imposition ni à la politique d’abattements.
Une baisse des charges générales
de 8% serait bien adoptée mais avec
une baisse des charges de personnel de 2% sur les trois prochaines
années, ce qui induit une baisse de
l’effectif du personnel municipal, soit
20 équivalents temps plein en moins
par an durant 3 ans par le jeu du
non-remplacement des départs.
Serge Vincent, leader du groupe
d’opposition UPS (Union Pour SaintDié) a réaffirmé la volonté de son
groupe d’être partenaire de l’équipe
Saint-Dié Avenir dans cette tâche
délicate qui vise à redresser la situation financière. Mais le consensus
entre les deux parti a connu un
sérieux revers lorsque Serge
Vincent, évoquant l’éternelle question du prix de l’eau à St-Dié (UPS
émettant l’idée d’un retour en régie),
a jugé que David Valence utilisait
des arguments allant dans le sens de
la Lyonnaise des Eaux. Colère de
l’intéressé, attaqué sur sa probité,
qui a rappelé à Serge Vincent
(adjoint aux finances lorsque la
Lyonnaise a fait déraper le prix du
m3) une certaine “coresponsabilité”
dans le prix de l’eau tel qu’il est pratiqué aujourd’hui à Saint-Dié-desVosges. Serge Vincent a finalement
consenti à retirer ses propos.
Parmi les autres sujets présentés
lors de cette séance la mise en secteur piéton d’une partie de la rue
d’Hellieule, déjà fermée à la circulation de par les travaux de la plateforme d’innovation Inori. Le Conseil a
décidé le déclassement d’une portion
de la rue, du No24 au No38 après
qu’une enquête publique ait informé
les habitants du secteur.

Au CCAS

Il ne prendra officiellement sa
retraite qu’au 1er mai 2015, mais
quittera ses fonctions mi-décembre,
au titre de droits de congés. Le
conseiller régional et actuel directeur
du Centre Communal d’Action
Sociale de Saint-Dié-des-Vosges
Jean-Marie Lalandre, entré en 1998
dans la structure déodatienne, a tenu
à saluer toutes les équipes du CCAS
pour leur travail remarquable. Pour le
remplacer, la municipalité a cherché
une personne disposant des compétences nécessaires, dans le domaine
de la gestion, dans le domaine juridique mais aussi des qualités
humaines.
C’est Nathalie Mandra, ex-directrice du FIG et ancienne conseillère
municipale de Tous Unis pour SaintDié qui aura la lourde charge de
poursuivre l’oeuvre de son prédécesseur. Détentrice d’un DESS Gestion
des Entreprises et forte d’une expérience de 15 années dans le secteur
de l’aide à la personne, elle travaillera en étroite collaboration avec
François Legrand, adjointe aux
Affaires sociales.

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

Exposition
du cercle généalogique

Après les différentes expositions,
sur les thèmes suivants : "L’industrie
et l’Artisanat", "la généalogie dans la
rue", "Les Optants de 1872" et "Ils
ont laissé leur Nom", le Cercle
Généalogique de Saint Dié et de sa
région vous invite à sa nouvelle
exposition édifiée sur une recherche
historique et généalogique : "Acteurs
de la grande guerre et leurs
familles".
Cette exposition se tiendra à l’espace Copernic salle A, Place Jules
Ferry à St-Dié du vendredi 14 au
dimanche 16 novembre non-stop, de
10h à 18h.
Renseignements : 03.29.55.05.18.
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Marche du cœur
Dans le cadre de la semaine du
Cœur, le club Cœur et Santé a
organisé deux manifestations : la
Marche du Cœur dont c’était la 11e
édition dimanche et qui a réuni 121
personnes avec une recette de
131€ qui sera versée à la FFC et
une conférence mardi soir sur le
thème "Essoufflé ? Et si c'était le
cœur ?".
Le club organise la formation des
scolaires aux gestes d’urgence les
20 et 21 novembre.
Repas avec le “Taintroué”
Le club du Taintroué organise un
repas cochonnailles à Fouday vendredi 21 novembre, ouvert à tous,
suivi d'un après-midi dansant.

Transport en bus, départ à 10h et
retour vers 18h. Repas + bus : 45€
Inscription au 03.29.55.59.42 ou au
03.29.55.06.79.

Espace Georges-Sadoul

Théâtre des mots, mercredi 5 novembre à 16h au Musée Pierre-Noël, conte
et musique, Bout d'ficelle (55mn / Dès
6 ans) avec Alain Chambost, comédien-conteur
et
Emmanuel
Le
Poulichet, comédien-musicien.
Tarif : 6€, Abon. : 3€, Famille : 15€

LUSSE

Messe paroisse Ste Trinité

Vendredi messe à 19h à Ban de
Laveline, samedi messe de la
Toussaint à 9h à Provenchères sur
Fave, à 11h à Lusse et office à 15h à
Ban de Laveline. Dimanche messes à
9h à Colroy la Grande et à 11h à
Bertrimoutier.

SAINTE-MARGUERITE

Marche promenade UNRPA

Lundi 3 novembre : "massif de la
Bure". Rendez-vous à 13h45 parking
salle polyvalente Ste-Marguerite,
13h50 intersection chemin de la "Bure"
entrée de Robache.
Accompagnateur : " Abel"
Les nouveaux seront bienvenus.
Renseignements : 03 29 55 11 36.

Nécrologie
Marlyse Georgeon est décédée
le 19 octobre à l'âge de 51 ans.
Née Finance le 18 juillet 1963 à
Sainte-Marie-aux-Mines, elle a fréquenté l'école du village puis le
lycée professionnel de Sélestat.
Durant 20 ans, elle a travaillé en
qualité d'agent administratif à la
mairie de Ban de Laveline. Le 3
août 1985, elle avait épousé
Pascal Georgeon, superviseur à
l'entreprise Faurecia. Une fille
Ophélie est née en 1986 et
Marlyse aura le bonheur de
connaître un petit-fils Lucas né en
2010 puis Laurine, sa petite-fille
née il y a un mois. Marlyse
Georgeon luttait courageusement

contre la maladie depuis trois ans
et c'est à son domicile margaritain
qu'elle s'est éteinte entourée des
siens.

Ses obsèques ont eu lieu le mercredi
22 octobre en l'église de Ban de
Laveline. Nos sincères condoléances.

TAINTRUX

Commerce local

Depuis le 9 septembre Aurélie et
Michaël ont repris la boulangeriepâtisserie tenue précédemment par
Jérôme Michel et vous accueillent du
mardi au samedi de 6h30 à 19h et le
dimanche de 6h30 à 12h (le lundi
étant leur jour de congé).
Ils proposent chaque jour pain
long, baguette tradition, pain blanc,
boule tradition, marguerite, ficelle,
milépi. Mais aussi selon les jours,
pain complet, pain de campagne,
pain bio, multigrains, épeautre, pain
aux noisettes et pain de seigle,
“Jardin du sud”, pain aux fruits, pâtisseries...
Tous les produits sont fabriqués
sur place pour mieux vous servir
dans les meilleures conditions.
Le point poste réouvrira prochainement.

RAVES

Concours de belote
Le club de foot de l'union sportive
de la Fave organise son concours
de belote le 15 novembre.
Ouverture
des
portes
à
19h, début des parties à 20h à la
salle des fêtes de Raves. Un lot
pour chaque participant.
12€ / personne buffet compris
Réservation au 06 71 59 31 07.

PROVENCHERES/FAVE
Médecin de garde : 0820.33.20.20.

Le comité des fêtes
manque de bras…

Le comité des fêtes vient de tenir
son assemblée générale annuelle
dans ses locaux en présence des
membres du bureau et un petit nombre de présents (excusés ou démissionnaires). Étaient invités : JeanMarie Lalandre, conseiller régional et
Steves Brenet de la commission
municipale sport et culture. Le président Nicolas Chipaux donna le bilan
moral de la saison écoulée.
A savoir la soirée du nouvel an qui
fut une réussite avec plus de 140 personnes. La fête des fleurs a été
quelque peu contrariée par la pluie,
mais le bilan financier reste positif. Le
président fait la remarque qu'il y a
toujours moins de bénévoles. Pour la
saison 2015 la soirée réveillon du
nouvel an sera reconduite, par contre
la fête des fleurs risque d'être réduite
à une seule journée dont : fête foraine
sur la place des Tissages et vide gre-
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niers sur l'aire de jeux. L'avenue de la
Gare ne serait plus exploitée : affaire
à suivre avec la municipalité. Le
comité manque de personnel bénévole et invite au recrutement, il serait
dommage que la fête des fleurs disparaisse.

Le nouveau bureau ainsi constitué :
Président : Nicolas Chipaux ; Vice
président : Daniel Doerler ; Secrétaire :
Véronique Chauman ; Trésorier : JeanJacques Chauman ; Trésorier adjoint :
Gaëlle Chipaux.

Visite d'ateliers scientifiques
avec les collégiens de 3e

Les élèves des classes de 3e du
collège
du
Spitzemberg
de
Provenchères se sont rendus à SaintDié découvrir des ateliers scientifiques dans le cadre de la fête de la
science organisée par le lycée
Georges-Baumont et visiter deux
entreprises dans la zone d'Hellieule.
Les élèves ont pu observer un atelier
de chaudronnerie, un autre consacré
à la lumière et aux couleurs puis
admirer un ciel d'étoiles sous le planétarium du lycée. Ils ont été sensibilisés à l'importance de l'économie
d'énergie par le biais de la mise horstension des appareils ménagers pendant la nuit. Ils ont été reçus par l'entreprise "Salveco" qui produit et commercialise des produits d'entretien
écologique et accorde une part
importante à la recherche ainsi que
par l'entreprise "CPC" dont la mission
est de produire des étiquettes destinées aux produits alimentaires. Les
professeurs accompagnateurs du
collège du Spitzemberg tiennent à
remercier tous les acteurs de cette
journée.

REMOMEIX

Nécrologie

Née Savoyen le 22 octobre 1924 à
Drancy dans l'Yonne, Rémone
Guisot vient de s'éteindre le jour
anniversaire de ses 90 ans.
Dans les années 30, avec ses
parents, elle vint s'établir aux Basses
Fosses où elle suivra sa scolarité
jusqu'au certificat d'études dans
l'école locale. La vie active la fera
entrer chez Becco, la célèbre
fabrique de bonbons déodatienne.
En 1948, elle unit son destin à
Marcel Guisot, et de cette union
naquirent Michel, aujourd'hui retraité
et Claudine, mère au foyer, dans
notre commune.
Elle aura le bonheur de voir s'élargir le cercle familial avec 7 petitsenfants et 6 arrière-petits-enfants qui
la combleront de bonheur.
Depuis 1962, date de la création
de la scierie Guisot, elle tiendra le
poste de secrétaire comptable où
ses compétences étaient très appréciées. Elle cessera cette activité en
1991, mais ne lâchera pas son jardin
qu'elle entretenait avec une réelle
passion. Cette passion ne lui faisait
pas oublier sa famille qu'elle accueil-

lait toujours avec un grand bonheur.

Ses obsèques ont eu lieu le samedi
25 octobre à la salle du Royaume suivies d'une allocution religieuse au funérarium Rohrer de Ste-Marguerite où elle
fut incinérée. Toutes nos condoléances
à la famille.

ST MICHEL / MEURTHE

Nécrologie
Jacqueline Gérardin nous a quittés le 25 octobre à l'âge de 78 ans.
Née Bizet le 25 juillet 1936 dans
le XIIIe de Paris, elle a fait des
études de comptabilité avant de
travailler comme secrétaire personnelle de M. de Wendel. Elle est
arrivée dans les Vosges en 1964 et
est entrée aux Ets Claude et Duval
en qualité de chef comptable. Un
an plus tard, elle rencontrera
Gilbert Gérardin qu’elle épousera
en 1967. Trois enfants sont nés au
foyer, Sylvie qui réside à Thionville,
Sandrine à Nancy et Thierry à
Kaysersberg. Cinq petits-enfants
sont venus agrandir le cercle familial. Jacqueline et Gilbert ont beaucoup voyagé dans le monde, elle
restait aussi très attachée à sa ville
natale où elle aimait se rendre
avec ses enfants.
Ses obsèques ont eu lieu le mercredi
29 octobre en l'église de Saint Michel
sur Meurthe.
Nos sincères condoléances.

BAN DE LAVELINE

Conseil municipal

Le conseil municipal s'est réuni le
jeudi 23 octobre et a pris les décisions
suivantes :
- Décision de retenir l’offre des Ets
Balthazard d’Orbey (68) pour l’achat
d’un nouveau tracteur équipé, qui remplacera le Massey Fergusson âgé de
23 ans.
- Proposition d’acquérir la parcelle C
968 sise secteur "Haut de Péreu" à
Lauterupt, qui pourra servir de chargeoir communal, au prix de 0.20€ le m²
- Décision concernant les loyers des
logements de l’ex-école de Verpellière
- Validation d’une convention avec la
SPA
Déodatienne,
située
aux
Moîtresses, qui pourra accueillir les animaux errants trouvés sur le territoire
communal, en contrepartie d’une
contribution de 0.50€ par habitant et
par an
- Conclusion d’un CUI d’un an
(Contrat Unique d’Insertion) pour assister une enseignante de maternelle au
Groupe scolaire, en remplacement d’un
agent "emploi d’avenir" en congé
maternité
- Accord de principe sur le projet de
mutualiser les services d’un gardechampêtre entre plusieurs communes
du secteur
- Décision de verser à compter de
2014 une subvention à l’école des
Jeunes Sapeurs-Pompiers de la
Déodatie, à hauteur de 50€ par
Lavelinois engagé.
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Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Nécrologie

Âgé de 66 ans, Michel Olivier s'est
éteint le 24 octobre à l'hôpital de
l'Avison.
Né le 24 janvier 1948 à
Haillainville, il était issu d'une fratrie
de cinq enfants. Le 12 juillet 1969, il
avait épousé à Rambervillers,
Thérèse Folkmann. Le couple,
divorcé, était parents de six enfants :
Catherine épouse Ory à Vagney,
Gérald qui réside à Bruyères,
Sandrine domiciliée à Vagney,
Manuel à Oelleville, Véronique à La
Baffe et Béatrice qui est spinalienne.
Treize petits-enfants et une arrièrepetite-fille ont agrandi le cercle familial.
Michel Olivier avait travaillé dans
diverses entreprises notamment
chez Pernot à Tendon puis à la commune de Bruyères où il a terminé sa
carrière professionnelle. Retraité
depuis un an, il laisse le souvenir
d'une personne de bon contact qui
aimait jardiner et se promener.
Ses obsèques ont été célébrées le
lundi 27 octobre.
Nos condoléances.

Notes d'Automne
L'Ecole des Arts Vallons des
Vosges
organise
"Notes
d'Automne" avec comme thème
"Bleu" dimanche 9 novembre à 15h
à la salle des fêtes de Bruyères.
"Notes d'automne" est le rendezvous que les professeurs de l'école
donnent chaque année à leur
public, élèves, parents, amis mélomanes,... afin de leur proposer, en
plein automne, un moment chaleureux et convivial autour des trois
arts vivants que sont la danse, la
musique et le théâtre.
A la mise en scène : Camille
Perriol, professeur de théâtre et sur
scène, de multiples surprises dans
des styles variés et de toutes les
esthétiques. Une bonne occasion
de passer un bon moment et de
découvrir ou redécouvrir l'Ecole
des Arts Vallons des Vosges.
Bourse aux jouets

Elle aura lieu le dimanche 9 novembre
de 8h30 à 17h30 au relais de la cité.
Réservation pour la vente au 03 29 50
15 84 jusqu’au lundi 3 novembre dernier délai.

La Pétanque Bruyèroise
en Concours Téléthon

Les dirigeants de "La pétanque
Bruyèroise" organisent vendredi 31
octobre un concours ouvert à tous
publics dont les recettes seront entière-

ment reversées pour le Téléthon 2014.
Accueil et inscriptions (4€) entre
13h30 et 14h15. 4 parties en doublette
avec tirage au hasard des équipes à la
mêlée. Un maximum de joueurs de
Bruyères ou des environs sans obligation de licence est attendu pour cette
organisation conviviale destinée à alimenter le téléthon Bruyérois.

CAP Bruyères et environs

Le concours “Qui va gagner la
bataille ?” organisé du 11 au 18 octobre dernier par les commerçants de
Bruyères a connu un beau succès.
Un grand merci à eux pour leur engagement dans la réalisation de leur
vitrine sur le thème des 70 ans de la
libération qui a suscité l’enthousiasme et la curiosité des habitants
de Bruyères et de ses alentours.
Les organisateurs remercient les
nombreux collectionneurs qui ont
prêté différents objets que l’on
retrouvait chez les commerçants, un
grand merci aussi à l’Office de
Tourisme pour son aide, et bien sûr
aux habitants qui ont participé en
nombre au concours.
Dans le vote de la vitrine préférée,
c'est la vitrine du magasin "Elle &
Lui" tenu par Fabienne et Patrick
Rossignol qui a remporté le plus de
voix juste devant la vitrine du magasin "Anthony".
Liste des gagnants : Evolus informatique : Christelle André ; Prêt-àporter Anthony : Marcelle Aptel ;
Salon Pascal : Dominique Ballans ;
Bijouterie L’Orade : Robert Bernard ;
Boucherie Le Bœuf blanc : MarieThérèse Bonato ; Sports Loisirs :
Monique Bonato ; Bar Chez
Nounousse : Jérémy Boule ;
Boutique Attitud’
:
Marylène
Courtois ; Boutique Chauss Mod :
Soline Demange ; Institut Perle
Beue : Nathalie Georgel ; Restaurant
Les Arcades : Delphine Grévisse ;
Prêt-à-Porter Elle&Lui : Fabien
Hatton ; La Panetière du Mirador :
Michèle Holtzer ; Onglerie Le
Boudoir : Jacqueline Kohler ; Institut
Belle & Sereine : Béatrice Ledez ;
Pâtisserie Marchal : Yannick
Lemarquis ; Office de Tourisme :
Christine Migeon ; Espace K’oiffure
Valérie Pierre ; NS Fleurs : Claudine
Valence ; Mad'Loisirs : Czendrine
Weyer ; Optic 2000 : Christine
Laporte.
Le salon de coiffure Nathaly, le
magasin Rose des Bois (fleuriste) et
le salon de toilettage Boul de Poil
n’ont pas de gagnants à titre personnel mais un lot est mis en jeu dans le
panier garni pour le grand gagnant.
La grande gagnante du jeu qui
remporte donc le panier garni composé d'un lot offert par chaque magasin participant est Mlle Cindy
Boukhatem dont le bulletin de participation a été retiré chez Elle & Lui.
Félicitations.
Le prochain grand rendez-vous est
la quinzaine commerciale de
Noël “Vos commerçants vous emmènent au Royal Palace de Kirwiller”.
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LES POULIERES

Naissance

Eythan est né le 30 septembre au
foyer de Matthias Demange et de
Indiana Chevalier, domiciliés au 22, rue
de la Mairie dans la commune.
Tous nos vœux au bébé et félicitations
aux heureux parents.

BROUVELIEURES

Loto
L'association
"Les
Petits
Curieux" organise au profit des
enfants de Brouvelieures un loto à
la salle des fêtes de Brouvelieures
dimanche 9 novembre à 14h. De
nombreux lots. 4€ le carton, 16€
les 5 cartons, 30€ les 10. Les cartons personnels ne sont pas
acceptés. Buvette et gâteaux sur
place

RAMBERVILLERS

Naissance

Evan est né le 25 septembre au foyer
de Marjorie Louis, psychologue et de
Jérémy Morlot, opérateur de production, domiciliés à Rambervillers.
Nos félicitations et vœux.

GRANDVILLERS

Repas dansant

L’association Clerine organise un
repas dansant le 22 novembre à la salle
de Grandvillers à partir de 19h30 au
profit du Téléthon animé par Foxy lady
factory.
Tarif : 18€ pour les adultes et 12€
jusqu'à 12 ans. Réservations auprès de
Sabine Ragot au 06 29 98 77 27.

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds LAPINS Fauve de Bourgogne,
pure race, vaccinés adultes et jeunes.
Tél. 03.29.50.67.04.
Vds PAVILLON de vacances T3,
Argeles/Mer, refait à neuf, ent. équipé,
300m mer, place parking. Résidence
sécurisée, prox commerces, uniquement de particulier à particulier.
185.000€. Tél. 06.31.08.73.42.
Vds BOIS de chauffage, charbonnette.
Tél. 06.13.80.02.29.
Vds 3 TAILLE HAIES PRO Robin Réf.
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ÉCO-ISOLATION

www.philippequinet.com

HT 751, Bon Etat. Tél. 03 29 58 50 66
le soir heures repas
B46
Vds BUCHETTES allume-feu, 3€ les
5kg. Tél. 06.80.10.73.05. A45 B46 A47
Vds TRAYEUSE Mélotte 1 pot tuyauterie robinet bon état 80€ ; 1 paire de
CONVERSE P.43 haute, couleur vert,
neuve, achetée 50€, vendue 15€. Tél.
06.12.19.21.22.
B46
Vds TREUIL 6T avec cardan + 60m de
câble ø10. Tél. 06.29.57.06.55. B46
Vds 5 stères de QUARTIER hêtre. Tél.
03.29.55.35.30.
Vds ROUES complètes hiver pour Clio III
ou Modus, jantes 15 pouces, pneus
165-65R15 81T, les 2 pneus arrières
sont neufs, les 2 avants usés à 80%,
180€. Tél. 06.89.99.99.28.
B46
Vds CIRCULAIRE menuiserie sur bâti
avec chariot sur rail, moteur électrique
380V 2 lames, 500€ ; CINTREUSE
acier béton, 50€ ; 32 ETAIS 250€. Tél.
06.08.89.64.55.
B46
Vds TREUIL forestier 3 points environ
6T monté sur bêche 1800€. Tél.
06.82.32.38.66.
B46

TRAVAUX PUBLICS
Tous travaux du bâtiment
NEUF et RENOVATION

PAVILLON clés en main

Philippe DIDIERGEORGE
Tél. 03.29.57.10.17
BAN/MEURTHE - CLEFCY

Vds MOTOFAUCHEUSE Tielbürger
T60, barre de coupe 1m, état impeccable, 1100€. Tél. 06.52.57.64.32. B46
Vds ARMOIRE LORRAINE haut. 2m20,
livraison possible, prix à débattre. Tél.
03.29.41.41.35.
B46
Vds 4 ROUES 15 pouces pour Toyota
Yaris
(jantes
+
pneus).
Tél.
06.72.10.08.67.
B46
Vds MOTO 100 Terrot de 1937 ; Lapins
mâles et femelles, Papillon, Argentés
de Champagne, pure race, vaccinés,
pour reproduction ; 2 ETAUS sur pied,
mâchoire de 1,35. Tél. 03.29.51.46.94.
B46
Vds 9 PNEUS 4X4 (en 1 lot) 245/70/16,
le tout 500€ ; 2m3 noyer PLANCHES
SECHES 1200€ ; 1 lot PAVÉS GRèS
granit noir, 20T env. 180€/tonne, près
de Sélestat. Tél. 06.07.94.17.83. B46
Vds 1 TREUIL 3 pts mécanique 6T tbe ;
1 FENDEUSE à bûches ARM 16T, tbe ;
2 PNEUS neufs tout terrain 205/75R16
8PH ; 1 REMORQUE 2 roues. Tél.
03.88.97.76.20.
B46
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Vds REMORQUE de voiture Norauto +
RAMPE de montée 150€ ; 25 TRACEURS forestier vert fluo 50€. Tél.
07.70.72.76.03.
Vds LUSTRE bronze 6 branches, 60€.
Tél. 03.29.56.68.15.
B46
Vds CANAPE en cuir et 2 FAUTEUILS ;
TABLE + 6 CHAISES, COIFFEUSE
avec glace et dessua marbre. Tél
(après 19h) 06.70.66.19.47.
B46
Vds VOITURETTE Aixam année 1994,
21000km, blanche, bon état, 2000€ ;
POELE à granulés 12kw état neuf,
acheté sept. 2013 2300€, vendu 1000€ ;
TUBAGE conduit pour cheminée ø120
différentes tailles et longueurs, 15€
pièce. Tél. 06.72.99.64.51.
Vds MOTOCULTEUR Iseki KT 600
7ch, bon état, 2 pneus neufs, équipé
d'une remorque freinée, d'une lame à
neige quasi neuve, larg. 1m et d'une
charrue réversible quart de tour réglable en largeur, profondeur et inclinaison, TBE, le tout 1200€. Tél.
06.72.27.90.53.
B46
Vds 4 PNEUS neige pour Peugeot 206
Michelin alpin 175x65XR14 montés sur
jantes. Tél. 03.88.47.21.72.
B46
Vds BETONNIERE moteur Honda
500€ ; SCIE circulaire moteur Honda 2
lames 1300€. T. 06.02.07.52.92. B46
Vds PORTE de garage bois coulissante avec portillon 244x180, 60€ ;
PORTE garage 2mX0,40X2m, sectionnelle isolée manuelle 180€ ; 4X4
PATROL GR 2.8KTD, 3600€ à débattre, contrôle ok. Tél. 03.29.51.44.54.
B46
Vds BELIERS Hampshire reproducteurs contrôlés prophylaxie ; LAPINS
Papillons, adultes ou jeunes à finir ;
MOTOCULTEUR
Iseki,
Braban,
Fraises, Roues ; PLAQUES fibro
2000x1000. Tél. 03.29.58.33.24. B46
Vds PIQUETS de châtaigniers pour
parc, fendus et pointés de 1,60 à 2m20.
Tél. 03.89.22.62.24 ou 06.30.43.70.23.
B46
Vds LAME forestière pour tracteur agricole + châssis pour fixation avec flexibles et 2 vérins. Tél. 06.36.55.06.02.
B46
Cède bas prix PRESSE JD 224 T ;
MONTE BALLES Samas électrique.
Tél. 03.29.41.13.91.
B46
Vds 100 PIQUETS de 2m en lot de 12,
3 rangs d'isolateurs, 1000m ruban, 12
poignées isolantes, 1 poste clôture secteur, 1 râtelier en fer, le tout 350€. Tél.
03.29.51.30.96.
B46
Vds INSERT cheminée fonte, bûches
de 50, bon état général, 150€. Tél.
06.45.87.92.05.
B46
Vds MINERAUX de collection et de
décoration. Tél. 06.42.12.69.99.
Vds CHIOTS GRIFFON Popov 12
semaines et autres CHIENS. Tél.
06.26.77.28.06.
Vds 8 ROUES AX Citroën 145/70/13
70€ LES 8 ; RANGERS neufs P42, 2
paires, 30€ la paire ; 1 POSTE CIBIE
Dinland avec antenne magnétique 45€.
Tél. 03.88.97.32.96.
B46
Vds 1 BELIER noir et brun à cornes +
1 BREBIS ; BOTTES moto cuir noir
routière marque Sidi P43 10€ ; CHA-

PEAU imperméable noir tour de tête
59cm, neuf, acheté 20€ vendu 5€. Tél.
06.12.19.21.22.
B46
Vds FAUTEUIL électrique velours vert,
tbe, 400€ ; CHAISE prie-Dieu style
Napoléon III, 150€ ; petit LUSTRE en
verre avec perles 20€. Tél. (hr)
03.29.41.41.35.
B46
Vds COQS ; POULES naines COQS
G.R. CANARDS coureur indien, colvert, pékin et croisés ; PIGEONS,
CAILLES pour consommation. Tél.
03.29.50.98.46. – 06.31.71.77.61. B44
Vds CITROEN C1 Pack 11/2006,
144500km, bon état, avec 4 pneus
neige, 2000€ à débattre. Tél.
03.29.32.59.90.
B44
Vds PORCS Chinois ; AGNEAUX du
printemps, prix intéressant. tél. 06.78.
47.88.17.
B44
Vds 2 PNEUS alpin Michelin avec
jantes 205/55/R16 91V usure modérée,
100€. Tél. 06.74.12.36.81.
B44
Vds LAPINS mâles et femelles,
Papillon, Argenté de Champagne, vaccinés pour reproduction ; 2 ETAUS sur
pied de forge ; MOULIN à grains avec
moteur élec. Tél. 03.29.51.46.94. B44
Vds ancienne TABLE chêne massif
1,40x1,40 ; FOURNEAUX à bois fonte
émaillée, 1 à 30€, 1 à 50€ ; GAZINIERE blanche 4 feux gaz ville ou bout.
TBE 80€. Tél. 03.88.85.66.06.
B44
Vds CHIOTS croisés Berger Allemand
et Border Collie, dispo de suite ; ANE
entier 400€. Tél. 06.78.60.98.43. B44
Vds TAUREAU charolais 4 ans, calme,
vêlage facile. Tél. 06.83.47.15.60. B44
Vds 200KG POMMES de TERRE Agria ;
CHARRUE ancienne pour déco ; PULVERISATEUR Technoma pour pièces.
Tél. 03.29.50.67.69.
B44
Vds LAPEREAUX. Tél. 03.29.57.35.81.
Vds REMORQUE Trelgo, peu servie
150x95xh40, prix neuf 629€, cédé 540€ ;
4 JANTES tôle 5 trous, PNEUS neige
Bridgestone,
usure
10%,
205/60/R16/92H, 210€. Tél. 06.06.69.
97.10.
B44
Vds VETEMENTS enfant 3-6 mois fille,
bas prix. Tél. 06.46.64.69.88.
B44
Vds TERRAIN BOISE de 43a avec
résineux, beaux Epicéas plantés en
1974 (40 ans) desservi par chemin
d'exploitation proche de la route communale
de
TAINTRUX.
Tél.
06.75.70.14.39.
A43-B44-A45-B46
Vds LAPINS Sable des Vosges et
Chamois de Thuringe, mâles et
femelles. Tél. 03.29.42.02.58.
B44
Vds CITROEN C1 Pack 11/2006,
144500km, bon état, avec 4 pneus
neige, 2500€ à débattre. Tél.
03.29.32.59.90.
B44
Vds divers OUTILLAGE ancien ; 3
TOLES ondulées de 4m, 1 CRIC forestier de 20T ; TUILES ; TUYAU de 125.
Tél. 03.29.51.92.10.
B44
Vds ensemble de 4 JANTES alu monté
avec pneu neige Michelin alpin en
195/55/16 ; JANTES 5 trous pour
Mazda 3 ou tout véhicule compatible
200€. Tél. 06.08.46.90.42.
B44
COQS ; POULES naines COQS Pékin
et croisés ; PIGEONS, CAILLES pour
consommation. Tél. 03.29.50.98.46.
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Vds TRONÇONNEUSE Husqvarna
236, peu servie, TBE, neuf ;
DEBROUSSAILLEUSE TBE avec
accessoires ; TAILLE HAIE électrique
télescopique (oscillant) 2,50m ; PERCEUSE Black et Decker. Tél. 03.29.
65.80.30.
B44
Vds HORLOGE Comtoise (coq chantant) comme neuve ; divers TROPHEES chasse. Tél. 03.29.41.41.35.

A LOUER

A louer F2 à Saint-Dié centre-ville, 2e
étage, 73m2, 2 pièces, cuisine et sdb
équipées, CC au gaz, cave, parking,
DPE D, loyer 420€ cc. Tél.
03.29.55.20.22.
B44
A louer F2 à Saint-Dié centre-ville, 2e
étage, 73m2, 2 pièces, cuisine et sdb
équipées, CC au gaz, cave, parking,
DPE D, loyer 420€ cc. Tél.
03.29.55.20.22.
B44
Loue MAISON F4 à Herpelmont avec
terrasse, bien située et ensoleillée, jardin, pelouse. Loyer : 550€ + 20€
prov/chges. Tél. 03.29.58.51.98. B44
Loue St-Dié, rue Pasteur, proche gare,
APPARTEMENT F3, 2ème étage, env.
100 m², chauff électr. TBE. Loyer : 400€
+ 30€ de prov/chges. Libre de suite.
Tél. 03.29.57.62.71 - 06.80.14.56.32.
B44
Loue MAISON, Place de la Scierie à
Denipaire (6 km de St-Dié) libre. Salle
à manger, salon, 3 chambres, chauff.
cheminée et élect., terrain, grand soussol. Loyer : 730€ + 10€ prov/chges. Tél.
03.29.57.62.71 - 06.80.14.56.32. B44
Loue à Saulcy/Meurthe F2 54m2 1er
étage, 2 pièces, cuisine et sdb, cc gaz,
vmc, fenêtres db vitrage, volets roulants, interphone, cave, libre 1er
décembre, loyer 391€ + charges. Tél.
06.80.36.19.30.
B46
A louer F4 à Corcieux, grande cuisine,
salon, 2 chambres à l'étage, laverie,
cellier, grande terrasse ensoleillée,
loyer 420€ + 30€ prov. charges. Tél.
06.24.96.21.70 ou 03.29.50.74.88. B46
Loue à Denipaire MAISON sur sous-sol
complet, sam/ salon, 3 chambres,
chauffage électrique et cheminée, hangar, terrain, 730€ + 10€ charges, classe
C. Tél. 03.29.57.62.71 ou 06.80.14.
56.32.
Loue LOCAL garage ou stockage à
Granges/Vologne, loyer 250€/mois. Tél.
03.29.52.48.07.
B46
Cherche à LOUER un GARAGE pour
caravane de 6m de long haut. de porte
2m60, secteur Alsace Vosges. Tél.
06.62.50.03.59.
B46
Loue GARAGE ou local pour véhicule
léger sur Fraize ou environs proches.
Tél. 06.18.52.67.95 (hr)
B46

RENCONTRE

Jean-Luc, 58 ans cherche compagne,
la cinquantaine, pour sorties, balades,
non-fumeuse, ayant le permis pour
conduire ma voiture. Ecrire au journal
sous n°4215 qui transmettra.
Femme 51 ans recherche COMPAGNON 50-60 ans pour sorties et loisirs,
écrire au journal sous n°3010 qui transmettra.

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

ON DEMANDE

Achète ancien STOCK de PIECES
détachées de voiture, vélo, moto,
bidon, huile ; PUB sur les huiles. Tél.
06.07.86.72.71 ou 03.29.51.62.95. B46
Cherche TONNEAUX à distiller sur
Anould, 110 litres et 200 litres. Tél.
03.29.50.22.16
Achète vélo très (très) ancien (même
rouillé) ou avec particularité + cadre +
pièces + documentations + publicité +
vélo course ancien Tél 06.72.10.73.94
A45

DIVERS

Échange LAPINS mâle Fauve de
Bourgogne. Tél. 03.29.50.95.49. B46
Assistante
maternelle
cherche
ENFANTS à garder, secteur StLéonard, possède agrément. Tél.
06.46.59.62.37.
B46
Homme effectue peinture lasure papier
peint toile de verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU
accepté. Tél. 06.23.40.87.43.
P11

Ou irez-vous ?

Expositions
RAMBERVILLERS (médiathèque A.
et J. Varthier) Jusqu'au 15 novembre
"Mémoires d’une centenaire… La
Grande Guerre". Lundi 6 octobre à
20h30, projection du film "On a
retrouvé le soldat Borical" suivie d'une
conférence. Rens. : 09.72.11.47.17.
LA CROIX AUX MINES (mairie)
jusqu'au 11 novembre : “Pendant la
Grande Guerre à La Croix-aux-Mines” 03 29 51 78 35 ou 06 72 19 32 56.
FRAIZE (bibliothèque municipale)
jusqu'au 30 novembre : Cartes postales sur Thessalonique, par La HauteMeurthe Philatélique.

Bourses aux skis
SAINT-DIE (Bâtiment Copernic, place
J. Ferry) Samedi 1er de 14h à 21h et
dimanche 2 de 9h à 12h avec le Ski
Club Vallées et Montagnes. (skis,
chaussures, vêtements, matériel).
GERARDMER (Espace Lac) vendredi
1er, vente de 9h à 19h et dimanche 2,
vente de 9h à 16h (matériel de montagne et vêtements techniques) Rens.
03.29.60.98.04. Mail : gerardmer-skialpin@orange.fr
32e édition de L’Auto Salon
EPINAL (Centre des Congrès) du 31
octobre au 3 novembre, organisé par le
groupement des concessionnaires
d’Épinal-Golbey-Chavelot. Entrée libre.
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Rock Horror Night
SCHIRMECK (Salle de spectacle du
Repère) vendredi 31 (20h30 à 22h)
avec "Supermassive" et "We are boar"
Tarifs 10€, membres du Repère : 5€.

Foire d’automne
SAINT REMY (cour de l’école)
samedi 1er de 9h à 17h avec l’association "La Chouette école". Restauration
sur place : soupe d’automne à 2€ +
crêpes.
Vente de produits bio
(pommes, poires, châtaignes, noix,
choux, céleris, potirons, pommes de
terre, betteraves, carottes, topinambours) à petits prix, vin d’Alsace, miel
et sirops faits maison. Renseignements :
09 66 83 87 61, ou 03 29 60 40 01.

42è Foire au fumé vosgien
PLAINFAING (rue de l’Eglise)
dimanche 2 toute la journée. Grand
déballage, produits de terroir, artisanat,
viande et charcuterie fumée, confection… Repas à 13€ : kir, choucroute
garnie, fromage, dessert, café. Rens. et
réserv.
:
03.29.50.30.30
tourisme.plainfaing@wanadoo.fr
34è Open d’échecs
LA BRESSE (Pont du Metty) jusqu’au
2 nov.

Fête foraine
RAON L’ETAPE jusqu’ au 2 novembre, fête de St-Luc

Lotos
LA CROIX AUX MINES (salle polyvalente) dimanche 2 à 14h, Lotoween
avec
l'association
Jeunesse
Cruciminoise. Ouverture à 13h. 5€ le
carton, 20€ les 5 + 1 gratuit si réservation au 03 29 57 70 82 - 03 29 51 71 41
- 06 80 94 52 49.

Concerts
GERARDMER (MCL) samedi 1er à
21h avec les Pord. Tarif 6€
GERARDMER (Espace Tilleul) vendredi 31 à 18h : Indika. Entrée libre

Conférences
SAINT-DIE (Espace G. Sadoul) mercredi 5 à 20h, Conférence de Josef
Schovanec "L'autisme, la vie, l'avenir plaidoyer pour une société inclusive" Entrée gratuite. Renseignements
06.08.43.48.76 - Email : albertomaisondu21siecle@orange.fr
SAINT-DIE (Esapce Sadoul) lundi 3 à
14h30, conférence UCP avec J-C.
Bonnefont “Les routes en France, des
Romains à nos jours”.

Salon Santé
SAINT-DIE Espace Copernic , mercredi 5 (14h-18h) ateliers, animations
consacrés aux enfants et aux familles jeudi 6 novembre (10h-17h) tous
publics (conférences, démonstrations,
ateliers....)

Concours de pétanque
BRUYERES vendredi 31 octobre un
concours ouvert à tous publics. Voir
page 5

Bourse aux plantes d'automne
MOYENMOUTIER
(école
du
hameau) dimanche 2 novembre. Voir
page 7

Bourse d’hiver
LABAROCHE (salle des fêtes)
dimanche 2 novembre. Voir page 13.

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Amis raonnais du théâtre
(A.R.T.)

- Théâtre "Bonjour ivresse !" samedi
22 novembre à 20h30, Tarif : 25€
Réservations, Halle aux Blés de 9h à
12h ou par tél au 03 29 41 95 69.
www.cinematheatreraon.com

Loto

Le CSAR, club cycliste raonnais,
organise un super loto avec 48 parties
le samedi 8 novembre à la salle
Beauregard. Début des parties à
20h15. Ce super loto est doté de
5.000€ de prix dont un bon d'achat de
1.000€ pour le dernier carton. Buffet,
buvette et restauration sur place.
4 planches : 16€, les 6 pour 20€ et les
12 pour 30€.
Réservations dès à présent : 06 15 30
77 93 ou 03 29 51 10 85.

Nécrologie
Nous avons appris avec peine le
décès de M. René Wiedemann survenu le 24 octobre à Saint-Dié à
l’âge de 79 ans.
Né à Urbeis (67) il avait fait sa
carrière dans le BTP comme
conducteur d’engin et a notamment
travaillé plusieurs années en
Afrique subsaharienne. Le défunt,
ancien d’AFN et membre de
l’UNRPA, s’était installé à Raon
l’Etape il y a quelques années.
Père de deux enfants, Joël et
Gilles (décédé) issus d’un premier
mariage, M. Wiedemann passait
une retraite paisible rue de Verdun
auprès de sa compagne Monique
Dumontiel.
Nos sincères condoléances

SENONES

Concert
Par l’ensemble XXI.n, concert le
7 novembre à 20h30 au dépôt,
chansons d’amour, “Si tu savais ce
que je suis fleur bleue”, à partir de
textes de Boris Vian.
Tarif : 5€/10€

Marché des artisans
Le C.E.P.A. (Club Entreprises du
Pays des Abbayes) organise le 1er
Marché des Artisans le dimanche
16 novembre de 10h à 18h à l'ancien dépôt ferroviaire. Venez
découvrir les artisans de notre
région, flâner et profiter de
moments savoureux, goûter aux
gourmandises de nos traiteur, chocolatier, pâtissier et brasseur,
admirer les démonstrations de
savoir-faire, acheter de belles et
bonnes choses, partager le repas
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COUVERTURE

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

Tél. 03.29.50.02.93

06.08.47.37.44

de midi (buffet) et le goûter de
l'après-midi (à la carte), tout cela
dans une ambiance très chaleureuse.Entrée libre.

PIERRE PERCÉE

Conférence de la Ménelle
L'association Guerre en Vosges
propose toute l'année, à l'occasion
du centenaire de la Grande
Guerre, une série de conférences.
La prochaine aura lieu le vendredi 7 novembre à 20h à la
Ménelle avec Jean-Luc Staub :
"Les travailleurs chinois en France
pendant la Grande Guerre", il faut
faire tourner l'immense machine
industrielle, les femmes travaillent
déjà dans les usines, la Chine
devient alors un réservoir de main
d'œuvre pour les alliés.
Renseignements
:
03.29.41.72.63 -03.29.41.28.65.
E-Mail
:
guerre-envosges@orange.fr

ETIVAL CLAIREFONTAINE

Bourse aux jouets
Le comité des fêtes organise sa
traditionnelle bourse aux jouets
dimanche 16 novembre de 9h à
17h30 à la salle polyvalente.
Dépôts le samedi 15 novembre
de 10h à 12h et de 14h à 16h. Les
retraits auront lieu le dimanche à
18h30.
Renseignements : Jean-Marie
Marquaire au 06.16.11.59.39 ou
Cécile Marchal au 06.80.62.52.28.

Brocante
Dimanche 30 novembre, brocante de 8h à 18h à la salle polyvalente, organisée par le comité
des fêtes.
Restauration rapide et buvette.
Les exposants doivent être professionnels.
Renseignements : 06 16 11 59
39 ou 06 80 62 52 28.

MOYENMOUTIER

Spectacle "Rendez-vous
avec les Stars"
La section locale de l'UNRPA
(union nationale des retraités et
personnes âgées) organise un bus
pour aller assister au nouveau
spectacle "Rendez-vous avec les
Stars" au Zénith de Nancy, ven-

ISOLATION
ZINGUERIE
BARDAGE
CHARPENTE

dredi 28 novembre à 14h30.
Prix des places (bus compris) :
60€ pour les adhérents, 65€ pour
les non adhérents.
Les places étant limitées, les inscriptions doivent être accompagnées du règlement.
Renseignements : Jean-Marie
Claudel au 03 29 41 45 18 ou
auprès de Marie-Rose Tabuteau au
06 29 28 14 36.

CELLES SUR PLAINE

Cérémonies le 7 novembre
La municipalité mettra à l'honneur l'une de ses employées,
Suzanne Noël qui a pris sa retraite
ainsi que les lauréats du concours
des maisons fleuries le vendredi 7
novembre à la mairie.
Saint-Hubert
Pour les membres de la société
de chasse de Celles sur Plaine
sous la présidence de M.
Prochocki souhaitant marquer la
Saint-Hubert, leur patron, une
messe sera célébrée à l'église de
Celles sur Plaine le dimanche 9
novembre à 11h, et pour l'occasion
un trio de sonneurs de trompes
venu d'Alsace participera à la cérémonie. Suivra l’inauguration officielle de la stèle "In memoriam"
implantée en haut de la rue
d'Alsace, à proximité du chalet de
chasse, à l'issue de la messe.
Toutes les personnes désirant y
assister sont les bienvenues.

Repas dansant
L'amicale des sapeurs-pompiers
de Celles sur Plaine organise un
repas dansant à la salle polyvalente le samedi 8 novembre à partir de 20h. La soirée sera animée
par le DJ Tonio. Repas couscous
au prix de 15€ pour les adultes et
10€
pour
les
enfants.
Réservations au 06.52.09.18.34.

BERTRICHAMPS

Bourse aux jouets
Organisée
par
la
MJC
Bertrichamps, une bourse aux
jouets aura lieu le dimanche 9
novembre à la salle M.J.C de 9h à
17h.

5€ les deux tables. Règlement à la
réservation.
Renseignements
:
03.83.75.36.63 -03.83.71.42.54
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FRAIZE

Service de garde :
Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : vendredi 24 au vendredi 31
RHEIN (Plainfaing)

FRAIZE

Loto d'Halloween
Organisé par l’Office de tourisme
des Vallées de la Haute-Meurthe,
le loto d'Halloween qui a eu lieu
samedi 25 octobre a réuni 140 personnes.
Les gagnants des plus gros lots sont :
- Bons d'achat de 100€ Carrefour
Market Fraize par Béatrice Commun de
Ste Marguerite et par Daniel Adam de
Raon l'Etape
- Bon d'achat de 150€ Super U Anould
par Sylvain Noël de Raon l'Etape
- Voyage à la Costa Brava par

Maurice Triboulot de St-Remy
- Partie spéciale avec bon d'achat de
300€ Cora remportée par Colette
Ternier de Saint-Dié.

Don de sang

Une collecte de sang aura lieu le lundi
24 novembre au centre d'animation
municipal de 15h30 à 19h.

Conférence
"Quand l'Effraie s'invite en
Déodatie"
Conférence sur les rapaces nocturnes de nos paysages le vendredi 28 novembre à 20h à la
grande
salle
du
Centre
d’Animation Municipal à Fraize.
Présentation des travaux réalisés par les enfants en partenariat
avec le CAJ, le service technique,

Commémorations
Les commémorations du 100e anniversaire de la guerre de 14 et l'hommage aux familles des Américains morts sur notre sol pour notre liberté
se sont déroulées dimanche 26 octobre.
La première cérémonie eut lieu au Col des Journaux au Mémorial
International. Plus de vingt drapeaux saluaient cet évènement en présence des conseillers régionaux, des maires du canton, du représentant
de la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, du commandant de la gendarmerie et le président de l'Association FrancoAméricaine qui a rappelé l'historique de ce monument. Une bénédiction
de la Croix fut récitée par l'abbé Remy et les autorités civiles et militaires
ont procédé au dépôt de gerbes.
La seconde cérémonie se déroulait au Col de Mandray, au Monument
aux Morts Américains en hommage au 70e anniversaire de la libération
de la Haute-Meurthe. L'inauguration de la statue réalisée par le
Président de l'association franco-américaine, M. Pierre Bonafos, et la
bénédiction de la Croix étaient au programme de cette cérémonie. M.
Bonafos était très ému et a rappelé les évènements qui se sont déroulés
en ce lieu, il a tenu à rendre hommage aux
soldats américains venus se battre
pour libérer la France.
Sonnerie aux Morts, Marseillaise,
hymne américain, dépôt de gerbes
et remerciements aux porte-drapeaux et aux musiciens clôturaient
cette manifestation patriotique.
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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

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

Repas du CCAS

l'association ETC…Terra et le fromage, dessert, café.
Syndicat Mixte du Pays de la Renseignements et réservations :
03.29.50.30.30
Déodatie.

Gérard
THOMAS

PLOMBERIE - SANITAIRE
ZINGUERIE - BARDAGE
CHAUFFAGE

14, route du Giron - 88230

FRAIZE

Tél. 03.29.50.41.54

Repas du CCAS

Mercredi 22 octobre les membres
du Centre Communal d’Action
Sociale ont accueilli environ 110 personnes de plus de 70 ans pour le
repas annuel au Centre d’Animation
Municipal. Quelques pensionnaires
de l’hôpital de Fraize ont également
participé à cette rencontre.
C’est Isabelle, cuisinière du restaurant scolaire, secondée par le personnel communal qui a assuré la
préparation des repas tandis que le
service était géré par des bénévoles,
notamment plusieurs membres de la
Société des Fêtes.
Les amateurs de danse ont pu
s’adonner à leur passion au son de
l’accordéon de Claude Thomas qui a
animé cette journée conviviale.
Le CCAS donne rendez-vous aux
Fraxiniens de plus de 70 ans lors du
thé dansant organisé à Pâques.

tourisme.plainfaing@wanadoo.fr

Programme de randonnées

À partir du 1er novembre, les sorties
"marche" du jeudi seront organisées en
fonction de la météo, à l'initiative des
guides et des marcheurs présents. En
fonction de l'enneigement, des sorties
"raquettes" seront organisées les mardi
et jeudi après-midi.

19ème Bourse d'échanges
et expositions
L'amicale des sapeurs-pompiers
de Plainfaing organise sa 19ème
Bourse d'échanges et expositions le
mardi 11 novembre de 9h à 17h à la
salle des fêtes de Plainfaing.
Autos et trains miniatures, jouets
et figurines, présentation de cartes
postales de 1914. Entrée 2,50€, gratuit pour les enfants de moins de 16
ans accompagnés d'un adulte.
Renseignements au 06.82.04.94.47.

Déjeuner dansant
Le club les Primevères organise le
dimanche 16 novembre à la salle
des fêtes de Plainfaing un déjeuner
dansant avec l'orchestre de Romain
Dupuis. Menu : Rosé pamplemousse
offert par le club ; Assiette campagnarde, pâté de campagne avec
pâté en croûte sur un lit de salade
mélangée ; Trou vosgien ; Joue de
porc sauce marchand de vin ; Gratin
dauphinois et poêlée campagnarde ;
Brie munster gruyère ; Nougat glacé ;
Café. Prix par personne 28€ (boisPLAINFAING
sons non comprises). Réservation
jusqu'au 11 novembre auprès de
42è Foire au fumé vosgien
Mme Lily Divoux au 03.29.50.83.07
L'Office du Tourisme Hautes-Vosges ou 06.31.96.98.73.
nature organise sa 42ème foire au fumé
vosgien le dimanche 2 novembre, rue
de l'église.
Grand déballage, produits de terroir,
artisanat, viande et charcuterie fumée,
confection, etc…
Repas à 13€ : kir, choucroute garnie,

Classe 74
Ils étaient 26 conscrits et
conscrites à fêter leurs 60 ans
samedi soir mais avec les conjoints
ce sont 44 personnes qui ont pris
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Chauffage - Sanitaire - Couverture - Zinguerie - Bardage
Dépannage - Entretien - Installateur PGN-PGP

Classe 74

S.A.R.L.

Patrick et Benjamin MUNIER

25, Les Auvernelles 88230 PLAINFAING

Tél. 03.29.50.41.00 - Atelier : 03.29.50.81.16

ANOULD

place autour d’une bonne table au
restaurant "La Clef du Ban" à Bansur-Meurthe-Clefcy.
C’est à l’initiative d’Annick Mège
que cette rencontre a pu se faire
car si les garçons avaient fêté leurs
18 ans à l’époque, aucun rassemblement n’avait jamais été organisé
et pour cette première ce fut un
beau succès car ils furent nombreux à répondre à l’invitation. Il ne
fut pas toujours facile de mettre un
nom sur un visage car certains ne
s’étaient pas revus depuis l’école
d’où la difficulté parfois de se
reconnaitre.
C’est tardivement et dans une
excellente ambiance que s’est
déroulée cette soirée qui a permis
de recréer des liens, une rencontre
sympathique qui devrait en appeler
d’autres.

Du soleil
dans la maison !

de l’Est

Les VERANDAS
de
10 ANS TIE
N
GARA

Etude et Devis Gratuits
183, Rue Hector Berlioz

88650 ANOULD

Tél. 03 29 57 16 26

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Nécrologie
Mme Anne-Marie Flayeux, née
Colin, s’est éteinte à l’âge de 88 ans
lundi 20 octobre à l’hôpital de Saint-

Dié où elle avait été transportée le
samedi précédent. Née le 29 mars
1926 dans une fratrie de six enfants
à Ban-sur-Meurthe, elle épousa
Gilbert Flayeux en avril 1954 et de
leur union est né un fils, Dominique,
que le couple aura la douleur de perdre en septembre 1995.
Mme Flayeux débuta sa vie professionnelle dans une banque à
Saint-Dié et fit ensuite sa carrière
comme comptable aux Ets Marchal
à Saint-Dié jusqu’à l’heure de la
retraite. Elle fut membre du conseil
municipal de 1977 à 1983 sous le
mandat du maire Fernand Bertrand.
Le couple, domicilié rue de l’Etang,
aimait beaucoup voyager, aller au
restaurant, se promener, jouer à la
belote mais la défunte aura la douleur de perdre son époux en 2003.
Toujours autonome et élégante,
Anne-Marie Flayeux fut très entourée par ses neveux et nièces qui
l’ont aidée dans sa vie quotidienne.
Sa santé se dégradant, elle était
entrée à la maison de retraite de
Fraize en décembre 2013.
Ses obsèques ont été célébrées
jeudi 23 octobre en l’église paroissiale, suivies de la crémation.
Nos sincères condoléances.

REMERCIEMENTS
_______________________________
Dans l’impossibilité de répondre individuellement aux nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui leur ont été
témoignés lors du décès de
Madame Anne-Marie FLAYEUX

Toute sa famille remercie les personnes qui se sont associées à leur
deuil, en particulier le Dr Grimoin,
l'ADMR, le CCAS, l’hôpital de Fraize,
les infirmières, la municipalité de Bansur-Meurthe-Clefcy, ses voisins, et les
prient de trouver ici l’expression de leur
vive reconnaissance.

MSB-VINCENT

06.11.70.12.99

Charpente - Couverture - Zinguerie
Bardage - Isolation - Maison ossature bois
Maison poteau poutre (hors d’eau - hors d’air)
CORCIEUX

Tél-Fax : 03.29.50.38.86
ANOULD : 03.29.51.44.26

26 rue d’Alsace

site : msb-vincent-couverture.fr

Et la rue Jeanne d'Arc
devient... la rue Jeanne d'Arc !
En effet des travaux ont été effectués dans cette longue artère
d'Anould. Des “pansements” ont été
collés sur certains tronçons endommagés. Mais d'autres tronçons,
peut-être un peu moins touchés ont
été laissés tel quel. Ces 'pansements' ne résisteront certainement
pas à l'hiver si nous avons de la
neige et du verglas ! Il faudra donc
recommencer le travail... Mais faire
et refaire est toujours travailler dit-on !
Deux jours de “route barrée” dans
cette importante artère et aucune
déviation mise en place ! Si vous
deviez rejoindre les "Granges" ou
les chalets "Eden" vous vous trouviez devant un panneau interdisant
l'accès de la route... comment faire ?
“Débrouillez-vous !” fut la réponse.
Pas très sympa ce coup là.

Laurent MAIULLARI

Charpente u Couverture
Zinguerie
Bardage u Isolation
Ossature bois

Tél. 06 21 45 53 16

151, rue du Sphinx 88650 ANOULD
Don de sang
Une collecte de sang aura lieu à
la salle Roger Loury le lundi 17
novembre de 16h à 19h30.

SAINT-LEONARD

Changement
au secrétariat de la mairie
Depuis le 22 septembre, Laure
Gérard a intégré le secrétariat de
la mairie où elle remplace Caroline
Arnould.
Maman de deux petites filles et
domiciliée à Anould, Laure Gérard

est titulaire d’un bac + 5 en géographie physique. Elle a travaillé
au Centre médical de l’Altenberg à
Stosswihr puis à l’Institution "Les
Tournesols" à Sainte Marie aux
Mines. Riche de ses années d’expérience, elle a intégré l’accueil à
la mairie où elle continue à se former pour répondre à l'exigence de
ce poste où elle est chargée de
l’état civil, de l’urbanisme, de la
poste pendant les périodes de
congés de la personne responsable, ainsi que de la partie administrative de l’Accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH).

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié
Vide-armoires

Les membres du Comité pour les
anciens organisent un vide-armoires
dimanche 23 novembre de 8h30 à 13h
à la salle des fêtes de Saint-Léonard.
Vente de vêtements, chaussures pour
ados à partir de 12 ans et adultes.
Réservations au 03 29 50 95 71 - 03
29 50 05 47 – 06.43.98.90.20.

MANDRAY

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal
aura lieu le 31 octobre.

A l'ordre du jour : Chemin communal,
ouverture poste, travaux isolation foyer
rural, affaires diverses.

LA CROIX AUX MINES

Lotoween

L'association Jeunesse Cruciminoise
organise son traditionnel LOTOWEEN
le dimanche 2 novembre à 14h à la
salle polyvalente. Ouverture des portes
à 13h. Nombreux lots de valeurs et
bons d'achats. 5€ le carton, 20€ les 5 +
1 gratuit si réservation au 03 29 57 70
82 ou 03 29 51 71 41 ou 06 80 94 52
49.

AG DECAPAGE

Décapage par aérogommage 100% écologique
BOIS

n

sur tous types de support :

METAL PIERRE
n

n

PVC INDUSTRIE
n

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

ERRATUM
_________
SCI NIFRAGIO
Sur l’annonce SCI NIFRAGIO, RCS
387605827, parue le 02 octobre 2014
page 11, il fallait lire : AGE en date du
15/05/2007, au lieu de : AGE en date du
15/09/2014.
Pour avis, la gérance
_______________________________
Etude de Mes Frédéric JEANMAIRE
et Christelle LANÇON,
Notaires associés à
SAINT-DIE-DES-VOSGES (Vosges)
7 quai______
Jeanne d'Arc

CHANGEMENT
de REGIME MATRIMONIAL
Acte reçu par Me JEANMAIRE,
notaire, le 30/09/2014, contenant changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :
Monsieur André Marie-François PERNET POIL-CHEVRIER, retraité, et
Madame Anne-Marie Cécile TOURNOUX, infirmière libérale, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-DIEDES-VOSGES (88100) 33 rue de la
Roche des Fées.
Mariés à la Mairie de LYON 4è
Arrondissement (69004) le 23 mars
1974.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’Office Notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le Notaire.
_______________________________
Etude de Mes Frédéric JEANMAIRE
et Christelle LANÇON,
Notaires associés à
SAINT-DIE-DES-VOSGES (Vosges)
7 quai______
Jeanne d'Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Frédéric
JEANMAIRE, notaire, associé de la
société “Frédéric JEANMAIRE et
Christelle LANÇON, notaires, associés
d’une Société Civile Professionnelle
titulaire d’un office notarial” dont le
siège social est à SAINT-DIE-DESVOSGES (Vosges), 7, quai Jeanne
d’Arc, le 16 octobre 2014, a été constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : Acquisition par achat ou
apport, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement,
administration, location et vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers en question.
Dénomination : SCI JUAUGA.
Siège social : SAINT-MICHEL-SURMEURTHE (88470), 466 Route de
Saint-Dié.
Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR).
Apports : numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cession-

naires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant : Monsieur Julian
GANAYE, demeurant à SAINTMICHEL-SUR-MEURTHE (88470), 466
Route de Saint-Dié.
Registre du commerce et des sociétés : EPINAL
Pour avis
Le notaire.
_______________________________

AVIS DE CONSTITUTION
______
Aux termes d'un acte sous seings privés en date à SAINT DIE DES
VOSGES du 17/10/2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALISTONE ADVICE
Siège : 7, rue Charles et Joséphine
Linck, 88100 SAINT DIE DES VOSGES
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital : 1 500,00 euros
Objet : Toute prestation de conseil et
d’expertise technique en informatique
et télécommunications, le suivi de chantiers et de projets informatiques et de
télécommunications, le négoce de tous
produits informatiques, la formation
dans le domaine se rapportant à l’informatique et aux télécommunications,
toute activité de maintenance et de
réparation de toutes installations informatiques et de télécommunications.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Beyhan KOCATAS, demeurant 7, rue Charles et
Joséphine Linck 88100 SAINT DIE DES
VOSGES
La Société sera immatriculée au
R.C.S. d’EPINAL.
Pour avis
Le Président
_______________________________

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Cinéma Casino du Lac

Vendredi 31 octobre, samedi 1er et
lundi 3 novembre à 20h30 et dimanche
2 novembre à 17h30 : SAMBA
Vendredi 31 octobre à 17h30,
dimanche 2 novembre à 20h et mardi 4
novembre à 20h30 : LE LABYRINTHE
Samedi 1er novembre à 17h30 :
LE GRIMOIRE D'ARKANDIAS

Cinéma MCL

Vendredi 31 octobre à 11h, samedi
1er novembre à 16h et dimanche 2
novembre à 18h : ELLE L'ADORE
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Vendredi 31 octobre et lundi 3 novembre à 20h30, dimanche 2 et mardi 4
novembre à 17h : PAT ET MAT
Vendredi 31 octobre et lundi 3 novembre à 18h et dimanche 2 novembre à
20h30 :
LES RECETTES DU BONHEUR

Nécrologie
Micheline Viry est décédée le 19
octobre à l'hôpital de Gérardmer à
l'âge de 83 ans. Née Bocquillon le
13 juin 1931 au Vésinet (78) dans
une fratrie de trois enfants, elle a
travaillé comme sténodactylo tout
en s'occupant de son père et son
grand-père. C'est par le biais d'un
ami commun qu'elle a rencontré
Jean Viry, alors ébéniste à
Gérardmer. Jean est veuf, il
épouse Micheline en 1981 et le
couple s'installe dans la maison
familiale. Très croyante, Micheline
a consacré sa vie à aider son
entourage, à secourir les animaux,
elle aimait aussi entretenir son jardin.
Ses obsèques ont eu lieu en l'église
paroissiale de Gérardmer.
______

Jean-Louis Panouillé est décédé
subitement à son domicile le lundi
20 octobre à l'âge de 67 ans. Né le
27 mai 1947 à Bains-les-Bains,
c'est en 1986 qu'il épouse Sylvette
Tajana à Gérardmer. Trois enfants
sont nés de leur union, Maud domiciliée à Cherisy (28), Alan à
Fleisheim (57) et Aloïs à Nancy.
Deux petits-enfants sont venus
agrandir le cercle familial. Après
avoir exercé la profession de chef
comptable, Jean-Louis Panouillé
était retraité depuis quelques
années, très actif, il s'était engagé
dans la vie associative, au sein du
club de gym où il fut président, il
était membre du bureau de
l'AMAP, de l'ASG foot ainsi que de
la section locale d'Artisans du
Monde auprès de son épouse, qui
en est la présidente.
Nos sincères condoléances aux
familles.

Spectacle Mimie Mathy
Le mercredi 12 novembre au
centre des Congrès Espace Lac au
17, Fbg de Ramberchamp, à 20h.
Après 10 longues années d'absence de la scène, Mimie Mathy
vient re-papoter avec vous ! Vivez
avec elle son retour sur scène. Tarif
: 44€.
Contact : 03 83 45 81 60 (Label
LN). Locations réseau FNAC,
Carrefour, Auchan, Leclerc, Cora,
Cultura et sur www.label-ln.fr
Grande soirée de l'amitié
Le Kiwanis Club de Gérardmer
organise le samedi 15 novembre à
19h30 à l'Espace Lac la grande
soirée de l'amitié avec l'orchestre
"Studio 5". Prix du repas 32€ hors

boissons (apéritif et café compris).
Réservations auprès des membres
du club. Renseignements au
06.81.77.05.54 ou 06.78.05.02.67.

Loto du Handball
L'ASG Handball organise un loto
le dimanche 16 novembre à
l'Espace Lac. Ouverture des portes
à 13h et début des parties à 14h.
De nombreux lots à gagner dont un
lave-vaisselle, un lave-linge, télévision… Le carton 5€, les 4, 15€.
Réservation conseillée (heures
repas) au 06.31.57.91.01 ou inscription sur place dans la limite des
places disponibles.
Concours de belote
La Société des Fêtes organise un
concours de belote le dimanche 16
novembre à 13h30 à l'Espace
Tilleul.

Nombreux lots de valeur. Buvette et
petite restauration sur place.
Inscriptions sur place et préinscription
possible au 03.29.63.15.39.

Soirée "Joe Dassin"
Le Kiwanis Club de Gérardmer
organise une grande soirée à
l’Espace Lac samedi 22 novembre
à 21h, avec la Compagnie Patrice
Péricard, orchestre spécialisé dans
les spectacles de variétés, qui
interprétera les plus grands succès
de Joe Dassin.
Prix : 23€, vente des billets à l’office de tourisme de Gérardmer ou
auprès des membres du club.
Placement libre. Ouverture des
portes à 20h.

GERBEPAL

Vide bibliothèques
et matériel informatique
L’association "Espace culture"
organise un vide-bibliothèques et
matériel informatique d’occasion
dimanche 16 novembre au Foyer
Rural. 5€ la table de 1,80m.
Inscriptions auprès de Michel
Marchal au 03.29.60.82.79 ou par
e-mail : marchalmichel@frec.fr.

Belle performance sportive
Samedi dernier au Val d’Ajol s’est
déroulé le traditionnel cross départemental des sapeurs-pompiers.
Comme tous les ans plusieurs
pompiers du centre de première
intervention (CPI) de Gerbépal
étaient engagés dans la compétition. Cette année encore, Yves
Vincent s’est distingué, mais cette
fois il est monté sur la première
marche du podium dans la catégorie vétéran2. Après sa journée de
travail, “Vivi” s’entraine, plusieurs
fois par semaine, par tous les
temps, il arpente prés et forêts
autour du village ; à force de cou-
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jours agrémenté de gâteaux faits
maison par les bénévoles de l’association.
Prochains rendez-vous le 16
novembre pour le vide bibliothèque
et matériel informatique, le 21
novembre pour un documentaire
sur le volcan Kawah Ijen, le 12
décembre pour un documentaire
sur la Mongolie.

CORCIEUX

rage et de ténacité, il réalise
depuis plusieurs années de belles
performances sportives, sincères
félicitations. Prochain rendez-vous
pour lui et les supporters le 14
mars 2015, pour le championnat
national à Epinal !!

Conférence sur les mines
Samedi, à l’initiative de l’association Espace Culture de Gerbépal,
Philippe Clavier, prospecteur bénévole, a donné une conférence sur
les mines d’eau et de recherches
du secteur de Corcieux et
Gerbépal. Le conférencier a expliqué en détail, avec documents
d’époque et photos, pourquoi,
quand et comment les mines ont
été creusées et où des recherches
ont été effectuées. Les ouvrages
sont nombreux de Sainte-Marieaux-Mines à Le Thillot,
plus
proches de nous, sur le secteur
Noiregoutte, Le Haut des Frêts,
Les Trexons, La ferme des Places,
rattachée à l’histoire de la famille
de Martimprey, ont fait l’objet d’explorations et d’explications plus
approfondies. Nul doute que ce
mémoire fera référence. Le public
est venu nombreux, le sujet a visiblement intéressé l’auditoire, qui a
été invité au pot de l’amitié, tou-

Repas des classes
en 3 et en 8
La classe 53 de Corcieux organise un repas le 9 novembre. Y
sont invités tous les conscrits et
conscrites avec leurs conjoints des
classes en 3 et en 8 de Corcieux et
des environs. Le rendez-vous est
fixé à 11h45 au restaurant du
Commerce à Corcieux. Repas tout
compris 30€. Renseignements et
inscriptions jusqu'au 3 novembre
au
03.29.50.73.98
ou
au
03.29.50.66.89.
Concert commémoratif

L'école d'arts vivants de la communauté de communes du Val du Neuné
et des communes de Granges sur
Vologne et Champdray organise un
concert le samedi 8 novembre à 20h à
la salle de cinéma en mémoire de ceux
qui se sont battus pour notre pays. Ce
concert commémoratif pour le centenaire de la Première Guerre mondiale
sera donné par le chanteur Michel
Loiselle sur le thème "Autour du coquelicot oublié". Entrée libre.

LA HOUSSIERE

Concours de belote

L'association La Houssière Loisirs
organise son concours de belote le 15
novembre à partir de 20h à la salle des
fêtes de La Houssière.

Rens. : 06.12.66.60.17

Expositions du samedi 8
au dimanche 30 novembre

Samedi 8 novembre à 16h : visite et
inauguration des expositions
- Mairie Salle du conseil (à l'étage) :
exposition de peintures et d'objets militaires.

Fruits BERNHARD (SIGOLSHEIM)
vous propose Tous les WEEK-END

une vente sur la Place du village à

POMMES et QUETSCHES d’ Alsace
Tél.

03.89.78.29.87

Direct du producteur

POMMES de TERRE d’ Alsace
MIEL, JUS de POMMES, CONFITURES

- Mairie escalier d'accès : exposition
de documents présentant la Grande
Guerre
- Mairie bibliothèque (à l'étage) :
exposition de documents historiques
sur les événements locaux.
- Cour de l'ancienne école et extérieur
du bâtiment de la Mairie : exposition de
peintures réalisées par les peintres de
La Houssière et le CEPAGRAP de
Saint-Dié.
Les expositions seront visibles tous
les jours aux horaires de la mairie (tous
les matins de 9h30 à 11h30 et le vendredi après-midi de 14h30 à 17h30) et
le week-end de 14h à 18h.
- Le 8 novembre à 17h : projection
d'un document réalisé par A.
Grandjean, historien.
"La Houssière, 100 ans déjà"
17h45 : débat avec le public.

Programme du 11 novembre

10h : Messe en l'église de La
Houssière ; 10h45 : Cérémonie au
monument aux morts : appel des morts ;
11h : Dépôt de gerbe ; 11h10 : Lâcher
de ballons tricolores par les enfants ;
11h15 : Petit concert de la chorale de
Saint-Jacques ; 11h45 : Vin d'honneur ;
18h à la salle des fêtes : Conférence de
M. Fombaron de la Société philomatique vosgienne, "La Houssière dans la
Grande Guerre".

LE THOLY

Concours de tarot
Le comité des fêtes organise son
concours annuel de tarot le samedi
8 novembre à la salle polyvalente.
Inscriptions à partir de 20h, le
concours débutera à 20h45. Prix
10€ par joueur. Tous les participants seront récompensés. Mini
restauration et buvette sur place.

GRANGES/VOLOGNE

Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie de permanence : 32 37
Du vendredi 31 octobre 19h au lundi 3
novembre à 9h phie de la Croisette à
Gérardmer.

Naissances

Un public venu en nombre
à Gerpébal

GERBÉPAL

Nous apprenons les naissances de :
- Emma, née le 17 octobre à
Remiremont, de Khalid Fatmi, domicilié
dans notre localité, 16, rue de
Blanchefeigne ;
- Nathan, né le 18 octobre au foyer
d’Anthony Herry et de Marine Aubry,

domiciliés dans notre commune, 2, rue
du Tholy ;
- Elyna, née le 21 octobre, au foyer de
Jordy Jacquel et de Clémence
Claudon, domiciliés dans notre commune, 5, route de Bruyères.
Nous souhaitons à ces nouveaux nés
beaucoup de bonheur.

Cette semaine

- Lundi 3 novembre : Club "Échecs
Scrabble Amitié" 14h à la salle des
fêtes (petite salle)
- Mardi 4 : Club "Échecs Scrabble
Amitié" de 18h à 20h à la mairie.
- Mercredi 5 : Gymnastique adulte à la
salle des fêtes à 20h ; Badminton : 20h
au gymnase ; Gym'Douce et prévention
des chutes, animation à 15h à la salle
des fêtes

La semaine prochaine

Lundi 10 et mardi 11 : réunions du
Club "Échecs Scrabble Amitié" annulées. Mercredi 12 : Gymnastique
adulte 20h à la salle des fêtes ;
Badminton : 20h au gymnase.

Manifestation de Novembre

- Samedi 8 : bal des sapeurs-pompiers à 20 h à la salle des fêtes,
- Mardi 11 : commémoration de l'armistice de 1918 : 11 h au monument
aux morts ; 12 h, repas républicain à la
salle des fêtes avec exposition et
concert.
- Jeudi 13 : réunion du club "Le
Couarail Graingeaud" avec loto à 14h à
la salle des fêtes.
- Samedi 15 : repas dansant de
l'A.P.E à la salle des fêtes
- Samedi 22 : A.G. du cyclo-club
Charlemagne à 17h en mairie.
- à 20h : repas dansant "Bio et
Végétarien" du Pied à l'étrier à la salle
des fêtes.
A noter :
- les mardis 4, 11, 18, et 25 novembre
: Zumba dès 18h à la salle des fêtes.
- les mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre : Gymnastique Adulte du C.A.P.S. à
20h à la salle des fêtes.

Repas dansant
des sapeurs-pompiers

L'amicale des sapeurs-pompiers
organise le bal traditionnel, qui se
déroulera le samedi 8 novembre à la
salle des fêtes graingeaude. Il sera
animé par l'orchestre "Bal'néo".
Repas au prix de 23€ pour les
adultes, et 12€ pour les enfants.
Infos et réserv. au 06.03.73.41.27 ou
auprès de pompiers volontaires du
centre de secours local.

12

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 30-10-14

Commémoration
de la guerre 14/18

six enfants : MarieAntoinette, Gérard,
Michel, Freddy, Betty
et Pierre qui lui ont
donné neuf petitsenfants et dix arrièrepetits-enfants.
Le 2 juillet 1973,
elle a eu la douleur
de perdre son époux
âgé de 45 ans et a
continué avec l’aide
de ses enfants l’exploitation. Ils avaient
deux chevaux et
vingt vaches ce qui
était important pour
l’époque.
Son fils Gérard a
tout fait pour réunir ses frères et sœurs qui sont éparpillés, surtout Freddy qui a
fait presque le tour du monde, "grand chef cuisinier" à Tokyo. Ils se sont tous
retrouvés à l’hôpital de Lapoutroie le dimanche 31 août avec toute la famille pour
fêter l’anniversaire de leur maman.

La journée commémorant le centenaire de la guerre 14/18 se déroulera
comme suit mardi 11 novembre :
- 9h45 : rassemblement place de
l'église ; 10h : service religieux à la
mémoire des victimes des deux
guerres ; 11h30 : allocution et dépôt de
gerbes au Monument aux Morts.
12h : discours à la salle des fêtes,
aubade par les enfants de l'école primaire, avec la participation de
l'Harmonie Municipale et Michel
Loiselle, vin d'honneur, visite des expositions. 13h : déjeuner républicain,
16h : concert commémoratif par
Michel Loiselle (salle des fêtes).

Offices religieux du week-end

Samedi 1er novembre : messe à 10h
à Granges ; dimanche 2 novembre :
messe à Champdray, commémoration
de tous les défunts.

Au “Couarail Graingeaud"

En raison des travaux effectués à la
salle des fêtes, les réunions hebdomadaires
du
club
"Le
Couarail
Graingeaud" ne reprendrons que le
jeudi 13 novembre. Ce sera le loto des
adhérents. La présidente donne rendez-vous à tous ses adhérents à 14h à
la salle des fêtes.
Le prochain atelier "tricot" du club est
fixé au mardi 17 novembre à 14h en
mairie (salle jaune).
N'oubliez pas que les cotisations pour
l'année 2015 sont prises dès maintenant, lors des réunions du jeudi. Le
montant est fixé à 26,80€

Création d’une "Voie Verte"

L’association “Pour la Voie Verte de la
Vallée de la Vologne”, présidée par
Christophe Jacob, a tenu son assemblée générale en présence de Gérard
Cherpion, Guy Martinache, Gilbert
Poirot, Yves Bastien, président de la
communauté de communes de
Bruyères Vallons des Vosges, de Mme
Anne Chwaliszweski, adjointe représentant M. Stessy Speissmann, maire
de Gérardmer et d’une soixantaine de
personnes.
Les actions de communication (participation à la foire de printemps de
Bruyères, à la fête de la Cholande à
Granges, diffusion de prospectus....) se
sont poursuivies, et ont permis à l'association de franchir, courant 2014, le
seuil symbolique de 1000 adhérents.
En s'appuyant sur des documents
audio-visuels, le président a rappelé la
procédure à mettre en œuvre pour
obtenir la fermeture administrative
d'une voie ferrée, étape préalable indispensable à la création d'une voie verte.
Afin d'appuyer la démarche de fermeture, 4 communes (Aumontzey,
Granges-sur-Vologne, Jussarupt et
Laveline-devant-Bruyère) sur les 5
concernées par le tracé de la voie ferrée entre Laveline et Gérardmer, ont
pris une délibération pour demander à
RFF (Réseau ferré de France), gestionnaire du Réseau Français, d'engager
dans les meilleurs délais la procédure
de fermeture. Une réunion entre les
maires des communes concernées et
RFF aura lieu prochainement pour exa-

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

Théâtre

Le cercle Saint-Nicolas présente TOC
TOC (Prix : 9€, enfant 5€) :
Samedis 1er et 8 novembre à
20h30 et dimanche 9 novembre à
14h30 au théâtre de Sainte-Marie-auxMines.
Samedi 15 novembre à 20h30 à l'espace Raymond Hestin de Rombach-leFranc.

STE-MARIE-AUX-MINES

Décès

Mme Denise Jondet née Malaisé s'est
éteinte le 23 octobre à l'âge de 87 ans.
La cérémonie religieuse a été célébrée
le 25 octobre en la chapelle de l'hôpital
de Sainte-Marie-aux-Mines.
Nos sincères condoléances.

LAPOUTROIE

90 bougies
pour Ernestine Schmidt

Ernestine est née le 21 octobre 1924
à Ste Marie aux Mines au foyer
d’Ernest Balland et Marie-Claire
Gander. Elle a une sœur qui est hospitalisée et une autre sœur qui est décédée.
Ernestine a passé toute sa vie au 9
chemin de la Croix de Mission à SteMarie aux Mines dans la ferme où elle
vit le jour. Elle n’a jamais abandonné
l’exploitation familiale, qui est située à
600m d’altitude, sauf pendant la guerre
où elle a été expulsée dans la région
toulousaine.
En septembre 1948, elle a épousé
Joseph Schmidt. De leur union sont nés

Pot de départ
Un pot de départ a
eu lieu récemment
pour le départ pour
Daniel Heimburger et
Jean-Marc Demangeat à la commune
de Lapoutroie en présence de Jean-Marie
Muller, maire de
Lapoutroie, la municipalité, leurs collègues de travail et
d’anciens élus.
Daniel Heimburger
est né le 20 mars
1954. Il est l’heureux
papa de 3 enfants
Luc, Eric et Marc. Il a débuté sa carrière au service de la commune de
Lapoutroie le 1er décembre 2001
comme conducteur territorial. Durant
les treize années passées, il a gravi
plusieurs échelons en terminant sa
carrière comme adjoint technique principal 2ème classe.
Jean-Marc Demangeat, né le 2 septembre 1954, est papa de deux
enfants, Ophélie et Thomas. Dès son
service militaire terminé, il est embauché le 17 octobre 1975 à la commune
de Lapoutroie comme ouvrier professionnel. Le 1er septembre 1996 il
devient chef d’équipe. A partir du 1er
avril 1997 il gravira plusieurs échelons
pour terminer sa carrière comme technicien territorial. Jean-Marc aura
passé trente-neuf ans au service de la
mairie de Lapoutroie sous les trois
maires : Roger Burel, Hubert Haenel
et Jean-Marie Muller.
Jean-Marie Muller, la municipalité,
leurs collègues et amis les ont félicités
et leur ont souhaité une bonne retraite.
Un bon pour un voyage a été offert à
Jean-Marc, un broyeur à Daniel et des
fleurs aux épouses.

Noces de diamant pour
Georgette et Jeannot Gaudel

C'est le jeudi 16 octobre que
Georgette et Jeannot Gaudel ont
fêté leurs noces de diamant.
Jeannot est né le 7 août 1930 au
foyer de Charles et Joséphine
Gaudel. Après un apprentissage de

mécanicien au garage Eberlé, il fit
son service militaire. A son retour, il
ira travailler quelques années au tissage Charles Mieg à Hachimette en
qualité de contremaître. Ensuite, il
est entré à l'EDF au Lac Noir, puis à
l'atelier EDF à Colmar puis à
Marckolsheim. Georgette Voinson
est née le 31 mars 1932 au foyer de
Joseph Voinson et Louise Elinger.
Elle a perdu son papa lors de la
catastrophe du Lac Noir le 4 janvier
1934, elle avait alors 21 mois. Elle a
travaillé au tissage Hertzog puis à
l'école maternelle d'Hachimette.
C'est le 16 octobre 1954 que
Georgette et Jeannot se marient.
Quatre garçons sont nés au foyer,
Jean-Charles, Guy, Yves et Claude
puis au fil des ans neuf petits-enfants
et cinq arrière-petits-enfants ont
agrandi le cercle familial.
Georgette et Jeannot Gaudel prennent plaisir à entretenir leur maison
rue de la scierie à Hachimette, ils
pratiquent toujours le ski, le vélo et la
marche.
Nos félicitations et vœux

Inauguration du sentier de
mémoire à l’étang du Devin
Ce dimanche 26 octobre a eu lieu
l’inauguration du sentier de mémoire
à l’étang du Devin en présence des
maires, des municipalités du canton
de Lapoutroie, des membres de
l’UNC, du Souvenir Français, de la
Gendarmerie, des pompiers, de la
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Sentier de Mémoire

classe 1959 de Lapoutroie, des
membres d’associations diverses et
des sympathisants.
Jean-Marie Muller a retracé l’histoire de la Tête des Faux et en particulier la dure nuit de Noël de 1914 et
a remercié Roger Claudepierre, pour
la réalisation du dépliant “Le circuit
de la Tête des Faux” ainsi que Jean
Antoine, la classe 1959/60 et tous
ceux qui ont participé à l’entretien du
site. Guy Jacquey et Patricia
Schillinger ont souhaité que ce sentier de mémoire serve aux générations futures pour qu’il n’y ait plus de
guerre.
Ce sentier de mémoire de la Tête
des Faux prend naissance, soit au
col du Calvaire, soit à l’auberge de
l’étang du Devin sur une longueur de
8 km.
Le but du sentier de mémoire est
de montrer douze sites représentatifs
de ce qui constitue une exception
dans le système défensif allemand
qui sont : 1. Le cimetière allemand
Kahm dont les soldats ont été transférés au cimetière militaire allemand
du Baerenstall. 2. L’infirmerie qui
était un grand abri composé de plusieurs chambres bien conservées. 3.
Le grand abri à l’étang du Devin était
la salle des machines du camp allemand. 4. L’arrivée du téléphérique. 5.
La Roche du Corbeau. 6. Le fortin
allemand. 7. Le fortin français. 8. Le
monument du Capitaine Demmler où
quatre chasseurs alpins sont tombés
le 6 juillet 1916. 9. Le cimetière
Duchesne qui regroupe les tombes
de 408 soldats français dont 116
dans un ossuaire. Ce cimetière
comme le sommet de la Tête des
Faux est classé monument historique
depuis 1921. 10. La gare intermédiaire “Köning Ludwig” 11. Une 2ème
infirmerie aurait servi de salle de
repos. 12. Un 2ème cimetière.
Quelques stèles y subsistent.
Les
vestiges
permettent
aujourd’hui d’avoir une vue en miroir
des positions de deux belligérants
dont l’observatoire de la Roche du
Corbeau, avant l’exceptionnelle forteresse bétonnée et blindée, qui culmine au sommet de ce site extraordinaire de la Tête des Faux.
Ces sites ont été rénovés sous
l’impulsion de Père Conreaux avec
les amis de l’aumônerie militaire de
Colmar et sont maintenant entretenus par la section de l’UNC de
Lapoutroie, aidée par des bénévoles,

notamment l’amicale de la classe
1959/60, un lieu à visiter en pleine
forêt.

LIEPVRE

Kermesse
Une kermesse paroissiale aura lieu
le 9 novembre au profit de la rénovation de la chapelle de Musloch.
A 10h, messe à Lièpvre, à 11h apéritif à la salle polyvalente et à 12h30
repas sur réservation (Rôti de porc
sauce forestière, gratin dauphinois,
fromages, café). Prix 15€, enfant de
moins de 10 ans, 8€.
Réservation avant le 3 novembre
(03.89.58.88.88 ou 03.89.58.41.17).

Décès

Mme Marie-Jeanne Aubry née
Zuber est décédée le 25 octobre à
l'âge de 64 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le 29 octobre en
l'église Notre-Dame-de-l'Assomption
de Lièpvre.
Nos sincères condoléances.

LABAROCHE

Bourse d’hiver

L'association Les p'tits crayons
organise une bourse d’hiver le
dimanche 2 novembre de 9h à 16h à
la salle des fêtes (vêtements, skis,
sports, jouets). Petite restauration.
Renseignements : associationlesptitscrayons@orange.fr

Elagage

Malgré l'obligation des particuliers
d'élaguer il y a une recrudescence
importante des haies ou autres
branches qui débordent sur les voies
communales. À compter du 3 novembre, les services communaux vont
ainsi procéder, avec l’aide d’une
entreprise extérieure, à l’élagage et
au nettoyage des abords des voies
communales.

Me sse

L’UNC de Labaroche informe ses
membres qu’une messe sera célébrée le 11 novembre à 9h en l’église
Saint-Joseph, suivie de la cérémonie
au monument aux morts. La commémoration se poursuivra avec un apéritif offert par la commune dans la
salle des associations pendant lequel
six décorations seront remises à des
membres de l’UNC.
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ORBEY

José Di Luca
commandeur
des
Cordons Bleus

Ce samedi, la
Commanderie des
Cordons Bleus de
France s’est réunie autour d’un
succulent repas à
l’auberge
des
deux
Lacs
à
Orbey pour l’intronisation de José Di
Luca en présence du président
Gérard Kuehn et son comité.
Lors de cette cérémonie, José s’est
engagé : à maintenir l’art culinaire
sous toutes ses formes et dans ses
traditions françaises et alsaciennes ;
défendre, faire respecter et exalter la
bonne cuisine dans ses traditions ;
faire mieux connaitre les produits alimentaires, viniques ainsi que les
autres boissons françaises et alsaciennes ; respecter et faire respecter
les appellations d’origines de tous
les produits ainsi que les dénominations culinaires ; de veiller à la
vapeur, la pureté des produits alimentaires ; de favoriser l’éducation
de la jeunesse dans les domaines de
l’alimentation de la gastronomie et
des arts de la table.
Après tous ces engagements,
Gérard Kuehn a confirmé José en lui
posant l’épée sur son épaule gauche
puis celle de droite et l’a proclamé
commandeur des cordons bleus de
France de la délégation d’Alsace,
puis suivit la remise de diplôme et
l’insigne par les deux parrains Thierry
Baldinger et Philippe Hourtoulle avec
les félicitations de tous les membres.
Ce même jour, les membres de la
commanderie des Cordons Bleus ont
eu le plaisir d’inaugurer la bannière et
leur tenue (1ère en France) créée par
leur couturière Fabienne Hammer qui
a été également intronisée.
José a pris son envol l’an passé en
prenant en location gérance le restaurant des Deux Lacs à Orbey
Pairis, après 20 ans de bons et
loyaux services à l’hôtel Baldinger à
Lapoutroie. A 20 ans il a eu le plaisir
de travailler avec Jean-Marie
Baldinger puis son fils Thierry. Sa
carrière s’est terminée comme chef
de cuisine en passant par tous les
postes.
José Di Luca et son équipe vous
accueillent à l’Auberge des 2 Lacs,
dans un cadre d’exception situé sur
le massif des célèbres Lac Blanc et
Lac Noir, dans la commune d’Orbey.
Vous retrouverez, le temps d’une
halte gourmande, toute la richesse
de ces couleurs, dans la cuisine
savoureuse de José Di Luca. La qualité des produits, le goût des saveurs,
sauront ravir vos palais. La terrasse
ombragée et fleurie vous permettra
de passer un moment de détente
garanti avec une vue imprenable sur
les massifs vosgiens.

Dans ses suggestions, José propose des plats qu’il adore faire : la
salade folle avec truite fumée, le
pavé de truite, le magret de canard,
le médaillon de veau aux asperges et
morilles, la goujonnette de truite, le
duo de truite saumonée et le filet de
truite sur lit de choucroute.
Pour faire sa cuisine, José s’inspire des produits locaux : les escargots du Pré au Colimaçon, le munster de chez Dodin à Lapoutroie, la
tomme de Pierrevelcin, les eaux de
vie du Musée de Lapoutroie.
La commanderie des Cordons
Bleus a été créée par Gaston Gérard
de Dijon qui fut le premier ministre du
tourisme en 1953. Depuis, la commanderie s’est essaimée dans le
monde entier et ne réunit pas seulement gourmets et professionnels.
Elle s’attache au prestige, à la sauvegarde des produits de qualité de
cuisine régionale et la gastronomie
des arts de la table, éléments essentiels de l’activité nationale.

Club Vosgien

Le Club Vosgien d’Orbey a tenu
récemment son assemblée générale
en présence d’un large public. A l’issue des débats et l’approbation du
bilan des activités des trois sections
(marcheurs, Running Club et Lac
Blanc Ski Nordique), il fut procédé à
l’élection d’un nouveau président.
Après 32 ans de présidence Daniel
Helderlé passe le relais à AnneCatherine Barlier. Sont élus vice-présidents : Denis Ancel, Pierrot Bedez,
Matéo Cosenza, Daniel Helderlé et
Gérard Nussbaum ; trésorière :
Régine Henry ; trésorière adjointe :
Jacqueline Didierjean ; secrétaire :
Eliane Jolivot ; secrétaire adjointe :
Laurence Georges.

Vallée de VILLÉ
SAINT MARTIN

Décès

Marie-Thérèse Wirth est décédée
le 12 octobre. Elle était la doyenne
du village où elle est née Lux le 19
octobre 1925. De son union avec
François Wirth sont nés six enfants
et sa fierté était d’avoir une belle
descendance avec seize petitsenfants et dix arrière-petits-enfants.
Ancienne employée communale, elle
fut aussi longtemps porteuse de journaux. Nos condoléances.
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VILLÉ

Synagogue

Pour fêter son 110ème anniversaire la synagogue de Villé s’est
refaite une beauté comme ont pu le
constater les visiteurs et les officiels
lors de la cérémonie qui a ponctué la
fin des travaux. Ceux-ci étaient
nécessaires car la maison de la communauté juive de Villé a connu des
vicissitudes lors de la seconde
guerre mondiale. L’occupant en a fait
une laiterie et de ce fait humidité et
salpêtre avaient mis à mal les murs.
Elle ne fut rouverte au culte qu’en
1955 qu’après une restauration sommaire. Le montant des travaux a
dépassé les 90 000€. Comme le bâtiment est exigu, une tente avait été
dressée à proximité et les invités et
donateurs venus nombreux ont pu
suivre la cérémonie inauguratrice sur
grand écran. Chaque intervenant a
pu louer la persévérance de la petite
communauté juive Villoise et particulièrement de Francis Dreyfuss qui
s’est dépensé sans compter pour
permettre cette rénovation, tout
comme pour accueillir les scolaires
au cours de l’année, ou pour y organiser annuellement la journée européenne de la culture juive.

Eglise
Petit spectacle exceptionnel
offert ces derniers jours aux habitants de Villé : l’escalade du clocher de l’église Notre-Dame de
l’Assomption. Il s’agissait de deux
professionnels venus remettre en
état et en conformité le dispositif de
parafoudre qui équipe le lieu de
culte. Chacun a pu apprécier le
professionnalisme des deux escaladeurs qui ont travaillé en altitude
au-dessus des toits du bourg.

URBEIS – CLIMONT

Augusta Victoria
veut sauver le temple

L’Association AUGUSTA VICTORIA à vocation culturelle et patrimoniale du Climont vient d’être créée.
C’est la sauvegarde du temple
réformé qui a subi de grands dommages qui a motivé sa création. Elle
est présidée par Christiaan Doude
van Troostwijk, Claude Saurfelt,
membre du conseil presbytéral de la
paroisse réformée Villé-ClimontSaâles, en est la vice-présidente et
Gérard Moeder le trésorier. Le siège
est 6 Route des Crêtes Climont
67220 Urbeis.
En plus des démarches pour restaurer l’édifice qui est fermé au
public vu son état, l’association souhaite apporter une dimension culturelle qui s’ajoute à la vocation religieuse du bâtiment. L’association a
choisi de porter le nom qui rappelle
les principaux donateurs de cet édifice construit en plein Reichsland en
1890, en bordure de frontière avec la
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France. C’est en effet l’empereur
Guillaume II et son épouse Augusta
Victoria qui apportèrent 10.000
marks pour une dépense totale de
18.000 marks.

DIEFFENBACH-AU-VAL

Décès

Marie-Rose Barthel est décédée le
10 octobre et lors de ses obsèques
l’église du village fut trop petite pour
accueillir tous ceux qui ont voulu lui
dire un dernier adieu et témoigner
leur sympathie à sa famille. Elle était
née Sifferlin à Dieffenbach et elle a
continué à résider au village après
son mariage avec Martin Barthel.
Maman de deux fils Jean-Marc et
François, Marie-Rose a travaillé à la
sous-préfecture de Sélestat au
bureau des permis de conduire.
Membre du club de yoga de la MJC,
elle fut la première secrétaire de la
jeune société d’histoire de la vallée
de Villé créée en 1975. Lors des
obsèques le célébrant Christophe
Willé a retracé le parcours de la
défunte qui s’est battue contre la
maladie implacable de Parkinson.
Nos condoléances.

BASSEMBERG

Agriculture de montagne

Vallée de la Haute-Bruche et Val
de Villé sont étroitement associés au
niveau de l’agriculture de montagne.
Une visite de la bergerie Maïer de
Bassemberg et une autre de la ferme
Valentin de Stampoumont ont permis
aux élus des deux cantons d’apprécier la démarche suivie par ces agriculteurs en ce qui concerne l’application des directives agricoles européennes. Intérêt financier d’un côté,
lourdeur administrative de l’autre, le
choix n’est pas simple. Cependant
l’apport de conseils intéressants est
appréciable, cela permet d’assurer
du lien avec les pouvoirs publics et le
grand public pour une démarche de
qualité environnementale ainsi que
pour la production de produits de
consommation appréciés. Tout part
d’ailleurs de la qualité des prairies
avec la démarche : prairies fleuries,
gage d’une bonne qualité fourragère
grâce au maintien de la diversité des
espèces végétales.

SAALES - SCHIRMECK
SAALES

Départ en retraite
du capitaine des pompiers
Gilbert Ibars

Samedi 4 octobre, c’est sous un beau
soleil, que s’est déroulée la cérémonie
de passation de pouvoirs à la caserne
des pompiers de Saâles entre le capitaine Gilbert Ibars, et son successeur,
le lieutenant David Vilmin. Etaient pré-

sents M. le Sous-Préfet Mohamed
Jaadalach, M. le colonel Alain
Gaudron, Alice Morel conseillére
générale, Jean Vogel maire, Pierre
Grandadam président de la communauté de communes, les élus des vallées de la Bruche et de la Fave.
En effet, le capitaine Ibars a fait
valoir ses droits à la retraite. Une
retraite amplement méritée, après
quarante années passées au service
des autres.
Il y était entré en août 1974, à la
demande de M. le curé Cron qui était
secrétaire des sapeurs-pompiers et
Roger Grohens, chef de corps. Il y
avait à cette époque en tout et pour
tout un fourgon pompe tonne et une
moto pompe. Pour sa première intervention incendie, Gilbert ne possédait
pas de formation. Il a suivi ensuite
toutes les formations, secourisme,
réanimation et secours routier. C’est à
cette époque qu’est arrivée à Saâles
une ambulance, la première du BasRhin. Il faut préciser que la RN 420
est l’une des plus accidentogène. En
1992, Gilbert Ibars prend le commandement du centre de secours de
Saâles. L’effectif passe alors à 40
hommes. Un effectif en constante
augmentation. Au début de sa carrière, le nombre d’interventions était
de 50 par an, aujourd’hui ce sont plus
de 400 interventions annuelles. C’est
dire l’importance et l’utilité de cette
unité.
Au cours de cette cérémonie, Gilbert
Ibars a été promu au grade de commandant honoraire par le sous-préfet
du Bas-Rhin. Et c’est avec une certaine émotion que tout le monde s’est
retrouvé autour du verre de l‘amitié.

SCHIRMECK

Concert rock

A l’occasion du soir d’Halloween,
vendredi 31 octobre, l’association
Le Repère de Schirmeck propose
un concept mêlant rock’n’roll et
esprit des films avec deux groupes :
Supermassive et We Are Boar.

SAULXURES

Repas spectacle

Le T.A.V., théâtre amateur de la vallée de la Bruche, rejoue sa pièce à
succès Panique au ministère, de Jean
Franco et Guillaume Mélanie,
Les prochaines dates : Les samedis
1er, 8 et 15 novembre et les

dimanches 2, 9 et 16 novembre.
Tarif : incluant spectacle, repas, boisson ; adultes 29€ (théâtre 10€, traiteur
19€) et enfants (- 12 ans) 18€ (théâtre
6€, traiteur 12€). Réservations auprès
de Joseph Kinnel au 03 88 47 25 26 ou
06 36 84 88 28 (de 18h à 19h) courriel :
tav@orange.fr

GRANDFONTAINE

Gilbert Grisnaux
a fêté ses 80 ans

Gilbert Grisnaux est né le 20 septembre 1934 à Grandfontaine. De son
union en août 1958 avec Anne-Marie
Spengler sont nés trois enfants, MarieJosé, Marie-Christine et Patrick. Au fil
des ans, huit petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants ont agrandi la
famille. Gilbert a effectué une grande
partie de sa carrière à l'ONF puis fut
employé quelques années à la commune de Grandfontaine. Conseiller
municipal de 1965 à 1989 et adjoint de
1989 à 2001, il a fait partie du corps des
sapeurs-pompiers durant 35 ans. Veuf
depuis une trentaine d'années, c'est
auprès de sa compagne Marlyse et
entouré de ses proches que Gilbert vit
une retraite paisible.
Tous nos vœux au jubilaire.

RUSS

René Spielmann
a fêté ses 85 ans

René Spielmann est né le 1er octobre
1929 à Grendelbruch dans une fratrie
de cinq enfants. Lorsque la famille s'est
installée à Russ, René avait 3 ans, il y
fera sa scolarité puis travaillera
quelques temps avec son père bûcheron. En avril 1955, il part au Gabon, à
Port-Gentil afin de se perfectionner
dans la fabrication du contreplaqué des
bois exotiques. Sa fiancée Charlotte
Hassler le rejoindra en Afrique et le couple se mariera à Port-Gentil. Des
jumelles sont nées en 1960 au foyer.
L'une d'elle décédera par la suite. René
a gravi tous les échelons à la Cie française du Gabon. En 1960, cette dernière sera nationalisée suite à l'indépendance du pays. René sera décoré
en 1967, Chevalier de l'étoile équatoriale (légion d'honneur gabonaise) par
le premier président du Gabon. Il partira
ensuite travailler au Congo, à PointeNoire en tant que conseiller technique
durant cinq ans avant de rentrer en
France où il terminera sa carrière.
Bon anniversaire au jubilaire.
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4 Novembre 2014 :
Blocage des Cols - Appel à participer.

6 ans après l’inauguration du tunnel Maurice Lemaire, qui devait réduire le
nombre de passages de Poids Lourds dans les cols vosgiens, rien n’a changé
(sécurité, nuisances, détérioration des chaussées, etc ). Les trois grands cols
vosgiens (Bussang, Le Bonhomme et Saâles) voient passer chacun de 1000 à
1200 camions par jour, alors que le tunnel n’en accueille que 180. Ceci malgré
toutes les démarches et actions conduites notamment par l’AMV (Association du
Massif Vosgien regroupant plus de 500 communes des différents départements
lorrains et alsaciens), malgré des audiences au ministère (moi-même avec le
président de l’AMV), malgré un consensus sur le schéma d’ensemble que nous
proposons avec 4 niveaux de service. A savoir :
1. Grand transit de PL interdit dans le massif vosgien et dirigé vers les itinéraires Nord et Sud ( A4 et RN 19)
2. Tunnel Maurice Lemaire orienté principalement vers le trafic interrégional
3. Cols principaux (Bussang, Le Bonhomme et Saâles) réservés à un trafic
interdépartemental
4. Circulation strictement locale dans les autres cols.
Ces restrictions ne doivent pas concerner l’accès aux entreprises du Massif qui
doit rester totalement libre en journée.
Ce schéma implique une réglementation adaptée (matières dangereuses, circulation de nuit) mais aussi une diminution de moitié du péage au tunnel (de plus
de 60€ à 30€ environ). Il permettrait de rééquilibrer les flux et de soulager les
grands cols, faciliterait le passage aux transporteurs, augmenterait le chiffre d’affaires du tunnel qui verrait sa fréquentation multipliée par 4.
Or ce schéma de bon sens, solution raisonnable, se heurte depuis trop longtemps à une inertie inexpliquée. Les populations et leurs élus s’impatientent légitimement. Pour le faire progresser l’Association du Massif Vosgien a décidé une
action de Blocage des cols le Mardi 4 novembre de 11 à 14 heures.
Que les Vosgiens et Alsaciens s’y retrouvent nombreux avec leurs élus !

Le s av iez- vous ?

_________________________
Demain, des steaks à tout...
sauf à la viande !

La mode est au "flexitarisme",
consommer de la viande moins souvent et des aliments plus durables le
reste du temps. Burger végétal, brochette de fromage à griller ou farine
d'algues, les industriels cherchent
des alternatives. Rien qu'en France,
les achats de viande ont reculé de
7% entre 1998 et 2012 ! Car produire
de la viande coûte cher, et cher à
l'environnement (rejet de méthane,
épuisement des ressources d'eau
douce avec les nitrates, déforestation...) Mais surtout, d'ici 2050, la
population va augmenter d'un tiers.
Pour offrir des protéines à tout le
monde, il va falloir produire plus avec
moins (d'énergie, d'eau, ...) et rationaliser l'usage des terres agricoles
disponibles, sachant que pour produire un kilo de bœuf, il faut dix kilos
de céréales.
Pour certains, à commencer par
l'ONU, l'entomophagie ou la
consommation d'insectes est LA
solution ! Mais pour des spécialistes
des tendances alimentaires, "l'alimentation est trop culturelle pour
que les Européens, par exemple,
fassent le pas". Et les insectes ont
plus de chance de se retrouver dans
l'alimentation pour bétail, sous forme
de farine animale. En revanche, les
experts croient dur comme fer "aux
substituts de viande qui ont
aujourd'hui beaucoup progressé en
termes de qualités organoleptiques".
Au SIAl, salon international de l'alimentation, Salakis, marque du géant
laitier français Lactalis, présente sa

Jean CLAUDE
Conseiller Général - Canton de Fraize

toute nouvelle gamme de brochettes
de fromage à griller au lait de brebis.
Inspiré du fromage traditionnel chypriote “halloumi”, l'innovation repose
bien sur "l'idée de proposer des brochettes de fromage, plutôt que de
viande" à moins de 3€. Certes les
protéines de lait restent des protéines animales, mais, selon une
évaluation de l'Institut de l'élevage
datant de 2009, l'empreinte carbone
du lait varie "entre 0,65 et 1,05 kg de
CO2/kg de lait" contre "6,4 à 9,7 kg
de CO2/kg 'pour la viande vive". "La
prise en compte du stockage de carbone sous prairies, représente un
atout considérable pour les filières
herbivores". Le breton “Triballat
Noyal” travaille d'ailleurs lui aussi sur
les protéines de lait... il vient de lancer des steaks de fromage gourmands comté/sarrasin ou légumes
du soleil/chèvre. Et le groupe, propriétaire de la gamme Sojasun, a troqué les steaks austères pour végétariens pour des burgers végétaux à
cuisson rapide au micro-onde ou des
steaks de soja stérilisés qui se
conservent six mois ! "Avec ces
steaks longue conservation, l'objectif
est clairement de conquérir le grand
export. On a peut-être une piste avec
Carrefour en Chine, explique un
commercial.
Roquette, PME française ultrainnovante, a-t-elle développé une
farine d'algue protéique ainsi qu'une
sorte de complément alimentaire
riche en protéines, minéraux et antioxydants, à base d'algues vertes
(chlorella).
Ces
ingrédients
permettent
"d'améliorer le moelleux et le profil
nutritionnel de la brioche, d'apporter

des propriétés détoxifiantes à un
'smoothie' ou d'enrichir une soupe
avec une nouvelle combinaison de
protéines végétales", explique l'entreprise.
Mais de l'avis de tous, la France,
patrie de la gastronomie et des plats
traditionnels, a un train de retard sur
le sujet. Aux Etats-Unis par exemple,
un spécialiste des protéines alternatives, est passé à l'étape supérieure
avec des "fishless filets" (Filets de
poisson... sans poisson !) à base de
soja, pois et d'huile de micro-algues
riche en Oméga 3. Les Hollandais,
eux, ont même développé une
chaîne de magasins, les "Bouchers
Végétariens" (Vegetarian Butcher).
Car le problème est bien là : il
n'existe pas pour l'instant dans les
supermarchés de rayon "protéines
alternatives" et ces innovations sont
noyées dans les rayons fromages ou
plats préparés.
Mais la croissance insolente à
laquelle sont promis ces produits
pourrait changer les mentalités
Jacques CALMEYN

Ecoutons le Nonon
La vie de “Dans le temps”
Croyances et coutumes
autour de la Toussaint
au XIXème siècle
Si le culte des morts a toujours
été en grand honneur dans les
Vosges, il était jadis associé à un
certain nombre de croyances et
coutumes.
Tenez, dans la vallée de la
Moselle par exemple, il était
d’usage de servir de la bouillie de
millet au repas du soir le jour de la
Toussaint. On pensait qu’il y aurait
autant d’âmes libérées du purgatoire que de grains de millets
absorbés !
Le soir de la Toussaint toujours,
pendant que la sonnerie lugubre
des cloches invitait les chrétiens à
prier pour le repos des âmes, on
découvrait les lits et on ouvrait les
fenêtres, afin de permettre aux trépassés de reprendre la place qui
leur était chère autrefois dans les
maisons qu’ils avaient quittées.
Les prières se prolongeaient
jusqu’à une heure avancée de la
nuit. Aussitôt le dernier de profundis récité, le chef de famille se dirigeait tête nue vers les lits et les
aspergeait d’eau bénite avant de
les recouvrir délicatement. Il fermait ensuite les fenêtres et tout le
monde pouvait aller se coucher
avec la certitude de ne pas être
troublé dans son sommeil.
Une pieuse coutume voulait
aussi qu’on laissât du feu dans les
maisons pour réchauffer les trépassés. Quelquefois on allait plus

loin en déposant à proximité du
foyer une corbeille de noisettes
pour les… amuser.
Faire la lessive pendant l’octave
de la Toussaint portait malheur,
disait-on.
C’était un moyen presque sûr
d’attirer
“Herqueuche”,
une
méchante sorcière dont l’unique
préoccupation était de malfaire.
Grande, raide, sèche, édentée,
cachant sous un large chapeau de
paille sa tête privée de cheveux, et
sous des guenilles immondes son
corps décharné, Herqueuche s’attaquait de préférence aux jeunes
gens qui allaient seuls à la veillée
et aux femmes qui coulaient la lessive. Gare aux coups de bâton
pour les premiers, tant pis pour les
autres si elle les échaude !
Quand elle rudoyait les lessiveuses, il n’était pas rare de la voir
monter sur le cuveau, ce qui était
lourd de conséquences puisque
l’une ou l’autre des personnes à qui
appartenait le linge mourrait sans
faute avant la fin de l’année.
De plus, une femme qui se serait
livrée à ce travail de lessive en
cette période interdite aurait été
considérée comme une personne
sans cœur car elle aurait tourmenté les âmes du purgatoire….
Nonon Marcelin

La Petite Chronique

Cimetières

Il faut revenir à la matière ! A la vie
(qui est matière animée), à notre cerveau qui transforme la matière en
conscience, en sensibilité, amour,
attachement…
La matière est condamnée à
l'usure du temps. La pierre, le béton
s'usent et s'affaiblissent, a fortiori nos
cellules, nos tissus ! Le temps nous
détruit, nous assassine, désorganise
les organismes. Il ne reste que des
composés subtils qui cherchent à se
décomposer…
Se hâter de les rendre à la terre,
d'où ils viennent ! En un lieu protégé
où ils continuent de nous appartenir,
pour 30 ans, pour 50 ans ou "à perpétuité".
Le cimetière est une étape entre
un bout de vie et l'éternité, entre un
temps vécu et l'absence de temps.
On veut se cramponner encore au
passé, ralentir la disparition, on se
blottit
contre
le
sanctuaire.
Pieusement, on se souvient du nom,
du prénom, de la date…
Christian BARETH

SPORTS
FOOTBALL

Coupe de France (6è tour)
Amnéville (CFA2) - Epinal (Nat.)
Sarreguemines (CFA2) - Raon

1-2
3-2

16

Division d’Honneur
Veymerange - Saint-Dié
Division d’Honneur régionale
Raon l’Etape 2 - Custines
Promotion d’Honneur régional
Gérardmer - Ste-Marguerite
1ère Division
Xertigny - St-Michel
St-Dié 2 - Hadol
2è division
Ste-Marguerite 2 - Saulcy
Ramonchamp - St-Dié Kellerm.
Saulxures/Mos. - Taintrux
Senones - St-Amé Julienrupt
Fraize-Plainfaing - St-Nabord
3ème Division
Etival - St-Michel 2
Brû-Jeanménil 2 - Anould
Padoux - St-Dié Kellermann 2
Rambervillers - La Bourgonce
Gérardmer 2 - Rupt/Moselle
Saint-Dié Turcs - Bruyères
4ème Division
Granges 2 - Rehaincourt
Anould 2 - Bruyères 2
Taintrux 2 - Celles/Plaine
Etival 2 - Raon 3
La Fave - Essegney 2
Saint-Dié - Corcieux
Saulcy 2 - Senones 2

HAND BALL

1-0

4-0

3-1

4-1
1-4

2-3
0-4
2-2
3-3
1-5

11-1
1-2
3-1
4-0
4-4
4-4

3-1
0-1
2-6
3-5
11-0
2-2
2-0

Nationale 3 masculine
Raon - Mulhouse Rixheim
27-31
Coupe de France départementale H
Giromagny- Ste-Marguerite
30-29

BASKET

Nationale 3
Saint-Dié 2 - Holtzheim
71-78
Coupe de France masculine
St-Dié - Yutz Thionville
2-3
Coupe des Vosges (1er tour)
Raon 2 - Raon 1
69-85
Granges - Chavelot
76-39

Télévision

Samedi 1er novembre
TF1 – Divertissement "Danse avec les
stars".
F2 – Divertissement "C'est votre vie…
Laurent Gerra".
F3 – Série "Mongeville" La nuit des
loups.
ARTE – Téléfilm La malédiction
d'Edgar"
M6 – Série "NCIS / Los Angeles".

Dimanche 2 novembre
TF1 – Film "La doublure" avec Dany
Boon.
F2 – Film "Le corniaud" avec Bourvil.
F3 – Série "Les enquêtes de
Murdoch".
ARTE – Film "Le dernier métro" avec
Catherine Deneuve.
M6 – Magazine "Zone interdite".

Lundi 3 novembre
TF1 – Série "Joséphine, ange gardien".
F2 – Série "Castle".
F3 – Magazine "L'ombre d'un doute"
… Louis XVII.
ARTE – Film "Les quatre cents coups"
avec Jean-Pierre Léaud.
M6 – Série "Under the Dome".

Mardi 4 novembre
TF1 – Série "Mentalist".
F2 – Magazine "Cash investigation".
F3 – Série "Ceux de 14".
ARTE – Documentaire "Sacrée croissance !"
M6 – Documentaire "L'Histoire au
quotidien…"

Mercredi 5 novembre
TF1 – Série "Esprits criminels".
F2 – Téléfilm "Médecin-chef à la
Santé".
F3 – Magazine "Des racines et des
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ailes"
ARTE – Film "Les sentiments" avec
Isabelle Carré.
M6 – Divertissement "Le meilleur
pâtissier".
Jeudi 6 novembre
TF1 – Information "En direct avec le
président".
F2 – Magazine "Envoyé spécial".
F3 – Film "Mystic River" avec Sean
Penn.
ARTE – Série "Lilyhammer".
M6 – Divertissement "Rising Star".
Vendredi 7 novembre
TF1 – Jeu "Koh-Lanta".
F2 – Série "Deux flics sur les docks".
F3 – Magazine Thalassa".
ARTE – Téléfilm "De bonne guerre".
M6 – Série "NCIS".
Grille
SUDOKU

SOLUTION

Remplir les cases
vides
afin
que
chaque
ligne,
chaque colonne et
chaque zone de 9
cases contienne une
fois et une seule les
nombres de 1 à 9
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3
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MOTS CROISÉS

PROBLEME No 2653
Horizontalement :
1. D'une couleur qui tire sur le blond,
le jaune.
2. Partie d’une chose pouvant se
replier. Camarade.
3. Ladres. Pronom.
4. Instrument de musique. Anneaux
de forgeron.
5. Plissas. Enlevée.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2

3

4

5

6

7

8

9
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SOLUTION du PROBLEME No 2652

1 2 3 4 5 6 7
1 A S C A R I D
2 S O U T I R E
3 C U L T E
P
4 L

I

E

C

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

10 E S

E T I O
E L N

8

9 10

E
A
R A S
R I S
A E R E
E N
R
E T
E
A S
I
L A S
L A I S
E
E U
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6. Station climatique de Suisse. Note
7. Sport de combat.
8. Nombre. Titre turc.
9. Ancienne ville grecque. Qui a rapport au nez.
10. Certain. Parasite. Une forme de rire.
Verticalement :
1. Odeurs agréables.
2. Autrefois lieu de rinçage du linge...
et de discussions. Choisi.
3. Négliger.
4. Homme politique brésilien. Pronom
5. Forme d’être. Héros littéraire de
Gérard de Villiers.
6. Possessif. Traverse la Toscane.
7. Adverbe. Comme le Beaujolais de
novembre.
8. Eparpillais.
9. Manchon entourant la poignée
d'une manivelle. Empereur.
10. Jeton servant de billet d'entrée
pour les spectacles antiques. Pronom
personnel inversé.
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