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Finalement quand on voit ce qui peut être fait au nom de Dieu,
on se demande ce qu'il reste au diable comme activité.

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

Cuba : Dans la foulée de la visite
historique du président américain,
les Rolling Stones ont joué pour la
première fois de leur carrière à Cuba,
offrant un concert gratuit à quelque
500.000 spectateurs, consacrant le
retour du rock dans un pays communiste où il a été longtemps banni.
n

Attentats : Les attaques terroristes qui ont visé Bruxelles ont fait
31 morts et près de 300 blessés. La
traque des djihadistes en fuite a permis d’établir qu’il s’agit du même
réseau responsable des attentats
parisiens du 13 novembre. Plusieurs
personnes ont été interpellées mais
un suspect est encore en fuite,
"l'homme au chapeau” aperçu sur les
vidéos de surveillance de l’aéroport
belge.
Au Pakistan, un attentat-suicide à
l'entrée d'un parc où des familles
chrétiennes célébraient la fête de
Pâques a fait près de 70 morts dont
une trentaine d’enfants. La communauté chrétienne était visée mais il y
a aussi des musulmans parmi les
victimes. Les chrétiens qui représentent entre 2% et 3% des 190 millions
de Pakistanais sont régulièrement
discriminés et persécutés.
n

n Décès : La planète foot est en
deuil après la disparition de l’ex-footballeur international néerlandais
Johan Cruyff, décédé d’un cancer à
l’âge de 68 ans. Le Hollandais volant
qui s’illustra à l'Ajax Amsterdam puis
au FC Barcelone fut trois fois Ballon
d’Or, remporta trois fois la Coupe
d’Europe des Clubs Champions.
Seule la Coupe du Monde lui
échappa à deux reprises en finale. Il
incarnait le footballeur total qui a inspiré toute une génération de joueurs
dont Michel Platini. Il fut aussi entraîneur du FC Barcelone (1988-1996).
Le président de la Fédération néerlandaise de football a suggéré de
renommer l'actuel stade de l'Ajax

"Johan Cruyff ArenA" mais la famille
s’oppose à cette idée.

En France

_______________________________

n Terrorisme : Un attentat sur le
sol français a été déjoué avec l’arrestation d’un Français âgé de 34
ans, Reda Kriket, interpellé dans les
Hauts-de-Seine. Ancien braqueur, il
est un des recruteurs et financier de
la filière franco-belge. Sous le coup
d’un mandat d'arrêt international, il
avait été condamné par contumace à
10 ans de prison en Belgique. Dans
sa planque, les enquêteurs ont
retrouvé de nombreuses armes,
munitions et du matériel pour fabriquer des explosifs (acétone, eau
oxygénée, acide...). Les propos du
ministre de la ville, Patrick Kanner,
sur la présence en France d’une centaine de quartiers présentant des
similitudes potentielles avec celui de
Molenbeek (une des communes de
Bruxelles) suscitent la polémique.
Pour lui ces quartiers concentrent “la
pauvreté, le chômage, l’ultracommunautariste, avec un système mafieux
et une économie souterraine, un système où les services publics ont quasiment disparu...”

Loi Travail : Alors que les opposants au projet promettent une “très
grosse mobilisation” dans la rue ce
jeudi 31 mars la ministre Myriam El
Khomri était auditionnée ce mardi
par la commission des Affaires
sociales de l’Assemblée devant
laquelle elle défend son projet. La
commission a commencé son
décryptage du texte avant de recevoir les syndicats (CGT, CFDT, CFECGC, FO, CFTC) puis le patronat
(Medef, CGPME, UPA). Le projet de
loi sera ensuite examiné en détail par
cette commission du 5 au 8 avril.
n

n Sarkozy : La Cour de cassation a
validé l’utilisation des écoutes téléphoniques (jusque là contestées)
entre Nicolas Sarkozy et son avocat
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Thierry Herzog, ouvrant la voie à un
possible procès de l’ancien chef de
l’Etat. Mis en examen pour corruption
et trafic d’influence pour avoir voulu
percer le secret d’une procédure (en
marge de l’affaire Bettencourt) avec
l’aide d’un haut magistrat, Nicolas
Sarkozy pourrait donc voir ses ambitions présidentielles assombries par
la perspective d’un prochain procès
en correctionnelle qui pourrait se
dérouler durant la primaire à droite,
sans compter d’autres casseroles
judiciaires qui peuvent encore rattraper le patron des Républicains.
n Chômage : La petite baisse enregistrée en janvier n’a pas duré et
février a vu un fort rebond du taux de
chômage, le nombre de demandeurs
d'emploi de catégorie A ayant grimpé
de 38.400 sur un mois (+1,1%).
Toutes les catégories d'âge sont touchées : le nombre de chômeurs de
moins de 25 ans, qui avait diminué de
1,5% en janvier, a augmenté de 0,5% ;
la hausse est de 1,3% pour les 25-49
ans, de 0,9% pour les seniors.

n Déficit : Le déficit public 2015 est
moins élevé que prévu avec 3,5% du
produit intérieur brut (PIB) soit 0,3
point en dessous de la prévision du
gouvernement. Le ministre des
Finances Michel Sapin s’est félicité
de ce bon chiffre qui doit beaucoup à
l’action de la Banque Centrale
Européenne qui, en baissant ses
taux, a permis à la France d’emprunter toujours moins cher. Les évadés
fiscaux repentis ont permis aussi d’allèger la dette avec un peu plus de
deux milliards d’€ récupérés par ce
biais.

n Chansons d’hier : Trois ans
après sa soeur Odette, Louise, l’aînée des soeurs Etienne, est décédée
à l’âge de 91 ans. Elles formèrent
toutes les deux le duo le plus swinguant de l'après-guerre et furent
durant une douzaine d'année au
sommet de la chanson française avec
des titres comme "C'est si bon", "Plus
je t'embrasse", "Qui sait, qui sait, qui
sait".

n Alain Decaux : L’académicien
Alain Decaux s’est éteint à l’âge de
90 ans. Conteur de talent et historien
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pas toujours reconnu par ses pairs, il
n’eut de cesse de vouloir familiariser
le grand public avec l’Histoire par le
biais de tous les médias. 46 ans de
radio (Tribune de l’histoire), 30 ans
de télévision (“La caméra explore le
temps”, “Alain Decaux raconte”),
une cinquantaine d’ouvrages prisés
du public. De 1988 à 1991, il fut
chargé de la Francophonie, devenant le ministre le plus populaire du
gouvernement Rocard.
n Vache folle : Pour la première
fois depuis 2011 une vache a été
reconnue porteuse de l’ESB (encéphalopathie spongiforme bovine)
dans un élevage des Ardennes.
L’ESB a été diagnostiqué lors de
l’équarissage d’une bête euthanasiée après une blessure. Les autres
bovins de la même tranche d’âge de
l’exploitation concernée (une soixantaine de bêtes) doivent être abattus
d’ici 30 jours et l’éleveur sera indemnisé.

n Salaire polémique : En 2015,
Carlos Tavares, président du directoire de PSA Peugeot-Citroën, a
gagné 5,24 millions d’euros, soit
près du double qu’en 2014, année
de son arrivée à la tête d’un groupe
à bout de souffle. Son salaire fixe
passe à 1,3 million d’€, le reste se
compose d’une part variable liée aux
résultats du groupe (1,93 million d’€)
et enfin de 2 millions d’€ d’actions.
Peugeot a renoué en 2015 avec un
bénéfice net après quatre années
dans le rouge et a atteint en avance
tous les objectifs de son plan de
redressement économique. Le premier constructeur automobile français avait annoncé récemment aux
salariés une prime d'intéressement
de 2.000€ en moyenne. Laurent

2

« VOYANTE-MEDIUMª
Parapsychologue-Conseil

Citée au Livre d’Or des meilleurs voyants de France

Mme

CLAUDE Françoise

51, rue Thiers - SAINT-DIE

60 € la consultation

©03 29 55 22 42¨
Reçoit uniquement sur rendez-vous

Berger (CFDT) a estimé que cette
rémunération n’était “pas légitime” ;
c’est un scandale pour la CGT qui
met en parallèle l’augmentation de
"8€ par mois après un gel de trois
ans" pour les salariés Peugeot.

En Région

_______________________________

Fin de saison : Les dernières
stations de ski encore ouvertes ont
fermé leurs pistes à l’issue d’un
week-end pascal peu gâté par la
météo. Le bilan de la saison et plutôt
moyen avec une baisse de la fréquentation de 19%. Les vacances de
fin d’année ont été plombées par le
manque de neige, arrivée vers la mijanvier, et le manque à gagner n’a pu
être rattrapé par les vacances de
février. La nouvelle répartition des
zones de vacances scolaires n’a pas
non plus favorisé une répartition
équitable de l’afflux touristique sur
quatre semaines.
n

Grippe : Comme la plupart des
régions françaises, la Lorraine est
touchée et le seuil épidémiologique
n'aurait pourtant pas encore été
atteint. Les professionnels de santé
sont débordés selon les secteurs et
les pédiatres ont observé une forte
hausse de symptômes grippaux.
n

n Poterie Jeanménil : Placée en
redressement judiciaire depuis l’été
dernier, la Poterie Lorraine de
Jeanménil a vu son histoire s’achever le 22 mars au tribunal de commerce de Nancy qui, en l’absence de
candidats offrant des garanties suffisantes, a prononcé la liquidation de
l’entreprise créée il y a 137 ans et qui
représentait encore l’an passé un
chiffre d’affaires de quelque 4 millions d’€. Un délai d’observation de 6
mois avait été prononcé en décembre mais la situation financière ne
permettait plus d’aller plus loin pour
la petite cinquantaine de salariés. Un
mince espoir persiste mais il faudrait
un repreneur fiable très vite car avec
l’arrêt de l’activité les marchés seront
récupérés par des concurrents et il
sera trop tard. L’entreprise vosgienne fut dans les années 90 leader
national dans le créneau des gros
contenants (pots, coupes, jarres
décoratives...). Les difficultés apparues au début des années 2000 ont
conduit à une première liquidation en
2003, suivie d’une reprise par JeanClaude Fringand, puis par René
Halphen en 2013.
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Pharmacies de garde :
Samedi 2 : Pharmacie de l’Ormont
(MANGEAT) 39 rue St-Charles Tél.
03.29.56.34.48
Dimanche 3 : MICHEL, 18 rue Thiers
Tél. 03.29.56.13.62.

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 1er au 5 avril
_______________________________
Samedi 14h30, 17h et 20h ; dimanche
11h, 18h30 (3D), 14h, 16h15 ; lundi
14h30, 17h ; mardi 14h30 (3D), 17h30,
20h30 :
KUNG FU PANDA 3
_______________________________

Vendredi 20h30 ; samedi 14h, et
20h30 ; dimanche 11h, 14h et 20h30 ;
lundi et mardi 17h (3D), 14h30 et 20h30 :
BATMAN VS SUPERMAN
_______________________________
Samedi 17h, 22h ; dimanche 11h,
18h30, 20h45 ; lundi 17h ; mardi 20h30 :
FIVE
_______________________________

Vendredi 20h30 ; samedi 17h, 22h ;
dimanche 16h15 ; lundi 17h, 20h30 ;
mardi 17h :
LA DREAM TEAM
_______________________________
Vendredi et mardi 20h30 ; samedi
14h30, 17h, 20h ; dimanche 11h,
16h15, 20h45 ; lundi 14h30, 20h30 :
MEDECIN DE CAMPAGNE
_______________________________

Vendredi et lundi 20h30 ; samedi 22h ;
dimanche 20h45 ; mardi 17h :
10 CLOVERFIELD LANE
_______________________________
Samedi et mardi 14h30 ; dimanche
17h :
DIVERGENTE 3 : Au delà du mur
_______________________________

Samedi 20h ; dimanche 14h, 18h30 ;
lundi 14h30 :
LES INNOCENTES
_______________________________
Dimanche 14h ; mardi 14h30 :
ZOOTOPIE
_______________________________

Cinéma Sadoul
Du 1er au 6 avril

BELGICA : samedi 18h, dimanche
20h30
LOUIS FERDINAND CELINE :
samedi et mercredi 20h30
DES NOUVELLES DE PLANETE
MARS : vendredi et lundi 20h30,
dimanche 18h.

Ciné-enfants

proposé par l'association Art et
Essai au Cinéma Excelsior :
- "Petites casseroles" à partir de 4
ans : samedi 2 avril à 15h - lundi 4,
mercredi 6, vendredi 8 avril à 10h mardi 5, jeudi 7, samedi 9 avril à 14h,
mercredi 6 avril à 16h - Au Cinéma
Excelsior. Tarif unique : 3€
- "Anina" à partir de 7 ans : samedi
2 avril à 16h - lundi 4, mercredi 6,
vendredi 8 avril à 14h - mardi 5, jeudi
7, samedi 9 avril à 10h et 15h
Tarif unique : 3€.

Etat civil de la semaine

Naissance
Yusuf Kara né le 21 mars, fils de
Zeki Kara et Sahin Hafize, domiciliés
à SDDV, 6 Impasse Ohl des Marais,
Bât. n° 48, Appt n° 537.

Décès
14 mars : Monique Lafontaine
divorcée Louis, 62 ans, domiciliée à
SDDV, 10 Rue des Peupliers
18 mars : Henri Lesprit, 82 ans,
domicilié à SDDV, 9 Rue du Général
Chérin, Bât. Franche-Comté
19 mars : Marthe Cuny épouse
Meyer, 92 ans, domiciliée à SDDV,
19 Avenue de Robache
18 mars : René Choserot, 89 ans,
domicilié à SDDV, Rue Léon
Jacquerez
19 mars : Jacqueline Sins veuve
Luquer, 83 ans, domiciliée à SDDV,
Rue Léon Jacquerez
22 mars : Eliane Muller, 84 ans,
domiciliée à SDDV, 11 Rue du
Général Chérin

Mariages du samedi 2 avril
- Dylan Harmant, manutentionnaire
et Aurélie Lazarowicz, mère au foyer,
domiciliés à SDDV, 7 Rue Robert
Barlier
- Bruno Schneider, Contrôleur
Technique Automobile et Christelle
Colin, Adjoint Technique, domiciliés à
SDDV, 164 Route d’Épinal
- Bayramali Tas, Comptable domicilié à SDDV, 6 Rue Ferdinand
Brunot et Sevgi Ozbakir, Conseillère
de Banque domiciliée à Saint-Amour
(Jura), 10 Rue du Point du Jour
- Gilbert Leroy, Retraité et
Françoise Mérat, Rectifieuse, domiciliés à SDDV, 3 Rue René Fonck

Nécrologie
Le peintre-graveur Henri-Alain
Lesprit est décédé le 18 mars dans
sa 83e année. Né le 30 juillet 1933
à Vichy, l'artiste avait fréquenté
l'École nationale des Beaux-Arts
de Paris avant d'enseigner les arts
plastiques à Metz et Strasbourg.
De son union avec Nicolle
Zimmermann célébrée en juillet
1958 sont nés quatre enfants,
Marie-Pascale, Marie-Josèphe,
Rémi et Marie-Laurence. Le couple
s'est installé en Lorraine et les
œuvres d'Henri-Alain Lesprit furent
exposées à plusieurs reprises à
Saint-Dié, mais également bien audelà de nos frontières, en Europe,
aux États-Unis, au Japon ou
encore en Russie. Grand-père de
onze petits-enfants, cet homme
plein de créativité, sensible et très
humain laisse en souvenir son travail et des œuvres qui sont une
source d'inspiration pour bon nombre d'artistes.
Nos sincères condoléances.

Journées de l'autisme
les 22 et 23 avril
à Saint-Dié-des-Vosges

Dans le cadre du mois de la sensibilisation à l'autisme, un colloque
"Autisme : pour un parcours de vie
réussi" se tiendra au Palais des
Congrès François Mitterrand les
22 et 23 avril dès 8h45.
Renseignements et détails des
programmes sur www.associationturbulences.com ; association turbulences : 03.29.55.39.89 ;
Martine Prevot 03.29.56.77.74.

Willy Art Création
"Spéciale fête des mères"
L'artiste-peintre, rattachée à
l'Éducation nationale, Stéfanie
Ganço accueillera les enfants âgés
à partir de 5 ans, à l'Atelier de Willy
Art Création au 11 rue de Verdun
dans le cadre d'une animation
créative le samedi 9 avril de 15h à
17h, sous le thème "Spécial Fête
des mères".
Tarif : 2€, places limitées et
matériel fourni.
Réservation : 03.29.57.10.45

L.E.A.D.E.R.
La candidature L.E.A.D.E.R.
(Lien
Entre
Actions
de
Développement de l'Économie
Rurale) du pays de la Déodatie
dans le programme 2014-2020 est
dans sa phase de conventionnement avec l'Autorité de gestion.
Celle-ci entre dans des accords
issus des fonds européens.
Le G.A.L. (Groupement d'Action
Locale) du pays de la Déodatie qui
va gérer ce programme a présenté
la séance d'installation du 1er
comité de programmation du
L.E.A.D.E.R. le 25 mars dernier.
Cette représentation, ouverte par
Guy Drocchi (Président de la
Déodatie) a reçu le soutien entier
de David Valence (Conseiller
Régional et maire de la ville et président de la CC. de SDDV). A
l'élection, Pascal Mohr (vice-président du PETR) a été élu à l'unanimité président du G.A.L. déodatien
parmi les élus présents de la
Déodatie, représentant les collèges publics et privés.
Parmi les objectifs, on retiendra :
la valorisation du tourisme de
mémoire,
la structuration et la valorisation
du territoire en dynamisant la complémentarité des espaces,
l'action de l'écotourisme et la biodiversité d'une fusion essentielle,
servir de guide et d'accompagnateur du développement des
activités nouvelles dans la filière
bois-forêt,
la préservation et le soutien des
activités agricoles,
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PLOMBERIE SANITAIRE
FERBLANTERIE
Entretien TOITURES - Multi Services
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Christian
SCHMITT

REMOMEIX

20 ans d’expérience

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

mener, soutenir et associer l'artisanat et le commerce rural,
favoriser une nouvelle économie
verte ou technologique entreprenante et innovante,
accorder, initier poursuivre et
prioriser une coopération internationale et transnationale.
La clôture de séance a été faite
par David Valence qui apportera
tout son soutien au G.A.L. auprès
de la Région dans le cercle européen.

STE MARGUERITE

Marche promenade UNRPA

Lundi 4 avril rendez-vous à 13h30
parking salle omnisports de Ste
Marguerite ou à 13h40 Place de la
Mairie à Corcieux. Accompagnateurs
" Colette & Christian".
Renseignements : 03 29 55 11 36.

ST MICHEL/MEURTHE

Soirée théâtre
La Boule Michelloise propose
une soirée théâtre le 2 avril à
20h30 à la salle des fêtes avec la
pièce "Du flouze, du blé, de
l'oseille et des thunes" interprétée
par la troupe des Baladins du Ban.
Entrée 9€ et 5€ pour les enfants
de moins de 10 ans

REMOMEIX

Frédéric Lange
a quitté ce monde

Nous avons appris le décès de
Fréderic Lange , né le 7 juin 1967 à
Charmes.
Il vivait avec sa maman Christiane
Simon Route de Ste-Marie-auxMines. Il avait suivi ses études à
l'école de Ste-Marie à St-Dié, avait
devancé l'appel sous les drapeaux,
et avait servi son pays dans les parachutistes dans le sud-ouest.
Sa vie professionnelle l'avait dans
un premier temps orienté vers la
boucherie et avait changé pour
devenir un câbleur vidéos, jusqu'à la
fin de sa vie. Très attaché à sa
famille, il était toujours prêt à donner

un coup de main autour de lui.
Célibataire, il laisse sa maman qui
avait un grand besoin de lui pour les
travaux du bois ou du jardin, mais
aussi ses deux soeurs, Babette,
Katia et son frère Franck.
Ses obsèques ont été célébrées
en l'église de Saulcy-sur-Meurthe et
selon sa volonté il a été crématisé.
Nos sincères condoléances.

SAULCY/MEURTHE

Bertrand Delcroix n'est plus
Nous avons appris le décès de
Bertrand Delcroix survenu à l'hôpital de St-Dié-des-Vosges. Bertrand
était né le 22 avril 1963 à SaintDizier en Haute-Marne. Il a passé
sa jeunesse à Eaubonne dans le
Val d'Oise, entouré de ses parents,
sa sœur Catherine et son frère
Laurent. A ce moment, il travaillait
comme comptable à la mairie
d'Eaubonne, puis en 1990, il est
venu rejoindre ses parents à
Saulcy-sur-Meurthe. En décembre
2011, il a eu la douleur de perdre
son père. Il est resté avec sa mère
pour qui il a été un précieux soutien. Bertrand a lutté courageusement contre la maladie avec l'aide
et le soutien du personnel soignant
de la maison du XXIème siècle et
de sa famille.
Ses obsèques ont été célébrées
jeudi 24 mars en l'église de Saulcysur-Meurthe.
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
LUSSE

Messes - paroisse Ste Trinité
Samedi à 18h à Wisembach,
dimanche à 9h à Provenchères sur
Fave et à 11h à Lusse.

PROVENCHERES et COLROY

Récital de poésie
L'association 1000 et 1 Feuilles
propose samedi 2 avril à 20h au
Centre Socioculturel à Provenchères
un récital de poésie "Le grand
XXème siècle". Textes lus, dits et
chantés par les Amis de la Poésie de
Nancy.
Participation
2€.
Renseignement au 06.08.71.59.12.

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

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
RAMBERVILLERS

Collecte de sang
Samedi 2 avril de 15h à 18h30 et
le dimanche 3 avril de 8h30 à 12h
au Groupe scolaire Void Régnier.
Nécrologie

Simone Henry est décédée le 21
mars à l'âge de 81 ans. Née Thuriot
le 26 juin 1934 à Rambervillers,
Simone avait épousé le 10 décembre 1960 André Henry. De leur union
sont nées trois filles, Dominique qui
réside à Rambervillers, Catherine
(décédée le 1er janvier 2015) et
Pascale (décédée en novembre
2013). Cinq petits-enfants ont
agrandi la famille dont Jérémy qui
est décédé en 2003 à l'âge de 19
ans. Après avoir travaillé à la confection Boussac, Simone Henry s'était
consacrée entièrement à sa famille
puis avait gardé des enfants à son
domicile.
______

André Boscardin nous a quittés le
21 mars après avoir lutté contre la
maladie apparue en novembre 2013.
André dit "Dédé" était né à Brû le
22 septembre 1949. De son union
avec Yvonne Canavy célébrée en
avril 1977 sont nées deux filles,
Suzel épouse Metatla et Christelle
épouse Martin. Grand-père de cinq
petits-enfants, un arrière-petit-fils
était venu faire le bonheur du couple.
Après avoir travaillé au tissage de
Blanchifontaine jusqu'en 1978,
André était entré au tissage Kempf.

Ent. JACQUAT
Partenaire

Energies Renouvelables

CHAUDIERE

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE

Durant de nombreuses années, il a
fait partie de l'harmonie municipale
où il jouait du tambour, il aimait aussi
la pêche, la pétanque et passer du
temps avec son épouse.
Nos condoléances aux familles.

BRUYERES

Les Restos remercient

Lors des deux journées de collecte, les bénévoles des Restos du
Cœur de Bruyères ont reçu un
accueil chaleureux de la part des
clients des grandes surfaces bruyèroises, qu’ils en soient remerciés
ainsi que les responsables de ces
magasins pour leur autorisation de
cette collecte dans leurs locaux.

Atelier manuel

L'association "La
Fourmilière"
organise un atelier de travail manuel
destiné aux enfants pendant les
vacances du lundi 4 avril au vendredi
8 avril. Au programme, toutes sortes
de réalisations qui font appel à l'imagination et à la dextérité des enfants,
avec lesquels les enfants repartent.
Prix pour la semaine : 17€, bons
CAF 2016 acceptés.
Renseignements : 03 29 50 20 44

La pizzeria "Le Grimoire"
Champion de France 2016

Les 14 et 15 mars derniers se
déroulait à Paris, au salon Parizza,
la finale du championnat de France
de pizza. Deux jours pendant lesquels les 150 meilleurs pizzaïolos de
France se sont départagés dans différentes épreuves : qualité, rapidité,
maîtrise, pizza téglia et pizza acrobatique.
Yves Grandmougin, représentant
le restaurant "Le Grimoire", a obtenu
son billet pour cette phase finale lors
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d’une étape de qualification régionale, organisée en octobre 2015 à
Jeanménil, en finissant sur la troisième marche du podium.
Pour cette finale, le chevalier-pizzaïolo du restaurant médiéval
bruyèrois a proposé, en épreuve
"Qualité" une pizza aux couleurs
de l’Italie ce qui lui a valu les félicitations des membres du jury pour
la recherche et l’originalité de cette
pizza. Lors d’une seconde
épreuve, dite de rapidité, "Le
Grimoire" a obtenu une quatrième
place, à seulement quelques points
de la première place.
Lors d’une ultime épreuve dite de
maîtrise, Yves Grandmougin s’est
vu remettre lors de la cérémonie de
remise des prix, le titre de
"Champion de France 2016 –
Maîtrise", un prix récompensant sa
technique et lui ouvrant les portes
du championnat du monde qui se
déroulera à Parmes en avril.
Nos félicitations.

Loto

L'association "Bruyères 88 M'Fida
Cameroun" organise un loto le 2 avril
à partir de 20h à la salle des fêtes.
Nombreux lots : un vélo, un lavelinge, repas dansant....
Le carton 3,50€, les 3 à 10€, les 6
à 18€ et les 10 à 28€.
Renseignements et réservations
au 09 52 71 91 80 ou 07 70 18 35 47.

AG des Donneurs de Sang
L'assemblée générale des donneurs de sang bénévoles des Trois
Vallées aura lieu le samedi 2 avril à
15h à la salle des fêtes à
Dompierre. Le pot de l'amitié clôturera cette réunion.

Accueil de loisirs
Un Accueil de Loisirs est proposé
par la commune du 4 au 8 avril aux
enfants de 5 à 11 ans ; deux
options sont possibles : accueil à la
semaine en ALSH avec repas compris ou 5 demi-journées uniquement pour le stage cirque et le
spectacle du vendredi. Le séjour
pour les plus de 12 ans est ouvert
sur la semaine de 10h à 15h30
avec repas tiré du sac. Les bulle-

tins d'inscription sont disponibles
en mairie.
Renseignements : Dominique
Hermon au 06 76 94 75 74.
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Ou irez-vous ?

Expositions
STE-MARIE-AUX-MINES (LAC lycée
général Louise-Weiss, 3 rue Osmont)
jusqu’au 28 mai, du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h, oeuvres de Léa
Barbazanges et de créations d’élèves.
ST DIE (Espace des Arts Plastiques
Cepagrap, rue du 10ème B.C.P.) du 5
mars au 2 avril : Martine Luttringer
"Traces". Entrée libre.
SAINT-DIE (Galerie 36ème Art, 36
rue Thiers ) jusqu'au 11 avril : exposition de l'art de l'éponge et du chiffon,
"Chaos & Love" par Matt. B.
Pêche
BRUYERES (étang de Pointhaie)
samedi 2

20e Rencontres du Cinéma
GERARDMER (Casino Joa) jusqu’au
vendredi 1er avril, films en avant-première. Rens. 03 29 27 27 27 ou
www.rencontres-du-cinema.com
Belote
LE BONHOMME (Restaurant aux
Chasseurs) samedi 2 à partir de 20h.
Réservation au 03.89.47.51.02.
BELLEFOSSE (salle des fêtes)
samedi 2 à 19h avec l'association
Carrés d'As et Paysages. Participation
18€ par personne, repas compris.
Inscription au 03.88.97.37.17 ou
03.88.97.35.72.
RAON L’ETAPE (Ancienne école de
la Haute Neuveville) samedi 2 avril,
ouverture 18h30, inscriptions au
06.29.50.45.35 (15€ par équipe).
Organisé par le CIS Handball. Lot à
chaque participant.
LA BROQUE (salle des fêtes)
dimanche 3, concours par équipes par
le club des aînés de La Broque. Inscr.
dès 13h30, début des jeux à 14h. Tarif :
10€ par personne. Buvette, petite restauration, pâtisseries. Réservations au
06 64 20 05 23 ou au 03 88 97 18 10.

Théâtre
St-MICHEL/MEURTHE (salle des
fêtes) samedi 2 à 20h30 avec les
Baladins du Ban dans “Du flouze, du
blé, de l’oseille et des thunes”. Entrée
9€ (moins de 10 ans 5€).
HERSBACH (Salle des fêtes) samedi
2 à 20h30, dimanche 3 à 16h “Les
belles-soeurs”. Réserv. 06 20 23 42 75
après 19h.
ALLARMONT (salle Jeanne d’Arc)
samedi 2 à 20h30 avec la troupe des
AJT dans “Tu t’es vu minable”. Entrée
7€ (enfants 3€) Réserv. possible sur le
site www.mistheatre.fr
Ste-HELENE (salle polyvalente)
samedi 2 à 20h30 avec la troupe
Métamorphose dans “Divins pets-denonne”. Entrée adulte 7€, moins de 12
ans, 5€. Réserv. 06.83.47.34.61.
WISCHES-HERSBACH
(salle

Robert-Hossein) samedi 2 à 20h30,
dimanche 3 à 16h, avec Le Cercle
théâtral :
"Les Belles sœurs".
Réservations 06 20 23 42 75, après
19h, ou raymond.rosier@free.fr

Concerts
GERARDMER (Eglise St-Barthélémy)
samedi 2 à 20h30 avec l’Union
Musicale de Gérardmer et le national
Youth Wind Orchestra (Luxembourg)
LE SAULCY (Hélicoop) samedi 2 à
21h avec G. Nova (pop-folk) tarif 12€
(gratuit moins de 12 ans) Repas japonais dès 19h sur réservation
06.71.07.03.26.
SAINTE-CROIX-AUX-MINES (médiathèque) vendredi 1er à 20h30, avec "A
second of June". Tout public. Gratuit.
Sur inscription au 03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com
STE MARIE AUX MINES (Théâtre)
samedi 2 à 20h30 : Orchestre D'Bloos
Band organisé par l'amicale des amis
de l'étang du Rauenthal. Lire p.10.
Parcours du Cœur
SAINT-DIE (Kemberg, au départ de
l'Hôpital de Foucharupt) dimanche 3
avec 2 circuits : 6,5 km et 11,5 km départ libre de 8h30 à 15h pour le petit
circuit et de 8h30 à 13h pour le second.
Participation 2€ adultes (enfants gratuit)
ANOULD (Col du Plafond lieu-dit "Le
Bambois") le dimanche 3 avec la
Gymnastique d'Entretien Tous Ages
d’Anould ; Deux circuits en forêt 5 ou 10
km, départ libre entre 9h et 15h.
LEPANGES/VOLOGNE samedi 2,
départ 14h salle paroissiale.

Forge de Laru - Portes ouvertes
ANOULD (ZA Gerhaudel) Dans le
cadre des Journées européennes des
métiers de l'art, du 1er au 3 avril de 9h
à 19h. Démonstrations travail à l'enclume par Christophe Petitdemange,
taille de pierre par Claude Burgatt.
Exposition de pièces. Infos 06 45 55
66 92. www.forge-de-laru.com
Bourse aux vélos
SAINT-DIE (Palais Omnisports)
samedi 2 de 4h à 16h avec l’UCV.
Rens. 03.29.55.25.17.
Tournoi de fl échettes électroniques
MANDRAY (salle des fêtes) dimanche
3 dès 9h30 avec Les Loups de
Mandray. Retauration sur place.

5e Salon de la Brocante
SENONES (salle des fêtes) samedi 2
et dimanche 3 de 9h à 18h, entrée libre.
Vide-greniers et vide-jardin
MANDRAY (Europlex) dimanche 3 -

Renseignements au 03 29 50 06 73.

Vide-armoires
ST LEONARD (salle des fêtes)
dimanche 3 de 8h30 à 13h avec le
comité pour les anciens. Vente de vêtements à partir de 12 ans.
Spectacle de danse
RAON L’ETAPE (Halle aux Blés)

dimanche 3 à 15h avec l’association
APIST Saint-Dié, danse contemporaine
avec la participation de danseurs qui
ont une trisomie 21, de danseuses
confirmées. Tarif unique : 8€ (réserv.
03.29.51.68.35).

Thé dansant
PLAINFAING (salle des fêtes)
dimanche 3 de 14h30 à 19h avec le
club des Primevères, orchestre Luc
Réserv.
10€.
Entrée
Villemin.
06.31.96.98.73.
Réunion d’information
Maladie de Lyme
d’Animation
(Centre
FRAIZE
Municipal) samedi 2 à 15h avec l'association "Lyme sans Frontière". Entrée
libre.

Bourse printemps-été
BAN DE LAVELINE (salle des fêtes)
vendredi 1er et samedi 2 de 9h à 12h et
de 14h à 18h et dimanche 3 de 13h30 à
17h avec l'A.I.B.L.L. 30e bourse aux
vêtements printemps-été et jouets
Lotos
DOCELLES (salle multi-activités)
samedi 2, début des jeux à 20h30.
Rens. 06.82.65.56.60.
Tilleul)
(Espace
GERARDMER
dimanche 3 (ouverture à 13h) avec
l’amicale des écoles J. Macé. 12€ les 3
cartons. Réserv. 06.25.64.58.39.
PROVENCHERES-COLROY (salle
des fêtes de Colroy) samedi 2 (ouverture dès 19h), organisé par les majorettes de la vallée de la Fave et de la
Bruche. Réserv. 06.87.41.43.99.
GIRECOURT/DURBION (salle polyvalente) samedi 2 à 20h30 avec
l’AAGE. 10€ les 3 cartons.
ELOYES (salle des fêtes) samedi 2
(ouverture 19h) 15€ les 4 cartons.
06.26.36.03.60.
BRUYERES (salle des fêtes) samedi
2 à 20h avec 88M’Fida Cameroun, 3
Rens.
10€.
pour
cartons
09.52.71.91.80.
RAON L’ETAPE (salle Beauregard)
Samedi 2 avec le C.S.A. Raonnais, 48
parties dont 1 carton de trois parties
perso. Début à 20h15, planches de 4 à
16€, 6 à 20€ et 12 à 30€. Bons d'achat
avec dotation de 5000€. Réservation au
06.15.30.77.93 ou 03.29.51.10.85.
AUMONTZEY (salle polyvalente)
samedi 2 (ouverture à 19h) avec l’association Les Triplés. 20€ les 6 cartons.
Réserv. 07.50.98.03.61.

Portes ouvertes
à l’atelier céramique Marytine
STE-MARIE-AUX-MINES (5, chemin
du Rauenthal) vendredi 1er (14h à
18h), samedi 2 et dimanche 3 de 10h à
18h. Dans le cadre des Journées
Européennes des Métiers d’Art, Martine
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Kohler ouvrira son atelier en compagnie
de ses invités, Martine Coquelin (bijoux
et joaillerie), Laurence James tapisserie
et décoration), Daniel Lagaisse (tourneur sur bois) et Patricia Peterschmitt,
(peinture, collage et gravures). Accès
libre.
Récital de poésie
PROVENCHERES COLROY (Centre
Socioculturel) samedi 2 à 20h, avec
l'association 1000 et 1 Feuilles Participation 2€. (lire p.3)

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds CUISINE INTEGREE rustique
sans électroménager 3m50x3m. Tél.
06.33.93.15.66.
Cause santé, cède BREBIS, 1 de 1 an,
1 de 2 ans, 1 de 4 ans avec son
AGNEAU de 2 mois, 350€ les 4. Tél.
06.23.41.53.16.
Vds 3 PNEUS NEUFS : un Michelin
classic 145/80R13-75T, un Michelin
classic 155/80R13-79T, un Pirelli
135/80R13-70T. Tél. 06.09.05.93.62.
S15
Vds Renault MEGANE SCENIC RXT
année 2000, 209.410 km, gris métallisé
CT OK. Tél. 06.09.05.93.62.
S15
Vds deux VELOS PLIANTS adulte, état
proche du neuf, idéal usage campingcariste 200€ l'ensemble ; OPTIQUE
phare Ducato 2008 avant droit en bon
état (Fiat d'origine) cédé à 50€ ; Tél 06
75 07 73 82.
S15
Vds petit FOURNEAU 40€ ; POULE
NAINE Sabelpoot mille fleur ; HABILLE
BEBE fille de 3 mois à 18 mois. Tél.
06.33.58.34.03.
Vds SCIE à RUBAN volant de 600,
moteur
4CV
triphasé.
Tél.
03.29.50.16.14.
S15
Vds MOTOBINEUSE L. 60cm moteur
B-S-210 cc, 1 vitesse AV 1 vitesse AR,
matériel robuste peu servi super état,
livraison
possible
220€.
Tél.
03.29.60.92.19.
Vds COMBINÉ Lurem C260 mono avec
outillage, 1000€ ; DÉCODEUR TNT HD
terrestre (neuf) 30€ ; BOIS chauffage
sec. Tél. 07.71.03.53.10.
S15
Vds POMMES de TERRE de consommation ; LICOLS en sisal, prix intéressant. Tél. 03.29.50.70.84.
S15
Vds CONCASSEUR à grains ; lot de 5
CHAÎNES tronçonneuses Stihl 3/8, 72
talons, neuves, en boîte, 75 €. Tél.
06.68.02.01.42.
S15
Vds LIT BB ancien 10€ ; CHAISE BB
haute 15€ ; LIT enfant à barreaux 15€.
Tél. 06.74.12.36.81.
S15
Vds petits CANARDS Barbarie ; 2 gros
COQS (été 2015) ; donne 2 COQS
nains ; COUVEUSE électrique de 12
œufs. Tél. 03.29.58.42.03.
Vds REGAIN bonne récolte en petites
bottes,
1,50€
pièce.
Tél.
06.46.16.37.63.
S15
Vds CHARBONNETTE de hêtre sèche
livrée par 10 stères ; PAILLE BR

Peinture intérieur/extérieur
Rénovation & Neuf

Tapisserie - Lambris - Parquet flottant

STEPHANE HOUBRE
06.46.76.52.75 (Devis gratuit)

ø125/125 ; ORGE en sacs. Tél.
03.29.50.60.81.
Vds MOTOCULTEUR Honda F700
240CC avec sa remorque transformable plateau 130x105x45 et sa lame à
neige, herse, charrue Brabant, révision
faite, facture à l'appui, 2200€. Tél.
07.87.91.25.70.
Vds 4 ROUES complètes, jantes acier
16' dont 2 montés pneus Continental
neufs, et 2 montés pneus Continental
15000km, 205/55R16, 300€ l'ensemble, pneus hiver + 1 pneu hiver
Continental. Tél. 06.44.26.36.49. S15
Vds REMORQUE 750kg, 2m x 1m14,
peu servie, 400€. Tél. 03.89.86.50.92.
S15
Vds 2 COQS Wyandottes grande race
pure,
20€
pièce.
Tél.
(HR)
03.29.51.26.14.
S15
Vds TERRANO 2, CT OK, en l'état,
année 2000. Tél. 03.29.57.73.47. S15
Vds ARMOIRE Louis-Philippe 250€ ;
LITS superposés 500€ ; 6 CHAISES
style Régence 100€ ; TABLE Louis XV
avec 2 rallonges, dessus frisage parquet
Versailles,
100€.
Tél.
06.72.00.50.72.
S15 - S17
Vds ACCORDÉON piano 80 basses
80€ ; RADIATEUR rayonnant électronique 90€ ; RADIATEUR électrique
régulation thermostatique 15€ ; GLACE
ovale 920mmx300mm 10€. Tél.
03.29.56.57.97. S15
Vds VÉLO BTWIN 24 Bike Poply 500
neuf pour fille à partir de 9 ans, noir
avec motifs roses, affaire à saisir,
acheté chez Décathlon 150€ (avec
panier
amovible).
Tél.
(HR)
03.29.42.09.79.
S15
Vds MOTO CB 500 année 2013
5000km, 4300€ à débattre, visible Entre
deux Eaux. Tél. 06.12.91.42.02.
Vds RAV 4 année 1994, 2000€ ;
RENAULT LAGUNA Break année 1999
pour pièces, 250€. Tél. 03.89.58.67.49.
S15
Vds MOTEUR tondeuse à gazon Briggs
Straton 4,5CV TBE ; 2 PNEUS Michelin
155/65/R14/75T état neuf. Tél. (HR)
03.29.65.80.30.
S15
Vds 2 CLAPIERS béton 9 cases 150€
l'unité + 1 CLAPIER 6 cases 100€ ; LIT
de COIN + sommier et matelas, 50€ ;
ESCABEAU
bois
ancien.
Tél.
03.29.55.11.61.
S15
Vds SCIE à RUBAN volants 480mm
220V ; SCIE chevalet lame carbure de
600mm 220V 4CV, matériel peu servi,
1100€
et
600€.
Tél.
(HR)
03.29.56.09.64.
S15
Vds POSTE à SOUDER 70€ ; TONDEUSE Kubota entièrement révisée
chez Maurice, largeur de coupe 55cm
avec lame neuve, 600€ à débattre. Tél.
03.29.41.10.41.
Vds 2 CAFETIÈRES électr. neuves

dont 1 avec broyeur prog. (Riviera et
Bar) 18T inox 40€ pièce ; paire ROLLER protection 10€ ; PLANCHE à
repasser 10€ ; SERVICE fondue 20
assiettes 15€ ; SERVICE Lunéville 20€ ;
LIVRES collection Martine. Tél.
03.29.50.38.29.
S15
Vds MOTOCULTEUR Grillo G85D
8,5CV 3+2 avec fraise 68cm, faucheuse 1,17m, turbine neige 70cm,
2400€ à débattre. Tél. 03.88.97.63.23.
S15
Vds PORTE basculante bois BE,
247x218 hors tout, 247x206 avec portillon à gauche ; DÉGAUCHISSEUSE
en fonte, sans moteur, bas prix. Tél.
03.29.51.92.45.
Vds 2 LAMES 1m20 état neuf. Tél.
03.88.97.66.89.
Vds TRACTEUR 35CV remorque treuil
+ bétonnière 1200€ ; BOITE de vitesse
J5 ou C25 150€. Tél. 06.32.24.16.30.
S15
Vds TERRAIN à bâtir à Les Poulières,
proche Bruyères, centre village, eau,
électricité bord de terrain, 2197m2,
18000€. Tél. 06.74.12.31.08.
S15
Vds PLATEAU fourragé bois 5m ;
CITERNE acier 1000L ; BIDONS de lait ;
BOIS de chauffage 2 ans. Tél. (HR)
03.29.65.93.40.
S15
Vds PIQUETS traités 0,85 l'unité selon
quantité ; VÉLO femme de luxe neuf
110€ à DB ; LAVABO BIDET avec
accessoires 75€ ; PORTE de GARAGE
avec portillon 75€, le tout à débattre.
Tél. (HR) 03.29.58.39.01.
S15
Vds 2 CHARRUES pour motoculteur, 1
à 1 soc 20€ + 1 à 2 socs 40€ ; 1
CITERNE à eau 1000L palette métal
50€. Tél. 06.30.84.46.12.
S15
Vds PAVILLON sur sous-sol total à
Saint-Dié, quartier Foucharupt. Entrée,
cuisine équipée, séjour double, 3
chambres, WC, SDE. Au SS : garage,
atelier, cave, cellier, Studio avec WC et
SDE. Chauff. gaz de ville. Combles
aménageables. Terrain de 495 m². Ttes
commodités, école, commerces 900m,
105.000€. Tél. 06 08 92 34 85.
Vds MOTOCULTEUR Honda GX120
65cm, 2 marches avant, 1 marche
arrière, 6 fraises, TBE 600€. Tél.
06.88.00.67.85.
S13

ON DEMANDE

Recherche PIQUETS ACACIA à pointé
(2m - 1m80) ; cherche FOIN REGAIN
de bonne qualité, bronde ou petites
bottes à prendre sur place, faire offre.
Tél. 03.29.34.81.42 ou 06.71.59.47.83.
Achète MOTO STANDARD pour pièces
modèle MS5-MS7 barre de coupe
1m40. Tél. 03.88.97.66.89.
S15

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

Eurl Julien BATOT
COUVERTURE - ZINGUERIE
Bardage - Charpente
Tubage - Ramonage

5

Neuf et Rénovation

88650 MANDRAY
Tél. 03.29.55.13.65
06.75.21.97.63

Recherche BÊCHE de TRACTEUR Agrip
ARD 60 et toutes PIÈCES de tracteur
Someca 40, 55 et 612. Tél.
03.83.75.58.17.
S13

DIVERS

Dame DÉBARRASSE et NETTOIE
maison, appt, ferme à Fraize,
Plainfaing
et
environs.
Tél.
03.29.50.38.29 - 06.19.51.72.06. S15
Cherche PARTENAIRES CHASSE
Communale à St Rémy 311ha et
Domaniale 708ha, Rambervillers, La
Chipotte, week-end, chevreuils sangliers, avec chalet. Tél. 06.29.41.80.03
ou 03.29.42.01.30.
S15
Jeune homme 22 ans sérieux, cherche
TONTE de pelouse, ÉLAGAGE,
BÛCHERONNAGE, JARDINAGE, sur
secteur de Fraize à St-Dié. Tél.
06.37.96.43.99 ou 03.29.52.73.77.

AIDE à la personne : Jardinage,
Tonte, Déneigement, Courses,
Petits travaux divers (Int/Ext.)
Travail soigné. Démoussage toiture
Prestations de Terrassement

06.38.46.67.43

Cherche à faire MÉNAGE sur secteur
de Fraize et environs, chèques emploi
services acceptés. Tél. 03.29.52.73.77
ou 06.38.49.64.62.
Donne dans 2 mois et contre bons
soins assurés petits CHATONS, peuvent être vu avec leur maman sur RDV
au 06.15.09.95.63.
S15
Échange MOTO collection Peugeot
125 de 1955 très bon état avec CG
contre QUAD utilitaire bon état. Tél.
03.29.65.95.60.
S13
Homme, 15 ans d'expérience, effectue
peinture lasure papier peint toile de
verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU accepté. Tél.
06.23.40.87.43.
P20

A LOUER

Loue à personnes sérieuses MAISON
rénovée tout confort, cuisine intégrée
ouverte sur salon, chauffage panneau
rayonnant performant + poêle à bois,
4 chambres, abri, engrangement, vaste
extérieur clôturé avec terrasse dans un
village calme, près de Corcieux, loyer
550€. Tél. 06.71.74.26.38.
S15
A louer au Centre d'Anould, 3 PIÈCES
+ cuisine bon état, chauffage central
gaz de ville, 78m2, cave, garage, terrasse, 410€ + 25€ de chges, libre au
1er juin. Tél. 06.32.30.63.34.
P15
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FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 1er au 14 avril :
RHEIN (Plainfaing)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

Repas de Pâques

Le club "Joie de vivre" organise son
repas de Pâques au Centre
d'Animation Municipal de Fraize le
mercredi 13 avril, n'oubliez pas de
vous faire inscrire. Repas ouvert à
tous.

Repas dansant

La Société des Fêtes de Fraize organise un repas dansant au CAM le
samedi 9 avril à 20h30, animé par
Sonlight Evenements, les années 80.
Tarif 25€, boisson non comprise.
Réservation auprès de MarieChristine Beaux - 10, rue de l’église à
Fraize, tél. 03 29 50 84 17 ou 06 81 75
10 59.

PLAINFAING

Naissance

Ethan Barbe Tisserant est né le 20
mars à Saint-Dié-des-Vosges, il est
le fils de Romain Barbe et de Lolita
Tisserant,
domiciliés
13,
les
Fougères à Plainfaing.
Nos félicitations.

44e foire aux lapins

Le Comité des Fêtes de Plainfaing
organisait dimanche sa 44ème Foire
aux Lapins. Cette manifestation a
réuni 50 exposants en lapins,
volailles, confiseries, alimentations
diverses, objets d'arts, vêtements et
autres dont des jeux pour enfants.
L'inauguration de cette nouvelle et

traditionnelle foire a débuté par le
défilé des majorettes locales «Les
Flocons» accompagnées de l'Union
Musicale de Plainfaing, cortège suivi
par les autorités civiles et militaires,
en partance de la mairie jusqu'à la
salle des fêtes pour les discours de
rigueur après le mini concert qui va
de soit.
Joëlle a souhaité la bienvenue à
toutes les personnes présentes, dont
David Valence (Conseiller Régional,
Président de la Communauté de
Communes de SDDV, Maire de
Saint-Dié-des-Vosges),
Patrick
Lalevée (1er Vice-Président de la
CCSDDV, en charge du tourisme, de
la culture, des sports et de l’insertion
sociale, également Maire de
Plainfaing),
Jacqueline
Thirion
(Conseillère déléguée de la Mairie de
SDDV - Affaires sociales-logement)
ainsi que les maires des communes
voisines et autres autorités civiles et
militaires.
Elle a été reprise par David
Valence, en ces paroles : «J'observe
depuis ce matin, l'agréable volonté
d'être parmi vous, amis du comité
des fêtes et les personnes présentes
en ce jour de Pâques à l'occasion de
la 44ème Foire aux lapins. La
Communauté de Communes est une
famille dans laquelle on se sent bien
et où on se sert les coudes dans la
poursuite de l'intérêt de la Vallée de
la Meurthe. Je partage tout simplement, je félicite chaleureusement les
membres du comité des fêtes et les
organisateurs de cette magnifique
manifestation qui réunit avec cœur et
enthousiasme les personnes ici présentes et de se retrouver encore une
fois à cette fête de Pâques et autour
d'un repas que vous prendrez en
commun.
Bonnes fêtes de Pâques à toutes
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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

et à tous et que cette nouvelle foire
soit encore une belle réussite au
sein de la communauté, de la commune et de la Déodatie».
Le traditionnel cocktail de l'amitié a
clos ces allocutions.

AUTé

NOUVE

Livraison rapide

RESTAURANT

Les

Auvernelles

Tous les vendredis soirs,
carte variée de véritables

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

Réservez au 03 29 50 32 85

P L A I N FA I N G

Nettoyage de printemps
Dans le cadre de l'opération "le
plus beau est avenir…", comme
tous les ans, tous les bénévoles
sont invités à participer au nettoyage de la route du Col du
Bonhomme. Rendez-vous à tous le
samedi 2 avril à 8h devant la mairie. Venez nombreux !

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience

http://antoine-pierre.wifeo.com

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes a tenu sa
1ère assemblée générale vendredi
soir à la salle des fêtes en présence
de M me le Maire, des élus et des
présidents ou représentants de plusieurs associations du village.
En l’absence du président
Dominique Nonnenmacher, qui a
donné sa démission, c’est le secrétaire Julien Michel et la trésorière
Josette Pauly qui ont mené les
débats.
La 1ère fête champêtre organisée
le 30 août dernier a connu un vrai
succès et a permis de générer un
bénéfice important. Le bilan financier
présenté par la trésorière donne un
solde positif de 2678.29€. Le montant de la cotisation à l’association
est laissé au libre choix de chacun.
Sylvia Didierdefresse, maire, prit
ensuite la parole pour rappeler que
la municipalité s’est beaucoup investie en 2015 et elle souhaite qu’une
telle animation perdure dans la commune et que les habitants soient
fiers de leur village. Ce type de rassemblement a plu à tous et l’esprit
d’inter-association avec un membre
de chaque association au CA permet
de réunir le plus grand nombre. Elle
a remercié le président démissionnaire pour son implication en 2015.
La prochaine fête aura lieu le 28
août et sera organisée sur les
mêmes principes avec toujours un
esprit champêtre.
Onze membres font partie du
conseil d’administration : Josette
Pauly, Julien Michel, Coralie Herry,
Adrien Glé, Rémi Perrotey, Lydia
Cuny, Noëlle Antoine, Xavier

Comité des Fêtes de Ban/Meurthe-Clefcy

Chauffage - Sanitaire - Couverture - Zinguerie - Bardage
Dépannage - Entretien - Installateur PGN-PGP

S.A.R.L.

Patrick et Benjamin MUNIER

25, Les Auvernelles 88230 PLAINFAING

Tél. 03.29.50.41.00 - Atelier : 03.29.50.81.16
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TERRASSEMENT
ENROCHEMENT
DALLAGE
Philippe DIDIERGEORGE

BAN/MEURTHE-CLEFCY
Tél. 06.88.45.53.27 n 03.29.57.10.17

Mangenot, Daniel Parizot, Cédric
Ruest, Nicole Strabach, il se réunira
prochainement pour élire un nouveau bureau.
Si des personnes sont intéressées
par la vie de leur village et souhaitent
rejoindre les rangs de l’association,
elles seront les bienvenues.
C’est autour du pot de l’amitié que
s’est clôturée la soirée.

Laurent MAIULLARI

Charpente u Couverture
Zinguerie
Bardage u Isolation
Ossature bois

Tél. 06 21 45 53 16

151, rue du Sphinx 88650 ANOULD
Vide cuisine
L'association "Petite Meurthe
Loisirs" organise un vide cuisine le
dimanche 24 avril à la salle des
fêtes de Ban-sur-Meurthe-Clefcy
de 8h30 à 13h. Petit électroménager, ustensiles, vaisselle, livres,
etc… 10€ la table, Inscription au
06.85.32.02.55 avant le 15 avril.

LE VALTIN

Décisions du conseil municipal
Séance du vendredi 25 mars

Le Conseil municipal,
Décide d’appliquer une hausse de
2% du montant des taux des quatre
taxes.
Vote le budget primitif 2016 du
budget général en équilibre : de
fonctionnement à la somme de
474.144,78€ ; d’investissement à la
somme de 481.683,03€
Vote le budget primitif 2016 du

budget de l’eau en équilibre : de
fonctionnement à la somme de
47.102,79€ ; d’investissement à la
somme de 36.550,05€
Vote les programmes d’investissement comme suit : voirie communale : 50.000€ ; changement des
chaudières : 14.000€ ; Pneus du
tracteur de déneigement : 6.000€ ;
aménagement de bourg : 172.000€ ;
Garage tracteur de déneigement :
110.000€ ; achat de terrain : 3000€ ;
Restauration cadre St-Sylvestre :
6.000€.
Autorise le Maire à solliciter toutes
les aides concernant ces programmes de travaux.
Accepte
l’adhésion
de
la
Communauté de communes du Pays
de Mirecourt au SDAN.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

Collecte des encombrants

La collecte des encombrants aura
lieu le jeudi 7 avril. Les objets facilement transportables sont à déposer
pour le mercredi, veille de la collecte,
sur le parking de la mairie, à l'entrée
du village. Les objets plus volumineux seront ramassés devant les
maisons sur demande. Veuillez
contacter la mairie au 03.29.60.90.07
avant le vendredi 1er avril dernier
délai pour inscription.

ANOULD

Soirée Couscous

L'Union Sportive d'Anould organise
une Soirée Couscous le samedi 16
avril,
animée
par
"Sonlights
Événements", à la salle des fêtes

Création Entretien Aménagement jardins & espaces verts
PENSEZ à vos PLANTATIONS de PRINTEMPS

et aide
Service rs
onne
e
p
à la

Antonny
Bovrisse

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

antonny.paysagiste@wanadoo.fr

06 23 08 11 89

23, Le Breck (derrière CDHV) - 88230 PLAINFAING
Ouvert le vendredi (14h à 19h) le samedi (9h à 12h et 14h à 19h) ou sur rdv

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

1 Voie des Dames - 88230

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

BATMAN V SUPERMAN : samedi
Roger Loury. Adulte : 20€, enfants 12 ans 10€, réservation avant le 6 (3D) et dimanche 20h30
SAINT AMOUR : lundi 14h et 20h30
avril au 06.77.74.66.06 ou au
06.75.44.57.47.
LES VISITEURS 3 : mercredi 17h et
20h30 ; jeudi 20h30.

Collecte de sang

Mercredi 6 avril à la Salle Roger Nécrologie
Loury de 16h à 19h30.
Edmond Durand est décédé le 22
mars à l'âge de 84 ans. Né le 7 janvier 1932 à Dombasle, il a vécu son
LA CROIX AUX MINES enfance à Moyen auprès de ses
parents boulangers. Victime d'un
Mairie
grave accident à 13 ans, il fut amputé
Le secrétariat de mairie sera fermé de la jambe droite. Il continua ses
le mercredi 27 avril. La prochaine réu- études dans une école spécialisée à
nion du Conseil municipal aura lieu le Roubaix et obtint brillamment le
vendredi 8 avril à 19h30 à la mairie.
diplôme d’horloger.
A l'ordre du jour : vote des comptes
Il exerça son métier d'horloger tout
administratifs ; vote des comptes de d'abord à Rambervillers puis rue
gestion ; vote des 4 taxes ; vote des Jules-Ferry à Raon-l'Étape où Jeanbudgets primitifs.
Luc est venu l'épauler à partir de
1981.
Du soleil
Il épouse Jeanne Morvan le 15
mars
et de cette union sont
dans la maison ! nés 21954,
enfants, Sylvie et Jean-Luc.
Edmond Durand était aussi l'heureux
grand-père de 6 petits-enfants et de
5 arrière-petits-enfants.
de
S
N
Il aimait le contact humain, son
A
10
TIE
métier et également entretenir ses
GARAN
extérieurs avec son épouse pour lesPORTES OUVERTES quels ils avaient été primés plusieurs
fois au concours municipal.
du 1er au 3 Avril
Ses obsèques ont été célébrées le
Etude et Devis Gratuits
25 mars en l’église Saint-Georges,
183, Rue Hector Berlioz
suivies d’une crémation.
88650 ANOULD
Nos sincères condoléances.

Les VERANDAS
de l’Est

Tél. 03 29 57 16 26

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Cinéma du 1er au 7 avril

KUNG FU PANDA 3 : vendredi 20h30
(3D), samedi et lundi 17h, mercredi 15h
(3D)

MOYENMOUTIER

Nécrologie

Lucienne Stierer est décédée le 22
mars à l'âge de 82 ans des suites
d'une longue maladie. Née Valentin
le 7 août 1934 à EtivalClairefontaine, elle s'était mariée
avec Roger Stierer et de leur union
est né Philippe, décédé prématurément en juillet 2012.
Lucienne Stierer a travaillé aux
établissements Syncotex, puis aux

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
MENUISERIE - AGENCEMENT
CONSTRUCTION OSSATURE BOIS

NOEL & GLÉ

523 rue d’Alsace - 88650 St-LEONARD
Tél. 03 29 50 05 58 - 06 79 50 09 24
www.NOEL-ET-GLE.COM sebastien.gle88@orange.fr
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établissements Peaudouce jusqu'à
sa retraite.
Elle habitait au lieu-dit "Le Moulin",
où elle aimait entretenir son petit jardin et s’occuper de ses chats. Ses
obsèques religieuses ont été célébrées le 25 mars en l’église d’EtivalClairefontaine, suivies de son inhumation.

Nos sincères condoléances.

Médianitrail

L’association Tr’ailleurs présidé
par Manuel Machado organise le 10
avril à la salle omnisport de
Moyenmoutier le Médianitrail avec
au programme 4 courses : un trail de
38 km 1800 m D+ départ : 8h, tarif
20€ ; un trail de 13 km 600 m D+
départ : 10h tarif 11€. Inscription en
ligne sur le site www.medianitrail.fr
(sur place majoration de 2€) ; Une
course enfants de poussins à
minimes, 800 m à 3 km, départ
14h30 gratuit, inscription sur place ;
une course d’orientation 15 km,
départ 14h30 limité à 50 coureurs
tarif : 8€. Inscription sur place.

ALLARMONT

Naissance

Elias est né le 30 janvier dernier au
foyer d'Émilie Mantovani et de Malick
Hussein, domiciliés rue Henri
Valentin. Il vient tenir compagnie à
son grand frère Timéo, 3 ans.
Nos félicitations et vœux.

SENONES

Nécrologie

Jeannine Maspéro est décédée le
22 mars à l'hôpital local à l'âge de 89
ans. Née Jeannine Nartz le 11 janvier 1927 à La Petite-Raon, elle avait
épousé en avril 1946 Paul Maspéro
et cette même année une fille Nicole
est née au foyer. Sa vie professionnelle s'est déroulée au sein des Ets
Laederich puis à la Sa Colroy
jusqu'en 1984. Veuve prématurément en 1959, Jeannine a élevé
seule sa fille et s'était installée à
Senones, cité des Gouttes. Grandmère de cinq petits-enfants qu'elle
chérissait, elle eut la joie de connaître huit arrière-petits-enfants.
Pensionnaire de l'hôpital local, elle
est restée jusqu'au bout très entourée de l'affection de sa fille et du personnel hospitalier.
_______

Héliane Mantovani est décédée le
26 mars à La Louvière à Senones à
l'âge de 93 ans. Née De Angeli le 22
septembre 1922 à Raon-l'Étape,
Héliane s'était mariée en septembre
1947 avec Pierre Mantovani, granitier. Trois enfants sont nés au foyer,
Christine, décédée à l'âge de 2 ans,
Brigitte qui réside à Taintrux et
Philippe à Marpent dans le Nord.
Après avoir exercé la profession de
sage-femme à Épinal, la défunte
avait secondé son époux à la gestion

ISOLATION
COUVERTURE
ZINGUERIE
BARDAGE - CHARPENTE

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

Tél. 03.29.50.02.93

06.08.47.37.44

de l'entreprise familiale. Veuve
depuis 1996, Héliane Mantovani était
la grand-mère de six petits-enfants et
eut la joie de connaître six arrièrepetits-enfants.
Nos condoléances aux familles.

ETIVAL CLAIREFONTAINE

"Plus d’arbres, plus de vie"

M. Christian Fegli, maire d’EtivalClairefontaine, M. Aurélien Bansept,
conseiller municipal, et M. Guy
Drocchi, Président du Pays de la
Déodatie, ont organisé une plantation pédagogique avec les 16 élèves
de la classe de CM2 de Mme Cécile
Fenneteau, le mardi 22 mars.
Les enfants, accompagnés de
parents d’élèves et des élus de la
commune et du PETR, ont planté 40
plants offerts par les Pépiniéristes
Forestiers français, au bord de la
rivière, sur une parcelle de forêt
achetée
par
la
commune.
Auparavant mono spécifique et
récemment exploitée, elle est replantée de plusieurs essences, pour
apprendre aux enfants les enjeux
d’une gestion durable de la forêt.
Cette action, menée pour la 1ère
fois sur la commune d’EtivalClairefontaine, permet de personnaliser l’étude de la gestion forestière et
du développement durable en forêt :
cela s’inscrit dans la lignée du programme pédagogique avec une sortie avec un professionnel de la forêt
et une visite de scierie.

MOUSSEY

Nécrologie

Arlette Vincent est décédée subitement à l'âge de 80 ans. Née Veyer le
21 avril 1935 à Moussey, elle s’était
mariée avec Marcel Vincent le 2 août
1962 et de cette union est né un fils
Nicolas qui lui donna la joie d'être
mamie d'une petite-fille, Hanna. Elle
avait eu la douleur de perdre son
époux en 1993.
Arlette Vincent a travaillé aux tissages des Ets Læderich de
Moussey, et de Senones puis avait
été formatrice à la SA Colroy de
Senones.
Très investie, Arlette Vincent entamait son 4e mandat de conseillère
municipale, et était également présidente du club de la Charbonnière et
déléguée du Souvenir Français. Elle
aimait organiser des rencontres
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intergénérationnelles, et s'occupait
des repas des anciens. Avec ses
connaissances sur la dernière
guerre mondiale, elle s'était investie
dans la création du futur musée.
Arlette aura été un modèle de
constance et de détermination, fidèle
à ses idées et d'une grande générosité.
Ses obsèques ont eu lieu le 25
mars en l’église de Moussey, suivies
de l’inhumation au cimetière communal. Nos sincères condoléances.

BERTRICHAMPS

Bourse à la puériculture
et vêtements

La MJC Bertrichamps organise
une bourse à la puériculture et vêtements enfants le 10 avril à la salle
M.J.C de 9h à 17h. 5€ les deux
tables. Réservation 03.55.87.26.54
ou 03.83.71.42.54.

ANNONCES LEGALES

EMEY DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : Rue du 12ème
Régiment d’Artillerie Prolongée
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
RCS EPINAL 811 182 617
______
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’associée unique en date
du 1er février 2016, il résulte que la
SAS SEGIANE, société par actions
simplifiée au capital de 6.063.000
euros, dont le siège est Chemin de la
Meurthe – 88580 Saulcy-sur-Meurthe,
immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés d’Epinal sous le
numéro 502 915 374, a été nommée en
qualité de Président de la SAS EMEY
DISTRIBUTION, en remplacement de
la SAS HAUTE MEURTHE PARTICIPATION, démissionnaire.
La SAS SEGIANE a désigné
Monsieur Maurice Caquel le même jour
en qualité de représentant permanent.
Mention sera faite au RCS d’Epinal.
Pour avis
_______________________________
ARIANEX SYSTEMES
Société par actions simplifiée
au capital de 720.000 euros
Siège social : Chemin de la Meurthe
88580 SAULCY SUR MEURTHE
RCS EPINAL 316 420 629
______
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’associée unique en date
du 1er février 2016, il résulte que la
SAS SEGIANE, société par actions
simplifiée au capital de 6.063.000
euros, dont le siège social est Chemin
de la Meurthe – 88580 Saulcy-surMeurthe, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés d’Epinal
sous le numéro 502 915 374, a été
nommée en qualité de Président de la

SAS ARIANEX SYSTEMES, en remplacement de la SAS HAUTE
MEURTHE PARTICIPATION, démissionnaire.
La SAS SEGIANE
a désigné
Monsieur Maurice Caquel le même jour
en qualité de représentant permanent.
Mention sera faite au RCS d’Epinal.
Pour avis
_______________________________

EXTENDOS
Société par actions simplifiée
au capital de 1.829.388,21 euros
Siège social : Chemin de la Meurthe
88580 SAULCY SUR MEURTHE
RCS EPINAL 384 271 581
______
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’associée unique en date
du 1er février 2016, il résulte que la
SAS SEGIANE, société par actions
simplifiée au capital de 6.063.000
euros, dont le siège est Chemin de la
Meurthe – 88580 Saulcy-sur-Meurthe,
immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés d’Epinal sous le numéro
502 915 374, a été nommée en qualité
de Président de la SAS EXTENDOS,
en remplacement de la SAS HAUTE
MEURTHE PARTICIPATION, démissionnaire.
La SAS SEGIANE a désigné
Monsieur Maurice Caquel le même jour
en qualité de représentant permanent.
Mention sera faite au RCS d’Epinal.
Pour avis
_______________________________

ROUX MARCHET
Société par actions simplifiée
au capital de 38.112,25 euros
Siège social : Chemin de la Meurthe
88580 SAULCY SUR MEURTHE
RCS EPINAL 335 310 439
______
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’associée unique en date
du 1er février 2016, il résulte que la
SAS SEGIANE, société par actions
simplifiée au capital de 6.063.000
euros, dont le siège est Chemin de la
Meurthe – 88580 Saulcy-sur-Meurthe,
immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés d’Epinal sous le numéro
502 915 374, a été nommée en qualité
de Président de la SAS ROUX MARCHET, en remplacement de la SAS
HAUTE MEURTHE PARTICIPATION,
démissionnaire.
La SAS SEGIANE a désigné
Monsieur Maurice Caquel le même jour
en qualité de représentant permanent.
Mention sera faite au RCS d’Epinal.
Pour avis
_______________________________

EXTEN-PACKAGING
Société par actions simplifiée
au capital de 300.000 euros
Siège social : Chemin de la Meurthe
88580 SAULCY SUR MEURTHE
RCS EPINAL 441 951 027
______
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’associée unique en date
du 1er février 2016, il résulte que la
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SAS SEGIANE, société par actions
simplifiée au capital de 6.063.000
euros, dont le siège est Chemin de la
Meurthe – 88580 Saulcy-sur-Meurthe,
immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés d’Epinal sous le numéro
502 915 374, a été nommée en qualité
de Président de la SAS EXTEN
PACKAGING, en remplacement de la
SAS HAUTE MEURTHE PARTICIPATION, démissionnaire.
Monsieur Maurice Caquel a été
nommé en qualité de représentant permanent de la SAS SEGIANE.
Mention sera faite au RCS d’Epinal.
Pour avis
_______________________________
EXTEN PLAST
Société par actions simplifiée
au capital de 457.347,02 euros
Siège social : Chemin de la Meurthe
88580 SAULCY SUR MEURTHE
RCS EPINAL
399 661 545
______

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’associée unique en date
du 1er février 2016, il résulte que la
SAS SEGIANE, société par actions
simplifiée au capital de 6.063.000
euros, dont le siège est Chemin de la
Meurthe – 88580 Saulcy-sur-Meurthe,
immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés d’Epinal sous le numéro
502 915 374, a été nommée en qualité
de Président de la SAS EXTEN PLAST,
en remplacement de la SAS HAUTE
MEURTHE PARTICIPATION, démissionnaire.
La SAS SEGIANE a désigné
Monsieur Maurice Caquel le même jour
en qualité de représentant permanent.
Mention sera faite au RCS d’Epinal.
Pour avis
_______________________________
AVIS DE________
MODIFICATION

SCI SAINT MICHEL
SCI au capital de 45 735 €
Siège social :
271, Route de Rambervillers
88470 SAINT MICHEL/MEURTHE
R.C.S. EPINAL
392394938
________

Par décision de l’A.G.E. du
16/03/2016, il a été pris acte de changer la dénomination de la société à
compter du 16/03/2016 pour :
SCI SAINT MICHEL à CAPITAL
VARIABLE.
Mention au R.C.S. d’EPINAL
_______________________________
AVIS DE________
CONSTITUTION
Le 25 mars 2016, il a été constitué
une société à responsabilité limitée unipersonnel dénommée "REMEDE
NATUREL" au capital de 5000 € dont le
siège social est à LA HOUSSIERE
88430 - 590 Route de la Petite
Houssière. Son objet social est l’achat
et revente de produits diététiques et de
produits naturels.
La durée de la société est de 99 ans à
compter de son immatriculation au
R.C.S d’EPINAL. La gérance a été
confiée à Mme Osborne Nathalie
demeurant 590 Route de la Petite
Houssière 88430 LA HOUSSIERE.
Pour avis, la gérante
_______________________________

Gérardmer M S B - V I N C E N T 06.11.70.12.99
Charpente - Couverture - Zinguerie
Corcieux Bardage
- Isolation - Maison ossature bois
GERARDMER

Cinéma du Casino 1er au 17 avril

KUNGFU PANDA 3 : samedi,
dimanche, lundi et mardi 15h, samedi
et mardi 20h30, dimanche et lundi
17h30
BATMAN V SUPERMAN : samedi et
mardi 17h30, dimanche 20h, lundi
20h30

Cinéma MCL
A PERFECT DAY, UN JOUR COMME
UN AUTRE : vendredi, dimanche et
mardi 20h30, samedi et lundi 18h
L'HISTOIRE DU GEANT TIMIDE :
vendredi, dimanche et mardi 18h,
samedi et lundi 20h30
THE REVENANT : mercredi 17h
ROOM : mercredi 20h30

Johnny Hallyday, concert
en direct au cinéma !
Concert de Johnny Hallyday au
cinéma du Casino de Gérardmer le
vendredi 8 avril à 20h30.
Tarif: 19€, réduit (-18 ans /
Etudiants) : 15€.

François Micheletto ravi de
son expérience à The Voice

Tandis qu’il a quitté samedi l’aventure du télécrochet de TF1, le
Gérômois François Micheletto se
prépare activement pour l’Eurovision
avec Minus One, le groupe très
populaire à Chypre dont le Vosgien
est le chanteur.

Vandalisme

En s’approchant du véhicule des
donneurs de sang samedi matin, la
présidente de l’association à
Gérardmer, Françoise Didier, a eu
une très mauvaise surprise.
La camionnette qu’elle avait garée
devant chez elle afin de la charger
plus facilement du matériel et des
victuailles destinés au don du sang
de l’après-midi avait subi des dégâts.
Une vitre avant a été brisée, l’encadrement a été abîmé. Plainte a été
déposée.

Inspection à la gendarmerie

Profitant de son inspection annuelle à
la gendarmerie gérômoise, le chef d’escadron Cyrille Guiboud-Ribaud, commandant de la compagnie de gendarmerie de Saint-Dié, a tenu à rencontrer,
aux côtés du major Schupp, commandant de la brigade gérômoise, les
maires des communes voisines. Aux
côtés des 16 gendarmes de la brigade,
le major Schupp a remercié les «trois
nouveaux» à savoir les communes de
Le Tholy, Cleurie et La Forge qui ont
rejoint Gérardmer, Xonrupt et Liézey.
«Le délai d’intervention est plus rapide,
il n’y a pas de perte de temps».
Gérardmer étant un secteur d’attracti-

Maison poteau poutre (hors d’eau - hors d’air)
CORCIEUX 26 rue d’Alsace 03.29.51.44.26
Mail : msbvincentfrederic@orange.fr

vité important pour le tourisme, «le sentiment de prédation est présent». Les
militaires ont réaffirmé leur occupation
du terrain car la délinquance se transforme, elle est plus rapide, plus mobile.

Honneur au lycée Chardin

Dans le cadre du Trophée FrédéricDelair, concours national de métiers de
service, Pauline Taboureau et Lucas
Poirel, élèves de première année de
BTS au lycée Chardin de Gérardmer,
font partie des sept binômes finalistes
de toutes les écoles hôtelières de
France, sur 21 inscrits. Ils représenteront ainsi leur lycée ce vendredi à Paris
où se dérouleront les différentes
épreuves.
C’est accompagné de Denis Herry,
leur professeur qui les a préparés ces
dernières semaines, qu’ils rejoindront
la capitale pour défendre les couleurs
de Gérardmer et du lycée Chardin.

Loto de l’Amicale Jean Macé

L’Amicale des écoles Jean-Macé
organise un loto, doté de nombreux
lots de valeur, dimanche 3 avril, à
l’Espace Tilleul. Ouverture à 13h,
début des jeux 14h.
Tarifs : 5€ le carton ; 12€ les 3 ;
20€ les 5 + 1 carton gratuit par réservation au 06 25 64 58 39 ou par mail :
ecolejeanmace88@gmail.com
Les gains permettront le financement des sorties scolaires, des activités pédagogiques, l’organisation
de la kermesse de fête de fin d’année, ainsi que du matériel aux
écoles.

Miossec a fait salle comble

En proposant à Miossec la scène de
la salle de spectacle, la MCL de
Gérardmer a manifestement fait un bon
choix avec une salle comble ce vendredi soir. Le public était ravi de pouvoir
découvrir en direct le répertoire de cet
artiste engagé, accompagné par d’excellents musiciens.
La voix de l’artiste s’est mêlée avec
délice aux sons nostalgiques du violon,
mais aussi de l’accordéon ou de la guitare. Un magnifique moment pour les
auditeurs.

Ciné débat

Emmanuel Garnier, historien et directeur de recherche au CNRS, sera à la
MCL de Gérardmer, samedi 2 avril, à
15h30, pour présenter et commenter le
film «Thule Tuvalu», sur le réchauffement climatique et répondre aux questions des spectateurs. Entrée gratuite,
les droits de projection étant pris en
charge par l’association Vosges Nature
Environnement, présidée par JeanFrançois Fleck.

site : msb-vincent-couverture.fr

XONRUPT-LONGEMER

Accident spectaculaire

Mardi vers 15h20 un camion immatriculé dans le Haut-Rhin qui venait
de franchir le carrefour du Saut des
Cuves est venu s’encastrer dans la
façade
de
l’hôtel-restaurant
Interlaken (fermé depuis plusieurs
années) après avoir fauché un
poteau électrique. Le propriétaire
des lieux avait justement programmé
une rénovation du site cette année.
Le chauffeur, qui est indemne, a
expliqué la perte de contrôle par une
défaillance mécanique dans la direction de son véhicule.

CORCIEUX

Club des Églantines

Le club des Églantines a fêté
dignement l'arrivée du printemps
avec son repas de l'Amitié le jeudi 24
mars.
Une escapade est organisée le 14
juin "De l'Alsace à l'Allemagne" :
départ à 8h30 de la mairie de
Corcieux en car, visite de NeufBrisach, déjeuner au bord du Rhin
puis embarquement pour une promenade sur le Rhin et le canal d’Alsace,
avec passage de la grande écluse de
Vogelgrun.
Tarif (base de 50 participants) : 56€
pour les adhérents, 60€ pour les nonadhérents (transport, visite guidée de
la cité fortifiée par Vauban en train
touristique avec guide, déjeuner,
croisière, hors boissons et dépenses
personnelles).
Règlement possible en 2 ou 3 mensualités. Inscriptions : Françoise
Cuenin au 03 29 56 43 05 ou 06 73 95
75 59 avant le 14 avril dernier délai.

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

Manifestations d’avril :

*Samedi 2 : concert de printemps de
l’Harmonie Municipale à 20h30 à la
salle des fêtes,
*Samedi 9 : concours de belote organisé par les Educateurs du Foot à 14h à
la salle des fêtes.
*Dimanche 17 : repas dansant du club
"Le Couarail Graingeaud" à 12h à la
salle des fêtes.
*Les jeudi 27, vendredi 28 et samedi
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29 : Fête de l’eau organisé par la nouvelle
association
graingeaude
"Ensemble pour Granges" à la salle des
fêtes et à l’étang du Rayau.

Loto des Triplés

L’association "Les Triplés" organise un loto le samedi 2 avril à 20h,
ouverture des portes à 19h, à la salle
polyvalente d'Aumontzey. Il sera
doté de nombreux lots de valeur et
les fonds récoltés serviront à financer les sorties des enfants. Buvette
et restauration sur place (sandwichs,
pâtés lorrains, gaufres).
Tarif : 4€, le carton, 20€ les 6 avec
un ticket de tombola offert pour
l'achat de 6 cartons.
Réservations au 07 50 98 03 61.

LE THOLY

Spectacle pour les enfants

Ce sont quelque 400 écoliers venus
de Cleurie, Julienrupt, Liézey,
Tendon, Faucompierre, Laveline-duHoux et Le Tholy, classes maternelle
GS au CM2 qui ont été enchantés par
un spectacle joué par Hal Collomb,
Serge Bessert et Alain Territo de la
Compagnie
de
L’Epouvantail.
Spectacle qui a pu avoir lieu, grâce à
la participation des coopératives des
différentes écoles.

Loto pour Anaïs

L’association «Anaïs contre la leucémie» organise son premier loto, le
samedi 16 avril, à 20h, salle polyvalente. Ouverture des portes dès 19h.
De nombreux lots à gagner : un
séjour à la Costa Brava, cafetière,
couette, centrale vapeur, téléviseur… Tarifs : 4€ le carton ; 15€ les
4 cartons ; 20€ les 6 cartons.
Les bénéfices serviront à financer
le projet de l’association en faveur
des enfants hospitalisés : création
d’un atelier cuisine au service pédiatrie au centre hospitalier de
Remiremont, mise en place d’une
cuisinière équipée afin que les
enfants deviennent des «chefs en
herbe» tous les mercredis.
Réservations au 06 30 99 80 23 ou
au 06 30 32 54 59. Courriel :
anais.contre.la.leucémie@orange.fr

LIEZEY

Lancement de l’Enveloppe
pré-timbrée
à la Maison de l’Artisanat

Dans le cadre de l’ouverture de la
Maison de l’Artisanat et en guise de
lancement de la saison des artisans,
Claude Méline a présenté l’enveloppe pré-timbrée aux couleurs du
village. Une enveloppe que l’on ne
peut se procurer qu’à la Maison de
l’Artisanat ou parmi la quarantaine
d’artisans présents, quelques nouveaux sont venus se glisser comme
«Mam’zelle Pacotilles» de Bruyères,
les poteries de Nathalie Pierre ou

encore des nouveaux produits
comme le vinaigre à l’ail des ours et
autres parfums d’ambiance du Gaec
du Bien Être. Les petits crus vosgiens sont en bonne place ; «C’est la
troisième génération familiale qui se
lance aujourd’hui, sachant qu’avant
de s’installer au bord de la nationale,
c’est ici, au rez-de-chaussée de la
maison de l’Artisanat que tout a commencé pour eux», se souvient
encore Claude Méline. A ne pas
manquer non plus de nombreux
ouvrages sur la vallée ou encore le
livre sur la commune de Liézey. La
Maison de l’Artisanat est ouverte de
14h30 à 18h30 tous les jours des
vacances scolaires et uniquement
les dimanches hors vacances scolaires. En entrée libre.

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

Cinéma Le Cercle
du 1er au 7 avril

ZOOTOPIE : vendredi 20h30 (3D),
dimanche 10h30 (2D)
MERCI PATRON : dimanche 16h30,
lundi 20h30
LA CHUTE DE LONDRES (interdit au
moins de 12 ans) : samedi et dimanche
20h30
EN QUETE DE SENS : mardi 20h30.

Joséphine Louis
a fêté ses 90 ans !
Joséphine est née le 19 mars
1926 à Tannach au foyer de
Constant Maire et Marie Ancel. Elle
est la seconde fille d’une fratrie de
4 enfants. Son adolescence a été
marquée par la Seconde Guerre
mondiale, les bombardements et
les longues périodes passées dans
la cave de la ferme natale, refuge
de toute la famille. Elle se souvient
de l’installation de la turbine par
son père qui produisait de l’électricité pour la maison, mais aussi
pour les voisins. Après la guerre,
elle est partie travailler en Lorraine
puis est revenue à Orbey en 1958
et a poursuivi sa carrière à "La
mécanoplastique". Elle a eu une
fille Martine qui réside à Paris. Le
11 décembre 1970, elle a épousé
Pierre Louis et tous deux ont
emménagé au Faing où elle réside
toujours. Elle a eu la tristesse de
perdre son mari le 7 octobre 1970.
Elle aimait beaucoup s’occuper de
son jardin, mais est toujours active.
Elle fait régulièrement ses courses
à pied au village, car elle tient à
son autonomie. Toujours souriante,
elle est très sensible aux per-

sonnes qui la ramènent chez elle
en voiture. Pour son anniversaire,
elle a rassemblé ses voisins et
proches avec qui elle a partagé un
énorme gâteau qu’elle a confectionné pour l’occasion. La municipalité est venue lui souhaiter un
bon anniversaire.

1ère bourse de printemps

L'association Canton Vert 2000
organise une bourse d'articles de
puériculture, jeux, jouets et vêtements du nourrisson à la préadolescence le dimanche 10 avril de 9h à
17h à la salle polyvalente d'Orbey.
Petite restauration.
Réservations au 03.89.71.23.94 ou
06.64.34.68.66.

ROMBACH-LE-FRANC

Grosse affluence et beau
succès pour la belote

Jeudi 24 mars, la Société de
musique organisait son traditionnel
concours de belote auquel ont participé 44 équipes. Après cinq parties,
Jean-Luc
Fréchard
et
Dominique Peter remportent le 1er
prix avec 5197 points, les seconds
étant Henri et Denise Kifer avec
5009 points ; la troisième place a été
attribuée à Céline et Marinette Gauer
(4992 points), devançant de
peu l'équipe Pascal Richard et
Aurélie Veith (4939 pts), la cinquième place fut pour l'équipe
Antoinette et Michel (4908 pts). Tous
les candidats sont repartis avec un
lot. Le président Stéphane Hinsinger,
au nom de tous les musiciens, tient à
remercier les commerçants qui ont
généreusement offert des lots.

STE-MARIE-AUX-MINES

Thé dansant

La Commission Animation organise, en partenariat avec l'OSJC, un
thé dansant dimanche 10 avril à
l'Espace Roland Mercier de 14h30 à
19h. Entrée libre.

Concert

L'amicale des amis de l'étang du
Rauenthal organise un grand concert
avec l'Orchestre D'Bloos Band, le
samedi 2 avril à 20h30 au théâtre de
Ste Marie aux Mines. Tarif : 12€.
Réservation : 07.71.27.88.58.
aappma.saintemarie@gmail.com

Marche gourmande

Après le succès de ses 3 éditions,
le Val d’Argent propose de découvrir
ou redécouvrir les richesses et multiples facettes de son patrimoine à travers la 4ème édition de sa "Marche
Gourmande" qui aura lieu le
dimanche 8 mai.
Un parcours gourmand et théâtralisé au cœur de Sainte-Marie-auxMines pour découvrir de saveur en
saveur un patrimoine minier des plus
célèbres.

31-03-2016

A partir de cette année, une nouvelle optique de marche "100 % écoresponsable" afin de minimiser les
déchets est mise en place et l'association invite les participants à se
munir de leurs propres couverts (1
fourchette, 1 couteau, 1 cuillère à
soupe et dessert). Sinon un kit sera
proposé sur place en contrepartie
d’une caution. Menu : café / brioche,
soupe, cidre, Mauricette et bière artisanale, salade vigneronne et Pinot
Blanc, bouchée à la reine et son
Riesling, fromage et vin rouge Forêt
Noire et Pinot Gris Grand Cru. Des
étapes gastronomiques et "animations" pour une aventure gustative à
ne pas manquer ! Prix : adultes 27€ ;
enfants (8 à 12 ans) : 14€ ; gratuit
jusque 7 ans. Inscriptions jusqu'au
24 avril.

LIEPVRE

Bourse aux jouets

L’association The Country Valley
organise une bourse aux jouets et
articles de puériculture le dimanche
10 avril de 10h à 16h à la salle polyvalente de Lièpvre. Buvette et petite
restauration. Tarif : 5€ la table 1,80 m
(places limitées) ; inscription avant le
6 avril à la mairie de Lièpvre au 03 89
58 90 14 ou 06 38 80 16 20.

LAPOUTROIE

Prenez votre santé en main

De nos jours, nombre de personnes veulent prendre leur santé
"en main"… Mais comment faire ?
Des
professionnels
proposent
d’éclairer le sujet de leur expérience
dans le domaine des remèdes naturels et de ses conseils pour y voir
plus clair, tout en connaissant les
limites de ces possibilités.
La première séance de formation a
eu lieu du 18 au 20 mars au restaurant du Faudé à Lapoutroie et a porté
sur l’action des 38 fleurs qui selon
Edward Bach (médecin anglais) permettent de renouer avec l’harmonie
et la paix intérieure, sources de
santé. Elisabeth Busser, Dr en
Pharmacie, en s’appuyant sur de
nombreux exemples «vécus», a
expliqué comment notre « mal-être»
naît d’un conflit entre notre mental et
notre «âme» et comment ces fleurs
conviennent à tout ce qui est vivant :
hommes, animaux et plantes ! Un
temps a été consacré aux remèdes
d’urgence connus par de nombreuses personnes.
Les prochaines formations animées par Elisabeth Busser et
ouvertes à tout public (23 et 24 avril),
porteront sur les thèmes suivants :
les clés de la naturopathie.
Initiation à l’aromathérapie du vendredi 17 au dimanche 19 juin.
Renseignements
:
Ecole
Plantasanté
Site
:
www.plantasante.fr 06.86.85.09.47
Elisabeth Busser
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Vallée de VILLÉ
URBEIS

En mémoire
de Pierrot le patoisant
La troisième table de patois s’est
tenue à Urbeis à la salle communale et elle a connu une belle fréquentation. En accueillant le public
le maire Rémy Antoine-Grandjean a
évoqué la mémoire du maire honoraire Pierre Schramm qui avait été
l’un des animateurs de la précédente rencontre à Urbeis en 2015.
Grand patoisant, maniant à la perfection sa langue maternelle, le
welche, Pierrot était aussi la
mémoire du village qu’il a servi de
multiples façons tout au long de sa
vie, notamment comme élu et président de la chorale paroissiale. Cette
nouvelle table de patois a donc été
dédiée à Pierrot qui a tiré sa révérence brutalement en 2015 a précisé ensuite Fréddy Dietrich qui a
animé la soirée en compagnie du
local Jean-Marie Gérardin.

Le thème de la saison étant
«maladies et remèdes d’autrefois»,
plusieurs textes et contes ont été
bien appréciés par le nombreux
public. Lequel a joué le jeu quand
on est passé au quiz habituel en
patois. Le jeu consistant à deviner
la nature de deux objets présentés
par Jean-Marie : un morceau de
bois et une carotte géologique a
permis d’en savoir un peu plus sur
deux aspects de l’histoire d’Urbeis :
le grand sapin du Climont que les
plus anciens ont connu et une campagne de recherche d’uranium
dans la vallée et particulièrement
aux confins du village. Un village
qui, comme ses voisins, connut
alors quelques émois il y a une cinquantaine d’années.
Les participants ont passé une
bonne soirée dans la bonne
humeur welche en appréciant l’accueil chaleureux qui leur a été
offert. Bon nombre d’entre eux ont
fait connaître leur intention d’assister au prochain colloque des patoisants qui aura lieu à Xertigny dans
les Vosges le 24 septembre pour
lequel un trajet en bus est prévu. En
attendant ils se sont promis de se

revoir à la quatrième et dernière
table de patois de la saison qui aura
lieu le samedi 16 avril à 20h à la
salle communale de Breitenau. Une
soirée qui promet d’être amusante
et qui est ouverte à tous, qu’ils
soient patoisants ou non car tout
est traduit en français.

Décès

STEIGE

Alice Heidet a quitté les siens à
près de 96 ans, suivant de peu son
mari Pierre. Elle était née Werwer à
Epfig où ses parents étaient agriculteurs. A 20 ans elle avait épousé
Pierre Heidet originaire du Territoire
de Belfort. Après y avoir vécu, puis à
Paris, le couple était revenu à la fin
de la guerre en Alsace à Sélestat
pour tenir une épicerie SADAL,
entreprise commerciale alimentaire
régionale dont Pierre devint rapidement un cadre. C’est en 1962 que la
famille Heidet est venue à Steige
avec ses enfants Jean-Pierre,
Gabriel et Marie-Odile. L’aîné est
devenu prêtre, le cadet agriculteur et
la benjamine religieuse contemplative. La piété du couple Heidet, qui
n’hésitait pas à s’impliquer dans la
vie associative, leur a valu une
grande considération dans la vallée
où ils se sont fait de nombreux amis.
Pendant de nombreuses années
Alice s’est occupée de son époux
décédé en 2015 et dernièrement elle
a été hospitalisée avant de rendre
l’âme. Une nombreuse assistance lui
a rendu hommage lors des funérailles qui eurent lieu dans leur église
paroissiale de Steige.
Nos sincères condoléances.

BASSEMBERG

Jardin du Corbeau
L’association des jardiniers de
Bassemberg «Le jardin du
Corbeau» vient de tenir ses
assises annuelles sous la présidence de Patrick Eschrich. Un bon
bilan pour l’année écoulée a précédé un programme ambitieux
2016.
année
cette
pour
Participation active à la prochaine
fête du printemps avec son marché
printanier et au programme une
marche gourmande en automne
(date à définir).
Le maire Emmanuel Eschrich a
félicité cette association fortement
impliquée dans la protection de
l’environnement et l’animation
locale, après que le comité ait été
reconduit.

SAINT-PIERRE-BOIS

Anniversaire

Fernand Huber vient de fêter ses
85 printemps à Saint-Pierre-Bois et

la municipalité lui a rendu visite pour
le féliciter. Le jubilaire n’est pas un
inconnu au village où il est né et
dans les environs car il fut un musicien apprécié avec l’orchestre
Tampico qui a animé de nombreuses
fêtes villageoises. Il fut aussi appariteur et pompier pendant 33 ans au
village ainsi que chantre à la
paroisse. Il a épousé sa payse
Annette Reibel et la famille s’est
agrandie avec la naissance de
Bruno, Ginette et Gaby. Bon anniversaire.

NEUVE-EGLISE

Décès

Françoise Koehler a quitté les
siens à l’âge de 55 ans emportée par
une maladie contre laquelle elle s’est
battue avec énergie. Originaire de
Sainte-Marie-aux-Mines elle avait
travaillé à l’hôpital. Elle a épousé
Roger Koehler qui fut longtemps chef
de la fanfare des sapeurs-pompiers
de la vallée de Villé. Trois enfants
Christophe, Eric et Stella pleurent
une maman partie trop tôt. Un adieu
émouvant lui a été dit lors des funérailles célébrées par Sébastien
Laouer en l’église de Neuve-Eglise.
Nos sincères condoléances.

SAALES - SCHIRMECK
SAULXURES

Théâtre Oui !

Le Théâtre de la vallée de la Bruche
présente le spectacle Oui !, comédie
de Pascal Rocher mise en scène par
Rodolphe Sand, assisté de Nicolas
Soulié, à la maison des Loisirs de
Saulxures, les 8, 9 et 10 avril. Le prix
de 32€ inclut spectacle, repas et boissons.
www.theatre-tav-billeterie.fr.
Renseignements et réservations :
tav@orange.fr ou 03 88 47 25 26 - 06
36 84 88 28 de 18 h à 19h.

SAALES

Motocross
La course de motocross du col
de Saâles "Championnat Alsace
Lorraine UFOLEP" organisée par
la TEAM LT 75 aura lieu le 10 avril.
Entrée 5€, gratuit - 12ans.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements
au
06.81.92.07.36.
Décès

WISCHES

Mme Marie Antoinette Litzler née
Uhlrich s'est éteinte le 27 mars dans
sa 97e année. La cérémonie religieuse a été célébrée mercredi en
l'église de Wisches.
Nos sincères condoléances.

Décès

LA BROQUE

Mme Jeanne Metzger née Trotzier
s'est éteinte le 27 mars dans sa 91e
année. La cérémonie religieuse a eu
lieu mercredi en l'église de La
Broque.
Nos sincères condoléances.

Décès

ROTHAU

M. Alain Mathis est décédé à l'âge
de 48 ans. Un temps de prière a eu
lieu le jeudi 31 mars.
Nos sincères condoléances.

GRANDFONTAINE

90 printemps
pour Cécile Muller

Cécile Muller, née Fischer le 11
mars 1926 au village vient de fêter
son 90e anniversaire. Mariée à
Robert Muller qui est décédé en avril
2010, Cécile est entourée de l'attention et l'affection de ses voisines, de
ses neveux ainsi que du personnel
soignant.
Très bon anniversaire.

La Petite Chronique

L'hiver 2015-2016 est fini. Il fut peu
méchant. Les saisons s'affirment de
moins en moins, réchauffement climatique ? Étant enfant, on pelletait des
mètres de neige, les écarts étaient bloqués, 4 mètres à Charbonichamp !
Où sont les hivers d'antan ?
(Tout fout le camp) !
Christian Bareth

LE COIN des PATOISANTS
Notre histoire en patois
La cloche de Fiefelâ

Les Fiefelets avaient acheté une
cloche neuve. Quand elle fut au clocher, avec raison, ils se dirent :"Il
faut la ménager ; cela coûte trop
cher à remplacer. D'ailleurs, en ne la
sonnant pas, on ne risque pas de
renverser le clocher. C'est donc tout
bénéfice de la laisser au repos”.
Comme ils craignaient encore que
le vent, en l'agitant, ne la fasse tinter, ils la fixèrent solidement avec
des cordes. Bien des années elle
resta ainsi, et, si tranquille elle était,
que les guêpes firent leur nid
dedans.
Quand les gens de Fiefelâ surent
la chose, il y eut grande émotion
dans le village. "Ces bêtes-là vont
abimer notre cloche ! Comment les
chasser ?
A force de chercher, ils convinrent
qu'il n'y avait qu'à brûler l'église. Ce
qu'ils firent.
Eugène MATHIS
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L
e saviez-vous ?
_______________________________

Ce dimanche 27 mars, nos montres
sont passées à l'heure d'été.
Et
comme chaque année nous nous
posons les mêmes questions !
Tous les six mois c'est la même histoire... A l'approche de la date butoir,
vos proches, vos collègues de
bureau ou votre boulanger se fendent d'un petit rappel "Attention !
Cette fin de semaine on change
d'heure!" Feignant de maîtriser toutes
les subtilités de ce bouleversement
horaire, nous sommes traversés par
un tas d'interrogations que l'on n'ose
exprimer devant notre entourage...
"C'est ce week-end ?" Oui, aussi
bête que cela puisse paraître, cette
question accompagne généralement
toutes les conversations autour du
passage à l'heure d'été ou d'hiver.
Pourtant, il n'y a pas de quoi être
étonné ! Chaque année nous faisons
pivoter nos aiguilles exactement aux
mêmes périodes à savoir, le dernier
dimanche d'octobre pour le passage
à l'heure d'hiver et le dernier
dimanche de mars pour le passage à
l'heure estivale.
La question... On gagne ou on perd
une heure ? Celle-là, vous risquez
de l'entendre de nombreuses fois.
Pour le passage à l'heure d'hiver on
dit que l'on "gagne" une heure de
sommeil dans la mesure où les horloges sont retardées de 60 minutes
entre minuit et quatre heures du
matin. Donc le lundi matin, vous vous
lèverez une heure plus tard que d'habitude... Et inversement pour l'heure
d'été.
Mais... A quoi ça sert déjà ? La
question est elle bonne !? Si nous
changeons d'heure, c'est pour faire

des économies d'énergie en optimisant notre exposition à la lumière
naturelle. L'idée, avoir moins recours
aux éclairages artificiels en été.
Lorsqu'on passe à l'heure d'hiver, on
retourne juste à l'heure normale, qui
avait cours avant le passage à
l'heure d'été.
Question... Est-ce que ça marche ?
Cette question fait débat... Il semble
en réalité que ces changements
semestriels ne produisent pas les
effets escomptés ! Un rapport de la
commission européenne de 2007
estime que les économies d'énergie
réalisées grâce à l'heure d'été ne
sont "pas considérables"...
En outre, un rapport remis au
Sénat en 1997 énonçait "les avantages annoncés ou attendus du
changement semestriel de l'heure ne
sont pas suffisamment importants
pour compenser les inconvénients
ressentis par les populations",
notamment concernant les problèmes de sommeil et le rythme biologique. De plus, les Français sont
50% à considérer que le changement
d'heure ne permet pas de réaliser de
réelles économies !
Jacques CALMEYN

SPORTS
FOOTBALL

CFA 2
Raon l’Etape - Strasbourg 2
Division d’honneur
Neuves Maisons - St-Dié
1ère Division
FC des Ballons - Saint-Dié 2
Bru Jeanménil - St-Dié Kellerm.
2è division
Taintrux - Le Thillot

5-3

1-0

0-0
1-2

1-0
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Nombre de passages souhaités

cochez la case 1 ou 2
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2
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VENTE
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LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 31-03-2016
Ramonchamp - Senones
0-2
Saulcy - Fraize-Plainfaing
1-1
3ème Division
Granges - St-Dié Kellerm. 2
4-1
Etival - Cheniménil
0-3
Bruyères - St-Michel 2
5-0
La Bourgonce - Gérardmer 2
4-2
Gérardmer 2 - Etival
3-2
Padoux - St-Dié Turcs
14-1
St-Michel 2 - Cheniménil
0-9
4ème Division
Bruyères 2 - Hadol 3
2-2
Padoux 2 - Frémifontaine
2-1
La Fave 2 - Anould 2
2-4
Senones 2 - Moyenmoutier
2-2
Moyenmoutier - Taintrux 2
2-1
Fraize-Plainfaing 2 - Saulcy 2
0-3
Coupe de Lorraine 8e de finale
Raon 2 - Forbach
1-1
Forbach qualifié aux TAB (7-6)

BASKET

Excellence M
Ste-Marguerite - SLUC Nancy
Honneur M
Raon - Houdemont
Chavelot - Saint-Dié

HAND BALL

Prénationale masculine
Raon l’Etape 2 - Villers 2
Prénationale féminine
Rambervillers - Montigny 2

CYCLISME

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2

3

4

71-50

66-49
66-61

15-30

17-33

Course UFOLEP à Saulcy

Cadets : 1. Pierret B. (JECDE) ; 2.
Lhote Q. (VS Gérardmer) ; 3. Ponceot
L. (VS Gérardmer).
1re catégorie : 1. Richard L. (VS
Anould) ; 2. Listar S. (Virine TC) ; 3.
Hung B. (JECDE) ; 4. Le Gall
(Vic/Seille)
;
5.
Marques
J.
(Remiremont) ; 6. Masson E. (JECDE).
4e catégorie : 1. Schwartz J. (Team
Spartacus) ; 2. Vaucourt P. (CC des
Ballons) ; 3. Gangloff Y. (VS
Gérardmer).

MOTS CROISÉS
PROBLEME No 2723

10. Analyserait.
Verticalement :
1. Alliage de fer et de nickel ayant un
coefficient de dilatation très faible.
Orateur grec.
2. Récit en prose.
3. Agile. Violent.
4. Bouffon. Préfixe.
5. Espace de temps. Propice.
6. Affluent du Danube. Marquise et
favorite du Duc de Bourbon.
7. S’effondrer.
8. Nettoya. Mesura des bûches.
9. Portée à un haut rang.
10. Appareils avertisseurs. Note.

Horizontalement
1. Qui ne peuvent être vus.
2. Il aborda au mont Ararat. Pronom.
Pacha de Janina.
3. Graminacée. Propage des virus
informatiques.
4. Ensemble des biens que l’on possède. Qui est comme enfoncé.
5. Curé breton. Dans.
6. Chef-lieu de canton du Cher. Roi
d’Israël.
7. Pronom. Eut le moyen.
8. Aride. Ville du Midi, plus grande
commune de France métropolitaine.
9. Assemblage de branchages.
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SOLUTION du PROBLEME No 2722
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Grille
SUDOKU

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

519
742
683
427
931
865
158
374
296

628
931
574
816
752
493
349
265
187
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865
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359
684
172
726
918
543
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