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Deux femmes finiront toujours pour se mettre d'accord sur le dos (10.686€) sans que leurs revenus
aient changé. La gauche arrivée au
d'une troisième.
Sacha Guitry

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

8e Mondial de Rugby : La
Nouvelle-Zélande devient la première nation à conserver son titre et
à remporter une troisième Coupe du
Monde (après 1987 et 2011) renversant l’Australie en finale (34-17) au
terme d’une grosse bataille physique. Illustrant un brillant rugby d’offensive, la Nouvelle-Zélande a inscrit
39 essais en 7 matches.
n Vin : La production mondiale de
vin est en hausse de quelque 2%
cette année et l’Italie reprend la première place qu’elle avait concédé à
la France en 2014 (l’Espagne est
troisième). La production transalpine
a en effet progressé de 10% (48 millions d’hectolitres) contre 47,4 millions pour la France (+1%).
n Crash en Egypte : Un Airbus
A321 de la compagnie russe
Metrojet s’écrase dans le désert du
Sinaï 20 minutes après son décollage. Le vol charter parti du Caire
transportait 224 passagers à StPetersbourg, principalement des touristes russes. Il n’y a pas de survivants. L'étalement des débris laisse
penser que l’appareil s'est disloqué
avant de s'écraser. Des doutes sont
rapidement lancés sur la fiabilité des
contrôles techniques et de l’entretien
mais la compagnie affirme que l’appareil, en excellent état, a forcément
subi une action extérieure. L’analyse
des boîtes noires devrait expliquer
ce drame dont l’origine peut être terroriste. La branche égyptienne de
l’organisation État islamique a en
effet revendiqué la responsabilité du
crash, en représailles des bombardements russes en Syrie, mais les
experts doutent de la capacité des
islamistes à abattre un avion de ligne
à haute altitude, l’hypothèse d’une
bombe à bord restant possible.
n Volkswagen : Englué dans l’affaire des moteurs truqués, le groupe
automobile allemand accuse sa première perte trimestrielle depuis 15
n

ans, - 1,67 milliard d'€ entre les mois
de juillet et de septembre. En cause,
les sommes provisionnées pour faire
face aux conséquences du scandale
du Diesel truqué aux USA. Le rappel
de 11 millions de voitures à travers le
monde coûtera au bas mot 20 milliards d'€ à la firme. L’Agence américaine de protection de l’environnement accuse le groupe allemand
d’avoir aussi truqué les moteurs de
modèles haut de gamme (Porsche,
Audi A8, Touareg...)
En France, le groupe accuse une
baisse des ventes de 3% sur le mois
d'octobre après avoir affiché une
hausse de 6,3% sur les neuf premiers mois de l'année.

En France

_______________________________

n
Prix littéraires : Le Prix
Goncourt 2015 a été attribué à
Mathias Enard pour “Boussole”.
Le prix Renaudot est revenu à
Delphine de Vigan pour “D’après une
histoire vraie”.
n Impôts locaux :
De nombreux
retraités aux revenus modestes
jusque là exonérés ont eu la désagréable surprise de payer la taxe
d’habitation, et même foncière pour
les propriétaires, d’autres la voyant
fortement augmentée. Manuel Valls a
très rapidement annoncé que les
contribuables concernés verraient
leur impôt remboursé, promettant
dans la foulée le maintien de cette
exonération pour 2016. La mesure
trouve son origine en 2008, sous
l’ère Sarkozy, avec la suppression
progressive sur 6 ans de la 1/2 part
fiscale qui profitait aux veufs, veuves
ou parents isolés ayant élevé un
enfant pendant au moins 5 ans. La
suppression de cette 1/2 part augmente ainsi mécaniquement le
revenu fiscal de référence qui
déclenche le seuil au-delà duquel le
contribuable devient redevable de la
taxe d’habitation. 250.000 retraités
ont fini ainsi par dépasser le plafond
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pouvoir en 2012 n’est pas revenue
sur cette suppression mais a voté
une exonération pour 2013 et pour
2014, “oubliant” de la reconduire en
2015. La majorité actuelle ne pouvait
laisser autant de mécontents à
quelques semaines des Régionales :
ceux qui ont déjà payé seront remboursés sans démarche particulière,
les autres sont appelés à ne pas
régler leur taxe d'habitation.
n Français en fuite : Deux pilotes
français condamnés en République
Dominicaine à 20 ans de prison ont
réussi à quitter l’île en bateau grâce
à des complicités et à rejoindre la
France. Le ministère français des
Affaires étrangères assure que la
France n’a joué aucun rôle dans leur
évasion. Les deux pilotes étaient,
avec deux autres Français qui voyageaient sur un vol privé, dans l'attente d'un nouvel examen judiciaire
(avec interdiction de quitter le pays)
suite à l’interception en 2013 d'un
avion avec 680 kilos de cocaïne à
bord. Les évadés clament leur innocence et sont prêts à s’expliquer
devant la justice française sur l'affaire baptisée “Air Cocaïne”. Ils ont
été placés en détention avant d’être
entendus prochainement par le juge
d'instruction.
n Affaire Bonnemaison : Alors
qu’il a été condamné la semaine passée à deux ans de prison avec sursis
pour avoir donné la mort à une
patiente en fin de vie, mais acquitté
pour six autres patients (également
incurables et en fin de vie) auxquels
il aurait donné la mort avec des injections létales, le Dr Nicolas
Bonnemaison a tenté de se suicider.
L’ex-urgentiste bayonnais a été
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trouvé inconscient dans sa voiture,
apparemment après avoir absorbé
des médicaments et tenté de s'asphyxier par les gaz d'échappement.
Très éprouvé par un long procès, il
a aussi été très marqué par sa radiation du Conseil de l'Ordre des médecins.
n Téléphonie : Suite à l'adoption
finale du "paquet télécommunications" par le Parlement européen, les
frais d’itinérance, ces taxes qui gonfle le prix d’un appel passé à l’étranger, prendront fin pour l’été 2017. Un
appel (de même que l'envoi de SMS
ou la consultation d'internet) d'un
téléphone mobile depuis un autre
État européen ne coûtera pas plus
cher que dans le pays d'origine. Dès
le printemps 2016, les touristes partis dans un autre pays de l’UE verront le coût des appels reçus chuter
de 21 centimes à 5 centimes d’€ la
minute.
n Fram : A court de trésorerie, le
voyagiste Fram, dernier tour-opérateur indépendant français, a déposé
le bilan et le tribunal de commerce,
constatant la cessation de paiement
des quatre entreprises du groupe
(Voyage Fram, Fram Agence, Plein
Vent Voyages et Fram nature) a
placé le voyagiste en redressement
judiciaire pour une période de six

PLAINFAING Mercredi 11 Novembre 2015
Salle des Fêtes de 9h à 17h

20è Bourse d’échanges et Expositions

Organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Autos, trains miniatures, jouets et figurines...
Présentation de MAQUETTES (Trains et Cirques)

Entrée 2,50€

Renseignements : 06.82.04.94.47

GRATUIT pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés d’un adulte
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mois. Un acte qui devrait faciliter
une reprise de la société par le
groupe français Karavel Promovacances, spécialiste du voyage en
ligne qui serait prêt à reprendre les
trois quarts des 651 employés et
pourrait injecter 50 M€. Fram, fondé
en 1949, avait été touché de plein
fouet par le "printemps arabe" et
notamment la désaffection des
clients pour la Tunisie suite aux
attentats.
n Régionales 2015 : Manuel Valls
déclare qu'il est “hors de question de
laisser le FN gagner une région” et
que “tout devra être fait” pour l'empêcher, faisant implicitement allusion
au “front républicain” au second tour.
Le 1er Ministre n'a toutefois pas précisé quelle méthode il envisageait
pour cela (fusion ou retrait). Ses propos embarrasse la majorité qui
estime qu’il est prématuré d’évoquer
une élimination des candidats socialistes au 1er tour. La droite, écarte
quant à elle tout Front républicain qui
donnerait des arguments à Marine
Le Pen, toujours prête à dénoncer
un “système UMPS”.
n Avocats : Mettant fin à près de
trois semaines de mobilisation
contre le projet initial, un accord a
été signé entre le ministère de la
Jusitice et les avocats sur la réforme
de l’aide juridictionnelle, un dispositif
permettant aux plus démunis d'être
défendus, l'État indemnisant les avocats à leur place. La rémunération
des avocats intervenant pour l'aide
juridictionnelle n'avait pas été réévaluée depuis 2007, elle sera donc
revalorisée (+12,6% en moyenne).
Le seuil de ressources permettant
d'être éligible à l'aide juridictionnelle
à 100% est relevé à 1000€ (contre
941€ actuellement).
n PTZ : Il avait promis un coup de
pouce aux primo-accédants (personnes accédant à la propriété pour
la première fois) François Hollande a
annoncé l’élargissement du Prêt à
Taux Zéro à l’achat de logements
anciens (à condition d’y réaliser des
travaux d’une valeur de 25 % du prix
d’achat). Cet élargissement avait
débuté il y a un an mais ne concernait jusqu’alors que 30.000 communes rurales ; il serait applicable
bientôt sur la quasi-totalité du territoire. Les prêts à taux zéro seraient
aussi accordés à tous les ménages
éligibles avec un différé de remboursement de cinq ans et pourraient
être élargis jusqu'à 40 % de la
somme empruntée.
n Météo : Comme l'an passé où
les températures avaient déjà battu
des records, le week-end de la
Toussaint a été ensoleillé sur la
quasi totalité du pays avec 25
degrés à Saint-Jean-de-Luz, plus de
20oC avec des records mensuels
dans l’Ouest et 19oC en Lorraine.
n Automobile : Une enquête de
l’association 40 millions d’automobilistes révèle le palmarès des véhicules les plus volés en France (plus
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de 110.000 par an). En tête du classement la Smart Fortwo (11,87% des
cas), suivie de la Ford Fiesta
(10,94%) et de la Peugeot 406
(5,81%). On note que les voitures
françaises et plus particulièrement
les citadines sont très prisées des
voleurs (8 modèles français figurent
dans le Top 10 des voitures les plus
volées). Les voitures françaises sont
plus faciles à dérober, leur remise en
circulation et rapide et leurs pièces
détachées sont très demandées. Au
classement des voitures les plus
vandalisées, la BMW série 1 cabriolet arrive en tête (10% des expertises), devant la BMW X6, la Citroën
C3 Pluriel et la Mazda MX5.

n Visite présidentielle : Le président François Hollande est venu en
Lorraine avec cinq ministres et s’est
rendu à Montigny-lès-Metz jeudi dernier pour faire la promotion du service militaire volontaire et inaugurer
un premier centre qui compte déjà
une centaine de jeunes recrues.
Puis, sur le thème de la rénovation
urbaine et du logement, il s’est rendu
à Vandoeuvre les Nancy à la rencontre des habitants dans un quartier
populaire qui, classé en Zone de

_______________________________

Pharmacies de garde :
Samedi 7 : MOUGEOT-Centrale 15
Place St-Martin Tél. 03.29.56.31.36
Dimanche 8 : BRUELLE, 63 rue
d’Alsace Tél.03.29.56.26.25

En Région

Vin d’Alsace : Les vendanges
2015 qui se sont déroulées de bonne
heure cette année (tout était dans la
boîte ou presque fin septembre)
devraient donner un très bon millésime. Si l’on excepte certains secteurs privilégiés par leur sol retenant
mieux les rares pluies d’août comme
dans le secteur de Molsheim, la
récolte (à priori un million d’hectolitres) se caractérise pour la 3e année
consécutive par de faibles volumes
comme dans le secteur de Colmar
où la vigne a clairement manqué
d’eau. L’état sanitaire de la récolte
est par contre exceptionnel et il faut
remonter à 1990 ou 1971 pour trouver pareil niveau qualitatif, le
manque d’acidité étant la caractéristique de ce millésime atypique qui
sourit à tous les cépages et notamment au gewurztraminer. L’absence
d’humidité n’a pas donné la pourriture noble attendue pour les vendanges tardives, les grains ont desséché naturellement au soleil (passerillage), ce qui a réussi au pinot
gris.
n Prix Erckman Chatrian : Elue
n

au premier tour, Hélène Gestern
est la lauréate du prix ErckmannChatrian (le "Goncourt lorrain")
pour son troisième roman "Portrait
d'après blessure", l'histoire d'un
homme et d'une femme dont les
vies sont bouleversées par un
attentat. Le jury a par ailleurs attribué sa bourse "Histoire" à “Les
Lorrains et les Habsbourg” d'Alain
Petiot et sa bourse "Lorraine" à
“Arts de la table et Art Nouveau” de
François le Tacon.

n Régionales : Voulant faire taire
la rumeur lancée par Florian
Philippot (FN) qui annonce un
accord entre le PS et Les
Républicains-UDI-Modem,
JeanPierre Masseret, candidat PS aux
Régionales, affirme que sa liste ne
se retirera pas (et ne fusionnera
avec aucune autre liste) au soir du
1er tour alors que Manuel Valls vient
de relancer l’idée du front républicain
face au FN. Selon un sondage, le PS
serait sous la barre des 20% au 1er
tour le 6 décembre prochain.

Sécurité Prioritaire, a bénéficié de
crédits de l’Etat pour sa rénovation. Il
y a reçu un accueil chaleureux et a
notamment pris un café chez une
infirmière retraitée, une opération
communication où tout était minutieusement préparé à l’avance, y compris
le café et les tasses fournis par la
mairie... François Hollande a ensuite
rejoint le conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle pour un discours
aux allures de campagne présidentielle.

St-Dié-des-Vosges - Provenchères
SAINT-DIé

Etat civil de la semaine
Décès

23 octobre : Renée Thomas veuve
Finance, 90 ans, domiciliée à SDDV
Rue Léon Jacquerez
24 octobre : Raymond Ropp, 90 ans,
domicilié à SDDV, 20 Chemin du Vieux
Moulin
25 octobre : Lucie Bernard, 92 ans,
domiciliée à SDDV 19 Avenue de
Robache, Maison St Pierre Fourier
28 octobre : Albert Claude, 82 ans,
domicilié à SDDV 9 Rue JosephNicolas

Cinéma Georges Sadoul
Du 6 au 12 novembre

LES CHANSONS QUE MES
FRERES M'ONT APPRISES : samedi
7 à 18h ; dimanche 8 à 20h30
FATIMA : samedi 7 à 20h30 ;
dimanche 8 à 18h ; mercredi 11 à
20h30
ASPHALTE : vendredi 6 à 20h30 ;
lundi 9 à 20h30 ; jeudi 12 à 20h30

Espace Georges-Sadoul
Musique classique proposée par
l'association Musique Espérance
"Ensemble Enuma", dimanche 8
novembre à 17h.
Tarif : 16€, Abonnés : 14€,
Etudiants : 8€, Famille : 40€.

Formation
aux gestes d’urgence
Le Club Coeur et Santé de SaintDié organise une formation gratuite
aux gestes qui sauvent "Appeler,
Masser, Défibriller" le 12 novembre
de 18 à 19h30, à l’Espace François
Mitterrand.
Face à l’arrêt cardiaque, rester
spectateur n’a jamais sauvé une
vie, devenez acteur, soyez le premier maillon de la chaine de survie.
Vous apprendrez à évaluer l’état
d’une personne victime d’un
malaise, à rechercher les signes
d’arrêt cardiaque, à appeler les

secours, à pratiquer un massage
cardiaque et à utiliser un défibrillateur.

Repas d'automne
L’association Le Kemberg organise son repas d’automne le
dimanche 8 novembre à 12h à la
Maison de quartier de Foucharupt.
Tarif : 20€. Réservations au plus
tard le 6 novembre auprès de Mme
Thomann au 03 29 52 96 14.

Nécrologie
Nous avons appris le décès
d'Albert Claude survenu le 28 octobre à l'âge de 82 ans. Né le 19 août
1933 à Saint-Dié, Albert épousait
en 1957 Geneviève Fuzelier de
Sainte-Marguerite, et de leur union
sont
nés
quatre
enfants,
Françoise, Liliane décédée en bas
âge, Jean-Luc et Jean-Marc. Puis
la famille s'est agrandie avec la
venue de quatre petits-fils. Après
avoir travaillé à la ferme familiale et
effectué son service militaire, il a
travaillé en qualité de charpentier
et chauffeur poids-lourd jusqu'en
1968. Ensuite, il a intégré les services techniques de la ville et s'est
engagé au centre de secours local
comme pompier volontaire. La
famille a vécu dans la maison
construite à Robache jusqu'en
1998, puis le couple s'était rapproché du centre ville et résidait rue
Guyot. A la retraite, Albert Claude
aimait donner de son temps au
sein du Club Cœur et Santé ainsi
qu'à la ferme de la Soyotte. Très
éprouvé par le décès de son
épouse en 2006 ainsi que la disparition de son fils Jean-Marc en
2011, cet homme serviable et
dévoué aimait être entouré de sa
famille et ses nombreux amis.
Ses obsèques ont eu lieu le 31
octobre en l'église de SainteMarguerite.
_______

Jacqueline Bernard est décédée
le 1er novembre à l'âge de 84 ans
à l'hôpital raonnais où elle était
entrée il y a une semaine. Née le
1er octobre 1931, Jacqueline
Essemilaire avait épousé en octo-
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Automobile, Habitation, Santé, Accidents de la vie,
Risques agricoles, Commerce, Décennale, Flotte auto,
Placements, Retraite, Prévoyance, Assurance crédit
10 bis, rue Colonel Jacques Pierre 88100 SAINT-DIÉ
Tél. 03.29.56.92.97 - Fax 03.29.56.94.80

bre 1953 Émile Bernard qu'elle eut
la douleur de perdre un an plus
tard, victime d'un accident de la
route. De leur union est née une
fille Joëlle qui a donné à sa maman
le bonheur d'être la grand-mère de
deux petites-filles, Séverine et
Céline et l'arrière grand-mère de
trois petits-enfants, Clara, Maxence et Valentin.
Jacqueline Bernard n’a jamais
quitté la ferme familiale route des
Deux Hameaux à La Pêcherie, où
sa fille s’était aménagé un appartement. Après avoir travaillé
quelques années à l’entreprise
Knobel, elle s’est occupée de sa
famille. La défunte était membre
des clubs de Marzelay, des
Coquelicots et de "Sous la Bure",
ce dernier étant présidé par sa fille.
Personne dynamique, elle aimait
beaucoup sortir, jouer à la belote et
voyager avec ses amies.
Ses obsèques ont eu lieu le 4
novembre à la cathédrale de SaintDié. Nos sincères condoléances.

Voyage des
Sous-officiers de Réserve
Pour leur voyage annuel de 15
jours les Sous-officiers de Réserve
et les sympathisants ont décidé de
se rendre en Bulgarie. Un pays qui
s’ouvre peu à peu au tourisme
français et déjà bien connu des
Allemands qui le fréquentent
depuis plusieurs années. Ce pays
sympathique mérite d’être mieux
connu, il est relativement pauvre,
la vie n’y est pas chère pour les
Français. Les vacanciers étaient
dans la région
de Varna où le
cœur de la ville
vient
d’être
réaménagé en
zone piétonne
commerçante,
un grand parc
ombragé a été
construit à l’entrée de la ville
et en bordure
de mer sur plusieurs kilomètres. On y
trouve notamment
Zoo,
Delphinarium,
Aquarium,
Planétarium,

théâtre de plein air, musée naval,
jeux pour enfants… Reçus chez
l’habitant, ils ont dégusté les spécialités du pays, et profité d'une
soirée bulgare pleine de charme.
Sans oublier la beauté de la côte
nord avec le tour en bateau et la
promenade au marché de Varna.
La météo était au rendez-vous
avec une température de 24 à 30°
la mer à 20°. L’hôtel était idéalement placé à 60m de la plage, avec
deux piscines, des toboggans, les
repas délicieux avec plusieurs restaurants à thème, en un mot des
vacances idéales de l’avis de tous.

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

Marché de Noël
avec les SOR
Les ''Sous-Officiers de Réserve''
et ''l'Amicale 69 de la Déodatie''
organisent une sortie en bus au
marché de Noël de Colmar le vendredi 18 décembre. Départ en fin
de matinée de Saint-Dié des
Vosges, repas à Colmar : quiche à
l'Alsacienne, choucroute garnie,

BAR - GROSSISTE en BOISSONS
EPICERIE - DEPOT de PAIN

CAVE à VINS, BIERES, PANIERS GARNIS

LOCATION pour BANQUETS :

3

Au

NOUVEAU

Comptoir des
Variétés

Tireuse à bière, frigo, barnum, tables et bancs...

644 rue d’Alsace Ste-MARGUERITE
(Ex-JC Boissons - Nouvelle gérante : Edith Salvador)
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Horaires : Lundi, mardi , mercredi 7h à 13h30 et 16h30 à 20h
2 98 0
Vendredi 7h à 13h30 et 16h30 à 22h - Samedi : 13h30 à 22h - Dimanche : 8h à 13h 06 45 5

glace, vin ou bière, café pour 36€
tout compris (prix spéciaux pour
les adhérents). Retour vers 18h à
St-Dié. Inscriptions avant le 20
novembre au 03 29 56 21 22 ou 06
65 24 15 51.

Marché de Noël
à Strasbourg
L'Association Le Kemberg organise un voyage au marché de Noël
à Strasbourg le samedi 12 décembre. Départ à 8h devant la maison
de quartier de Foucharupt, retour
vers 19h30. Tarif: 15€
Attention !! Places limitées et
aucune inscription ne sera définitive sans avoir reçu au préalable le
montant de la participation au
voyage. Inscriptions au 03 54 39
80 80 ou au 06 80 72 66 36.

"Les Automnales"
Le groupe d'Arts et Traditions
Populaires "Les Myrtilles" organise
un marché "Les Automnales" le
dimanche 22 novembre à la salle
polyvalente de Remomeix. La participation des exposants est fixée à
5€ les 2 mètres, table de 1m80 à
4€50, table de 1m20 à 3€, table de
2m20 à 5€, 2 chaises fournies par
emplacement. Possibilité de restauration sur place.
Inscriptions jusqu'au 15 novembre
dernier délai.
Renseignement au 06.79.18.89.33
ou au 06.61.79.65.65., mail mthvichard@laposte.net

Super Loto
des Amis du Rail
Les Amis du Rail organisent leur
super loto le samedi 14 novembre
à l'Espace Copernic (ex-Tribunal
de Grande Instance) à Saint-Dié
des Vosges, à partir de 20h.
Ouverture de la salle à 19h, 20
parties, plus 2 gratuites pour les
enfants de moins de 12 ans. De
nombreux gros lots. Buffet,
buvette.
Loto non-fumeur, des pauses
seront prévues. Réservations
auprès de Monique Herry au
03.29.56.46.38 ou Denis Herry au
06.12.74.96.86 aux heures des
repas.

TAINTRUX

Marché de Noël
L'amicale du personnel communal organise son 10ème marché de
Noël le samedi 28 novembre de
14h à 18h et le dimanche 29
novembre de 10h à 17h30 à la
salle polyvalente à Taintrux.
L'emplacement de 3,60 m est à
18€. Réservation auprès de Magali
au 06 49 42 59 41 ou Carole au 06
83 67 91 33.
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HASSMANN

88100 REMOMEIX
Tél. 03.29.56.62.71

Nécrologie
Renée Claudel nous a quittés à
l'aube de ses 95 ans. Née le 2
novembre 1920 à Vienville, Renée
George fut marquée très jeune par
le décès de son frère puis de son
père un an plus tard puis à l'âge de
24 ans elle perdit sa maman. C'est
en 1946 qu'elle a rencontré et
épousé Léon Claudel, de leur
union sont nés quatre enfants puis
au fil des ans, elle est devenue
l'heureuse grand-mère de huit
petits-enfants et trois arrière-petitsenfants. Veuve depuis 2004, elle
eut aussi la grande douleur de perdre un fils et un petit-fils ainsi que
sa sœur jumelle décédée en 2006.
Elle séjournait depuis un an et
demi à l'Ehpad de Corcieux.
Ses obsèques ont eu lieu le 28
octobre en l'église de Taintrux.
_______

Monique Michel est décédée le
26 octobre à la maison de retraite
de Foucharupt. Née Didier le 28
septembre 1928 à Taintrux, elle
avait épousé Maurice Michel en
avril 1948. Trois enfants sont nés
au foyer, William, domicilié à
Saulcy-sur-Meurthe, Jean-Pierre
(décédé en 1973) et Stéphane qui
réside au village. Monique Michel
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était l'heureuse grand-mère de
quatre petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants, passionnée
de tricot, elle aimait gâter tout son
petit monde. Après la perte de son
fils, c'est son époux qui est décédé
en 1998. Battante, Monique avait
intégré le théâtre local du Rouge
Ruisseau, elle aimait beaucoup
échanger et rencontrer les gens.
En 2010, la maladie l'obligea à
entrer à la maison de retraite de
Foucharupt.
Ses obsèques ont eu lieu le 29
octobre en l'église de Taintrux.
Nos sincères condoléances aux
familles.

SAULCY/MEURTHE

Soirée Beaujolais
Le Comité des Fêtes de Saulcy
sur Meurthe organise sa soirée
Beaujolais le samedi 21 novembre
à la salle des fêtes à partir de 20h.
Au menu : assiette de charcuterie,
fromage,
dessert…
et
Beaujolais Nouveau !!!
Animation assurée par Le
Kiosque à Musique. Entrée 13€, le
1er verre offert. Sur réservation au
06.85.36.66.07.

Saulcy Sourit
change de présidente
L'association Saulcy Sourit a
tenu son assemblée générale avec
pour ordre du jour le point sur les
activités de l'année écoulée qui
seront reconduites en 2015 comme
les vide landau, vente de sapins de
Noël, vente de chocolats à l'occasion des fêtes de Noël et Pâques,
vente de replants de fleurs et
légumes en mai, bref, tout un panel
d'activités ceci dans le but d'aider
financièrement les enfants scolarisés dans les écoles de Saulcy sur
Meurthe. Cette assemblée générale a été marquée par un hommage à l'ancienne présidente
Alexandra Deschamps, décédée.
Une minute de silence a été observée à son encontre.
Une nouvelle présidente a été
élue en la personne de Sabrina
Bagnato. Laure Messin est viceprésidente, Christelle Coulon trésorière, Hélène Etienne, vice trésorière, Laurence Balland, secrétaire,
Laurence Aubry vice-secrétaire.
Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie commémorative du
11 novembre aura lieu selon le programme suivant :
8h45 : rassemblement place des
Anciens Combattants ; 9h : office
religieux ; 10h : cimetière militaire,
dépôt de gerbes ; 10h30 : monument
aux Morts, place Fonck : lecture du
message du Ministre, dépôt de
gerbes ; 11h15 : salle du séminaire :
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remise de médailles et diplômes,
Marseillaise par les enfants, allocutions, vin d'honneur.

PROVENCHERES / FAVE
Service de garde 0820.22.20.20

Commémoration
de la guerre 1914-1918

La cérémonie du Souvenir se
déroulera le mercredi 11 novembre.
10h15 – Rassemblement des
sociétés patriotiques et des portedrapeaux
10h30 – Début des cérémonies ;
levée des couleurs ; dépôt de gerbe
aux morts, minute de silence ; interprétation de la Marseillaise par les
écoliers de l'école primaire de
Provenchères ; lecture de la lettre du
secrétaire d'état aux anciens combattants, allocution de M. le maire de
Provenchères/Fave ; dépôt de bougies et de drapeaux par les élèves de
l'école primaire.
La cérémonie sera clôturée par un
vin d'honneur servi au salon d'honneur de la mairie.

Fête de la science
avec les élèves de 3ème

Avant les vacances de la Toussaint
les élèves de 3ème et de 3ème
découverte professionnelle du collège du Spitzemberg, accompagnés
par leurs professeurs ont pu se rendre à Saint-Dié à l'occasion de la fête
de la science. Le matin ils ont participé à des ateliers pédagogiques sur
le thème de la lumière au lycée G.
Baumont où ils ont pu voir un forgeron travailler le métal, apprendre
comment économiser de l'énergie
dans un foyer ; comment programmer un store pour éviter les dégâts
du vent ou optimiser son ouverture
avec le soleil. Ils ont pu observer le
processus d'usinage d'une pièce
métallique ainsi que le fonctionnement d'une imprimante 3D.
Après avoir déjeuné sur place, ils
se sont rendus pour moitié à l'IUT, où
étudiants et professeurs ont proposé
des ateliers sur les nouvelles technologies, l'épilepsie, ses excuses et ses
traitements, un logiciel de reconnaissance vocale, un logiciel de retouche
de photos. Ils ont également fait
l'étrange expérience d'un monde virtuel à l'aide d'un casque et un élève
a pu présenter un bulletin météorologique fantastique enregistré dans un
studio de télévision.
L'autre partie des élèves s'est rendue au centre ville de Saint-Dié où
un parcours architectural avait été
organisé par le professeur de technologie M. Pierrat. Un seul souhait
pour les participants et pour l'équipe
encadrante : renouveler cette expérience l'année prochaine.

Soirée poésie

Vendredi 13 novembre à 20h se
tiendra au Centre Socioculturel de la
Fave une soirée poésie avec

neuf & ancien

NEUVILLERS/FAVE

Maçonnerie
n Génie Civil
n

03 29 57 73 09
www.isobat.fr

Email : isobat@wanadoo.fr

Isolation Extérieure
n Enduits
n Bardage
n

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

François Maubré, poète, auteur de
son dernier recueil "La Bouyre".
Entrée libre.

LUSSE

Messes paroisse Ste Trinité

Samedi à 18h à Colroy la Grande,
dimanche à 9h à Bertrimoutier et à
11h à Ban de Laveline.
Commémoration du 11 novembre :
messes pour les victimes des guerres
et pour la paix, mercredi à 9h45 à
Bertrimoutier et à 10h45 à Colroy la
Grande.

REMOMEIX

Communiqué de
la Sarl Maurice Matériels

La société Maurice Matériels
informe ses chers clients, fournisseurs, confrères et amis que le
magasin de Remomeix est définitivement fermé, tout comme le magasin Jardi Est d’Epinal.
“Nous avons subi un grave préjudice le mois dernier (lire Les
Annonces des Hautes-Vosges du 22
octobre) et malgré le travail acharné
de toute l'équipe pendant les
quelques jours qui ont suivi ces
méfaits, nous n’avons malheureusement pas pu nous relever.
Toute l'équipe de Maurice
Matériels vous remercie pour la
confiance que vous lui avez octroyée
pendant toutes ces années”.

Décisions du conseil municipal

Le Conseil
- décide d'incorporer les parcelles
A297 et B593 dans le domaine privé de
la commune ; autorise GRDF à réaliser
l'étude de Télé relève des compteurs
gaz, technique préalable à l'installation
d'un concentrateur sur le clocher de
l'église
- Adhère à la convention de participation pour le risque "Santé" organisé par
le centre de Gestion des Vosges pour
une durée de 6 ans à compter du 1er
janvier 2016 et fixe la participation à
10€ par agent et par mois ; décide de
mandater le Centre de Gestion des
Vosges pour lancer la procédure du
marché public, en vue le cas échéant
de souscrire pour son compte des
conventions d'assurances statutaires
auprès des entreprises d'assurance
agréée.

- la société CPE Energies est retenue
pour la fourniture de gaz pour l'année
2016 pour la salle polyvalente et la
Mairie.
- Accessibilité : approbation du report
de délai de 12 mois pour déposer
l'Ad'Ap des ERP de la commune de
Remomeix pour motif administratif.

COLROY LA GRANDE

Témoignages de
reconnaissance en la
mémoire de Maurice Lemaire

Le jour de La Toussaint une cérémonie en la mémoire de Maurice
Lemaire s'est déroulée à 8h30 au
cimetière de Colroy La Grande à l'initiative de David Valence, Président
du Pays de la Déodatie. Christian
Georges, maire du village, devait
accueillir Yves Camier, Sous-Préfet
de Saint-Dié des Vosges, Gérard
Cherpion, député, Caroline Privat,
vice-présidente du Département, le
conseiller départemental, Roland
Bedel, Christine Parisot, suppléante,
les maires Stéphane Demange,
Christian Petit, Jean-Guy Ruhlmann,
et Hubert Bernard, historien de
Maurice Lemaire.
Avant de déposer la gerbe, le
maire de Saint-Dié, David Valence,
rendait un touchant hommage à la
mémoire de Maurice Lemaire, grand
vosgien né à Martimpré, patriote de
la première guerre mondiale.
Directeur général de la SNCF en
1945 il œuvra pour la reconstruction
du réseau ferré de France ; homme
de confiance du Général de Gaulle, il
devint pendant 27 ans député des
Vosges, période au cours de laquelle
en plus de ses postes ministériels il
lutta efficacement contre la désindustrialisation avec la crise du textile, créant dans les Vosges de nombreuses industries, environ 20.000
emplois, souvenirs qui sont encore
et surtout commentés à l'heure
actuelle.
Conseiller Général des cantons de
Raon-l'Etape puis de Provenchèressur-Fave, maire de Colroy la Grande
pendant cinq mandats il ne perçut
aucune indemnité, celles-ci furent
toutes versées aux affaires sociales
de son village
Tel fut Maurice Lemaire, cette
grande et honorable figure vosgienne aimée et respectée.
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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

Anniversaire de l'association
"Mille et une feuilles"

Dimanche de 13h30 à 19h, à la
salle des fêtes de Colroy La Grande,
journée anniversaire de l'association
"Mille et une feuilles" avec des animations, entrée libre.
Au programme : expositions : bois
et forêts (exposition des archives
départementales), arbres d’ailleurs
(parcours photographique et botanique de Reine Jeandon), concours
expo photos avec comme thème : les
arbres, l’arbre en arts plastiques (ateliers de Virginie Fossati). Autres animations : le travail du bois. Au cours
de l'après-midi salon de thé/musique
et chansons avec Willy Malladora
(musicien au Bajan) et Elisabeth
Kollar-Bécker (chanteuse et auteur),
participation à une tombola (toutes
les enveloppes étant gagnantes),
parmi les lots des paniers garnis sont
à gagner... A noter que les présents
pourront participer au concours photos tout en visitant les différentes
expositions.
Renseignements: 06.08.71.59.12.

BAN DE LAVELINE

Soirée dansante Beaujolais
nouveau

La section Bure de l'ASCB organise
une soirée dansante Beaujolais
Nouveau le samedi 21 novembre à 20h
à la salle des fêtes de Ban-de-Laveline.
Menu : verre de Beaujolais ou jus de
fruit, assiette campagnarde et crudités,
fromage, dessert, café.
Prix : 20€ par personne, 12€ pour les
enfants jusqu'à 12 ans. Réservations au
03 29 51 70 85, avant le 10 novembre.

Jacqueline Margraitte :
un vrai moment de bonheur

Samedi
dernier,
Jacqueline
Margraitte a rassemblé ses très
proches pour fêter son anniversaire
et partager avec eux un vrai moment
de bonheur. Sa famille et notamment,
ses frères et sœur qui comptent énormément pour elle, Marie-Claire,
Alain, Claude et Georges, ainsi que
ses amis d’Alsace, Paris, Vittel et StDié l’avaient rejoint pour l’aider à
souffler les bougies.
Si ce n’était le nombre de bougies
sur le gâteau et quelques cheveux
blancs, il serait très difficile de donner
un âge à Jacqueline tant elle a su
conserver une jeune silhouette et un
visage toujours éclairé de son sourire
si généreux et si communicatif.
D’ailleurs, les habitants de Ban-de-

Laveline qui la croisent régulièrement lors de ses déplacements, avec
sa petite voiture bleue, ou à pied lors
de ses balades dans le village, chez
les commerçants du Centre ou lors
des différentes manifestations municipales et associatives sont tous
admiratifs de sa constante bonne
humeur.
Au dessert, Jacqueline, émue, a
pris la parole pour remercier ses invités de leur présence ainsi que pour
les fleurs et les nombreux cadeaux
qui lui ont été offerts. Mais elle a surtout insisté sur les moments de tendresse qui lui sont régulièrement
offerts tels que celui d’aujourd’hui.
La journée se poursuivit joyeusement au rythme de la musique et des
danses jusqu’en soirée.

Marche gourmande
et soirée dansante

Les nombreux participants à la
marche nocturne de samedi dernier
n’ont pas regretté un seul instant leur
participation tant les bénévoles du
Comité des Fêtes avaient fait de leur
mieux pour que cette balade surprenne et soit très festive.
Partant de la salle des fêtes, le circuit pédestre de 7 km se prolongeait
sur les hauteurs de Ban-de-Laveline
en passant par Chargoire Sepna
(avec vue sur Wisembach) et se
poursuivait vers Québrux, La Truche
et le Chaufour. Cette balade permit
de découvrir quelques sites, naturels
ou historiques, ayant marqué l’histoire de la commune avec de magnifiques vues sur le village de nuit…
4 stands étaient répartis sur le parcours avec chacun un thème, une
décoration créative en rapport direct
au thème et des animateurs et animatrices joliment costumés. (Hansel
et Gretel, Halloween, le chaperon
rouge et le loup, et les derniers
moines du village).
Ces stands proposaient également
boissons chaudes et froides ainsi
que quelques «préparations-maison» (vin chaud, gâteaux, tartines de
munster, soupe au potiron, tofaille
vosgienne…)
Au fur et à mesure des retours à la
salle des fêtes, jusque vers 22h, les
convives, tout sourire, étaient
accueillis et pris en charge par les
bénévoles du comité pour la suite
des festivités.
Un bar ainsi qu’un copieux buffet
campagnard permit à tous de poursuivre cette surprenante et délicieuse soirée qui fut seulement interrompue par les organisateurs
lorsque ceux-ci sollicitèrent un vote
pour déterminer la plus belle lanterne. Un couple de Baccarat et un
de La Croix-aux-Mines furent largement applaudis.
Quant au stand le plus créatif et le
plus décoré, les ovations récompensèrent Sophie Hummel, Aline Colin et
Noémie Thiébaut pour le premier
stand qui reprenait l’histoire de
Hansel et Gretel.

Ne restait plus à Patrice Canaut, le
DJ animateur-bénévole, qu’à satisfaire les attentes des convives qui
étaient aussi venus pour danser.

SAINT-DIE

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 6 au 10 novembre :
_______________________________
Samedi et mardi 22h ; dimanche
14h30, 20h30 ; mardi 20h30 : A VIF
_______________________________
Vendredi 20h30 ; samedi 17h, 20h ;
dimanche 11h, 17h, 20h30 ; lundi 14h30,
20h30 ; mardi 20h :
NOUS TROIS OU RIEN
_______________________________
Vendredi 20h30 ; samedi et mardi 22h :
LE DERNIER CHASSEUR
DE SORCIERES
_______________________________
Vendredi et lundi 20h30 (3D) ; samedi
20h30 ; dimanche 11h, 20h30 :
SEUL SUR MARS
_______________________________
Mardi 20h30 : 007 SPECTRE
_______________________________
Samedi 14h30, 17h, 20h ; dimanche
14h30 ; mardi 20h :
LES NOUVELLES
AVENTURES d’ALADIN
_______________________________

Samedi 20h ; dimanche 17h ; lundi
14h30 : LOLO
_______________________________
Samedi 17h et 22h ; dimanche 17h ;
mardi 22h :
PARANORMAL ACTIVITY 5
_______________________________
Mardi 20h : ANGE & GABRIELLE
_______________________________
Samedi et dimanche 14h30 :
MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE
_______________________________

Samedi 14h30 ; dimanche 11h, 17h :
PAN
_______________________________
Samedi 14h30 ; dimanche 20h30 :
LE LABYRINTHE : TERRE BRULEE
_______________________________

Samedi 17h ; dimanche 11h :
HOTEL
TRANSYLVANIE 2
_______________________________
Vendredi 20h30 ; dimanche 14h30 ;
lundi 14h30, 20h30 : BELLES FAMILLES
_______________________________
Lundi 14h30 : THE WALK
_______________________________

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
RAMBERVILLERS

Lecture sonorisée

La Médiathèque de Rambervillers
en partenariat avec la Médiathèque
Départementale des Vosges propose une lecture sonorisée de la
"Dernière bande" d’après la pièce de
Samuel, le vendredi 13 novembre à
20h30.
"Au crépuscule de sa vie, Krapp
réécoute les bandes magnétiques
qu’il a enregistrées tout au long de
sa vie. Ses amours, ses états
d’âmes, ses états de corps, Le
temps, le son, la vanité de croire
conserver ce qui se passe."
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Mise en scène Olivier, bande son
de
Marc.
Entrée
libre
–
Renseignements au 09 72 11 47 17.

Nécrologie

Marie Lise Cholez est décédée à
l'âge de 57 ans après avoir combattu
durant sept ans la maladie. Née le 14
août 1958 à Destord, elle avait
épousé dans son village natal JeanPaul Cholez en juin 1979. Le couple
a élevé deux enfants, Cédric né en
1980, aujourd'hui compagnon de
Carole et papa de Nino et Lazare et
Justine, née en 1987. Marie Lise a
travaillé dans des ateliers de confection puis à l'entreprise Semico à
Rambervillers et Europfil. A la fermeture de la société, elle s'est consacrée à sa famille et s'occupait de ses
petits-enfants, elle participait chaque
semaine à un groupe de prières à La
Familiale.
Ses obsèques ont eu lieu le 31
octobre en l'église paroissiale.
Nos sincères condoléances.

BRUYERES

Nécrologie

Mme Marcelle Laporte est décédée à son domicile à l'âge de 89 ans.
Née Gremillet le 25 mars 1926 à
Lépanges sur Vologne, la défunte
avait huit ans lorsqu'elle eut la douleur de perdre sa maman. De son
second mariage, son papa Henri
Gremillet lui a donné neuf frères et
soeurs dont certains sont décédés
en bas-âge. Ainée de la fratrie, elle
s'est occupée des plus jeunes avec
beaucoup de dévouement. Première
du canton au certificat d'études,
Marcelle Gremillet avait de grandes
dispositions pour les études, mais
son statut d'aînée d'une famille nombreuse en a décidé autrement, elle
est donc entrée comme aide scolaire
à l'école primaire de Lépanges sur
Vologne pour y rester pendant une
dizaine d'années. En 1948, elle avait
épousé Michel Laporte, qu'elle a
secondé dans son commerce de
bureau de tabac. Mais la majeure
partie de son temps était consacré à
Christine, adoptée à l'âge de dix
mois, qui lui a donné plus tard l'immense bonheur d'être la grand-mère
de trois filles : Loriane, Madeline
dont elle s'est beaucoup occupée à
l'heure de la retraite à partir de 1992,
année de l'arrivée des époux Laporte
à Bruyères, puis de la petite dernière
Léane.
Toutes les personnes qui ont
côtoyé Marcelle Laporte garderont le
souvenir d'une personne, souriante,
aimable qui aimait rendre service et
qui avait beaucoup d'amour à donner. En ces tristes circonstances
nous adressons à ses proches nos
plus sincères condoléances.

Centenaire

Résidente à la maison de retraite
intercommunale de Bruyères, la
Lépangeoise Fernande Flury, née un

e
s,
s.
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solidarité envers les personnes dans
le besoin s’impose. Les Restos du
Cœur vous remercient d’avance pour
votre geste.

Inscriptions Restos du Cœur

Les inscriptions pour la campagne
2015/2016 auront lieu au local des
Restos à l’ancienne gendarmerie,
avenue De Lattre de Tassigny les
mardi 10 novembre et vendredi 13
novembre de 14h à 17h.

Collecte des textiles
au profit du Téléthon

mardi 24 octobre 1915, a fêté son
centième anniversaire en présence
de sa proche famille, du personnel et
des pensionnaires, André Claudel,
maire honoraire de Lépanges-surVologne et président du comité d'entre-aide, de Michel Langloix, conseiller général honoraire et de
Bernadette Poirat, conseillère départementale à qui est revenu le privilège de résumer la vie de Fernande
et de retracer dans la foulée les
grands événements qui ont marqué
ce siècle traversé. Issue d'une fratrie
de six enfants au foyer de Louis
Noël, ferblantier et Georgette, mère
au foyer, Fernande était une très
bonne élève qui a obtenu son certificat d'études sans difficulté. Cet
honorable diplôme en poche, on se
souvient son importance en son
temps, la jeune fille est entrée au tissage de Lépanges. Un peu plus tard,
elle a uni sa destinée à celle de
Gaston Flury, cordonnier. Le couple a
fêté ses noces d'or, de diamant et
plus rare de palissandre, de platine
et... d'albâtre, totalisant soixante-dix
sept années de vie commune. De
cette union sont nés trois enfants :
Jacques, Jean-Claude et Dany.
"C'est avec un immense plaisir et
beaucoup de respect que je vous
remets le diplôme d'honneur de centenaire qui honore les aînés et la
conseillère départementale d'ajouter
Je vous souhaite de poursuivre
sereinement votre chemin car vieillir,
ce n'est ni renoncer, ni résister, mais
accepter de vivre toutes les étapes".

Opération chariots
des restos du cœur

Les Restos du Cœur de Bruyères à
la veille de l’ouverture de la campagne 2015/2016 le mardi 1er
décembre feront une nouvelle fois
appel à votre générosité lors de
l’opération chariots qui aura lieu le
vendredi 6 novembre après-midi et le
samedi 7 novembre toute la journée.
Ils comptent sur vous pour garnir les
caddies déposés à cet effet à l’entrée
des grandes surfaces bruyéroises et
réserver un bon accueil aux bénévoles qui vous solliciteront. Plus que
jamais, en cette période difficile, la

Du 16 au 26 novembre, le SICOVAD en partenariat avec le SMD et
votre commune met à votre disposition un conteneur dans votre mairie,
pour déposer vos textiles, linges et
chaussures propres dans des sacs
fermés. Pour 20 tonnes collectées, le
SMD reversera 1000€ au profit du
téléthon.
Pensez à faire le tri et relevez le
défi ! Un container est disponible en
Mairie de Bruyères dans le hall d'entrée.

BROUVELIEURES

Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie commémorative du
11 novembre se déroulera de la
façon suivante : 9 h, célébration de
Prières en l'église de Brouvelieures ;
9h30, formation du cortège ; 9h40,
cérémonie aux monuments aux
Morts. Vin d'honneur au salon de
l'hôtel de ville.

HOUSSERAS

Super loto

Les amis de l'école RPI Housseras
Autrey organise un super loto le 14
novembre à la salle des fêtes de
Housseras (ouverture des portes à
19h). Buvette et restauration : sandwichs, croque-monsieur...
Le carton 4€, 4 cartons 15€, 6 cartons 20€. A gagner : 2 places au parc
de loisir à Hattigny, une moto des
mers gonflable, nettoyeur haute
pression, appareil de massage, un
repas pour 2 personnes, un cookeo
et de nombreux autres lots.

LAVELINE DVT BRUYERES

Nécrologie
Malade depuis trois ans, souffrant d’un cancer de la moelle
osseuse, après 20 séjours en hôpitaux (CHU Nancy, rééducation à
Bruyères et Epinal depuis 18
mois), Martine Richard y est décédée mercredi entourée de son
époux. Née Limbach à Laveline
devant Bruyères le 17 mai 1953,
Martine était la dernière enfant
d’une fratrie qui en comptait 6. Elle
a perdu son frère Guy en 1996 et
son frère Jean en 2011. C’est à
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l’Institution Jeanne d’Arc que
Martine a suivi une formation de
secrétaire pour ensuite rejoindre
de 1970 à 1990 la Filature de la
Vologne où elle a été secrétaire de
direction et ensuite les Ets Claude
à Gérardmer jusqu’en 1996. Le 17
mai 1997, elle épouse Jean
Richard, directeur de la filature de
la Vologne en retraite. Couple très
fusionnel, elle et son époux ne se
quittaient jamais et ont beaucoup
voyagé à travers le monde.
Entourée de nombreux amis, elle
avait l’habitude de disputer de
nombreuses parties de belote et
avait une passion : la collection de
petits chats en porcelaine. Grande
marcheuse, elle adorait la nature et
partait souvent sur les sentiers
vosgiens et alsaciens.
Ses obsèques ont été célébrées
samedi 31 octobre en l’église de
Granges sur Vologne, suivies de sa
crémation.
Nos sincères condoléances.

AAPPMA
L’assemblée générale des membres de l’Association de pêche
s’est tenue vendredi à la Maison
Pour Tous qui avait pour unique
sujet un projet important : la fusion
avec une autre association de
pêche, société de pêche de La
Chapelle devant Bruyères (La
Gauloise). Pourquoi ne pas faire
ensemble une fusion. Avant de
voter, chacun a pesé le pour et le
contre ; Il semblerait qu’à la
Gauloise, le même problème se
pose : eux aussi ne se représentent plus.
Alors, c’est à l’unanimité des
membres présents que la fusion
est actée. Jean-Claude Pihet et
Dominique Poirot se présentent
déjà pour les futures élections. Il
faudra que pour le 31 décembre les
élections soient faites. Une fusion
qui semble se faire dans la douleur
au vu du peu de pêcheurs concernés. Faudra-t-il aller à la pêche aux
voix ? …..

BIFFONTAINE

Le doyen du village n’est plus
Biffontenois de cœur depuis de
bien longues années, Maxime
Thébaud faisait partie de la communauté villageoise depuis les
années 1960. Né à Nantes le 7
novembre 1920, au sein d’une
famille de deux enfants, c’est à
l’âge de 14 ans, qu’il devient
apprenti typographe et ensuite
ouvrier typographe à Nantes et
adhérent à la CGT qu’il n’a jamais
quitté. En 1945, il épouse en premières noces Renée Jeannic,
native de Rozé (Loire Atlantique).
En 1946, la famille se rend à Paris,

ISOLATION
COUVERTURE
ZINGUERIE
BARDAGE - CHARPENTE
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à Montrouge où Maxime deviendra
permanent au Parti Communiste et
sera entre autre le garde du corps
de Maurice Thorez, ancien secrétaire général du PCF. Le 31 mars
1958, il se remarie avec Jeanine
Lahoreau, native de la Sarthe et
décédée le 4 juin 2003. Dans le
cadre de ses activités politiques
Maxime Thébaud sera amené à
venir régulièrement dans les
Vosges et venant alors régulièrement en famille en vacances à
Biffontaine, Maxime finira par y
acheter une maison, Chemin de la
Basse de Belmont en 1970.
Le 27 août dernier, Maxime a fait
un AVC dont il ne s’est pas remis.
Depuis 8 ans, il vivait chez sa fille
Magali à Champigny sur Marne où
il est décédé lundi matin. Ses
obsèques civiles ont eu lieu le 30
octobre à
son domicile à
Biffontaine, suivies de son inhumation au cimetière communal.
Nos condoléances.

FREMIFONTAINE

Nécrologie

Nous avons appris le décès
d'Henri Schaffner survenu à l'âge de
93 ans.
Il fut l'époux de Cécile Jacquot,
décédée, originaire du Moulin de
Frémifontaine.
Ses obsèques ont eu lieu le 30
octobre en l'église de Frémifontaine.
Nos sincères condoléances.

LAVAL SUR VOLOGNE

Naissance

Maxence est né le 2 septembre
dernier au foyer de Florian
Petitdemange, mécanicien auto et
d'Aline Thiriet, assistante administrative. La petite famille réside 230
route de la Vologne.
Nos félicitations et vœux.

LES POULIERES

Cérémonies du 11 novembre

10h15 rendez-vous sur le parking
de la mairie de Biffontaine pour un
covoiturage jusqu'à la Borne n°6 ;
10h30 dépôt de gerbe au monument
de la Borne n°6 ; 11h Monument aux
morts de Biffontaine ; 11h30
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Monuments aux morts de Les
Poulières ; Vin d'honneur offert par la
municipalité de Les Poulières.

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Cinéma

PAN : vendredi à 20h30, samedi à
15h et 20h30(3D).
L'ETUDIANTE ET MONSIEUR
HENRI : dimanche à 20h30, lundi
à14h et 20h30.
SPECTACLE CHANTAL GOYA :
dimanche 17h
SPECTRE : mardi à 20h30, mercredi à 17h et 20h30.
MON ROI : jeudi à 20h30

Mariage

Samedi a été célébré le mariage
de Guillaume Lamontagne, artisan
boulanger, et Anaïs Bennerotte.
Nos félicitations et vœux.

Nécrologie
Marc Etienne est décédé le 26
octobre à Poitiers à l'âge de 65
ans. Né le 17 octobre 1950 à
Raon-L'Etape, il était bien connu et
avait gardé de nombreux contacts
dans la ville même s'il avait quitté
la région depuis longtemps. Papa
de deux filles, Fanny épouse
Menzin et Angélique épouse Le
Roux, Marc Etienne avait aussi un
beau-fils Jérôme, de son union
avec Evelyne née Dondolini, il était
également le grand-père de six
petits-enfants. Après avoir travaillé
aux services techniques de la ville,
il est devenu sapeur-pompier professionnel, il a ainsi exercé à
Chaumont puis au Centre de
secours de Sélestat où il a terminé
second avec le grade de lieutenant. A la retraite, le couple a
décidé de s'installer à Saint-Andréde-Lidon en Charente-Maritime.
Depuis un an, Marc Etienne luttait
contre une implacable maladie.
Ses obsèques ont eu lieu le 30
octobre en l'église Saint-Georges.
_______

Jacques Poirel nous a quittés le
27 octobre à l'âge de 84 ans. Né le
26 mars 1931 à Raon l'Etape, il y
avait épousé Madeleine Laurent.
Quatre enfants sont nés de leur
union, Claude (décédé en bas
âge), Jacqueline, Jean-Luc et
Martine (décédée en 1995). Il était
devenu au fil des ans l'heureux
grand-père de cinq petites-filles et
de sept arrière-petits-enfants.
Retraité de la fonction publique, il
était contrôleur divisionnaire des
impôts. Très dévoué, il s'est investi
au sein de plusieurs associations.

Ce passionné d'histoire et de
généalogie très attaché à sa ville fit
bénévolement de nombreuses
recherches pour les habitants.
_______

Nous avons appris le décès de
Françoise Marchand survenu le 29
octobre, quelques jours après la
disparition de son époux André,
décédé le 21 octobre dernier. Née
Benoît le 5 novembre 1927 à La
Neuveville-les-Raon, Françoise
avait épousé en août 1947 André
Marchand. Trois enfants sont nés
au foyer, Hubert, Francis et MarieLuce épouse Francas. Au fil des
ans, sept petits-enfants et neuf
arrière-petits-enfants ont agrandi la
famille. Elle a travaillé comme
employée de maison chez la
famille Amos puis aux cabinets des
médecins Bleirad, Baudot puis
Barbier où elle accueillait les
patients et s'occupait du ménage.
Elle participait aussi aux côtés de
son époux aux actions sociales au
sein de l'Association familiale et de
l'Action catholique ouvrière. Depuis
huit ans, elle souffrait de la maladie
d'Alzheimer, son époux s'est occupée d'elle avec beaucoup d'attention et d'amour. Il y a deux ans, le
couple avait eu le bonheur de fêter
ses 68 années de mariage.
Les obsèques ont eu lieu le 2
novembre en l'église St-Georges.
Nos condoléances aux familles.

Concours
de pêche au brochet
L'AAPPMA de Raon l'Etape vous
propose dimanche 22 novembre un
concours avec alevinage de
grosses pièces, vin chaud ou café
offert à l'arrivée.
Tirage au sort des manches à 7h,
pauses prévues dans la journée,
repas possible, 2 cannes autorisées. Inscriptions avant le 15
novembre au Bar Pêche L'ESOX à
Raon l'Etape.
Concours de belote

L’association
Lai
scie
kon
frair.comme organise un grand
concours de belote le samedi 14
novembre à partir de 20h à l’ancienne école de La Haute Neuveville.
Inscription : 10€ par personne. Un lot
à chaque participant avec un lot spécial pour la première équipe mixte.
Buvette et restauration. Inscriptions
au 03 29 41 47 88 ou 06 08 32 01 30.

ETIVAL-CLAIREFONTAINE

13è Salon de la basse-cour

L’Entente
Avicole
d’EtivalClairefontaine organise son 13ème
salon avicole samedi 21 novembre
de 9h à 19h et dimanche 22 novembre de 9h à 18h, à la salle polyvalente d'Etival-Clairefontaine.
Plus de 600 animaux de basse-

cour, représentant de nombreuses
races et types de poules, pigeons,
lapins, cobayes, canards, oies, etc,
rivaliseront d'attrait à l'attention des
visiteurs.
Formes et coloris, ramages et plumages enchanteront les plus petits
et réconforteront les amoureux de la
nature soucieux de biodiversité.
Un championnat régional de
poules Marans sera organisé.
Buvette. Buffet possible sur réservation.
Entrée : 2€, gratuité pour les moins
de 12 ans.
Renseignements : Michel Vincent
03 29 58 42 27 ou 06 83 32 04 78.

Nécrologie
André Bernard est décédé le 1er
novembre à l'âge de 88 ans. Né le
24 juin 1927, André a fait sa scolarité à Saint Michel puis a travaillé
dans une ferme avant d'effectuer
son service militaire. A son retour, il
est entré aux établissements
Derrey à Étival en qualité de chauffeur-routier où il fit toute sa carrière
professionnelle.
De son union avec Irène
Demangeon célébrée en 1950 sont
nés quatre garçons, Claude, Alain,
Dominique et Daniel. Au décès de
son épouse en 1979, André s'est
beaucoup occupé de ses enfants
avec l'aide de Thérèse Toussaint,
aide familiale. Il était l'heureux
grand-père de sept petits-enfants
et huit arrière-petits-enfants qu'il
adorait. Avec sa compagne
Micheline, rencontrée en 1989,
André aimait partir sur les routes et
passer les vacances sur l'île
d'Oléron.
Ses obsèques ont eu lieu le 4
novembre en l'église de Saint
Michel sur Meurthe.
Nos sincères condoléances.

LE SAULCY

Concert
Mariano Martin donnera un récital de guitare flamenca à Hélicoop
(rue de la Parrière) samedi 14
novembre à 20h45. Tarif 12€ (10€
adhérents, chômeurs, moins de 12
ans).

LE MONT

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
René Bastien, ancien maire, survenu
le 1er novembre à son domicile, à
l'âge de 95 ans. Né le 10 septembre
1920 au Mont, il a travaillé à la scierie familiale après avoir fréquenté
l'école du village et le lycée Jules
Ferry de Saint-Dié. A la fin de l'année
1944, il avait rejoint les forces de la
2e DB en Allemagne et sera plus tard
médaillé. Tenue par son père et son
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oncle, l'entreprise familiale sera
reprise par René Bastien et son
épouse Simone Cuny de La Voivre
qu'il avait épousée en juillet 1952.
Deux enfants sont nés au foyer,
Dominique, ingénieur auto qui réside
dans l'Aisne et Isabelle, notaire en
Alsace. Grand-père de quatre petitsenfants, René Bastien était très fier
de sa famille. C'est en 1987 qu'il prit
sa retraite, après avoir œuvré aux
côtés de son épouse et de ses 12
salariés. Élu maire du Mont en 1976,
René Bastien avait alors remplacé
son oncle Henri Colin, il fit 3 mandats
en qualité de maire et trois en qualité
d'adjoint. Toute sa vie durant, il s'est
passionné pour le bois, ses forêts et
son village qu'il n'a jamais quitté.
Ses obsèques ont été célébrées le
3 novembre en l'église de Saint-Jean
du Mont.
Nos sincères condoléances.

SENONES

Nécrologie
Nous avons appris le décès
d'Arnaud Cuny, survenu le 27 octobre à l'âge de 46 ans. Né le 17
mars 1969, il était le compagnon
de Sylvie Thomas et le papa de
Charlotte, Lora et Enzo. Domicilié
rue du Château à Moussey, Arnaud
Cuny avait travaillé aux papeteries
d'Etival-Clairefontaine ainsi qu'à
l'entreprise
Peaudouce
à
Moyenmoutier avant de devoir cesser son activité professionnelle il y
a huit ans pour cause de maladie.
Ses obsèques ont été célébrées
le 31 octobre en l'église de
Senones.
Nos sincères condoléances.

SAINT REMY

Nécrologie
Nous avons appris le décès de
Jean-Pierre Perchirin survenu à
l'âge de 64 ans. Née le 15 mars
1951 à Roscoff en Bretagne, c'est
à l'âge de 14 ans qu'il embarque
avec sa famille pour la Guyane.
Devenu mécanicien, Jean-Pierre
rencontre Marie-France Idoux, originaire de La Salle, en poste à SaintLaurent-du-Maroni comme institutrice. De leur union sont nés trois
enfants dont deux sont malheureusement décédés. Après avoir quitté
la Guyage afin de voyager en
Afrique, le couple est revenu dans
la commune et s'est installé dans
l'ancienne ferme familiale à la Voie
Romaine. Grand père de deux
petits-enfants,
Jean-Pierre
Perchirin a fréquenté le club des
anciens ainsi que la société de
chasse où il comptait de nombreux
amis.
Ses obsèques ont eu lieu le 31
octobre en l'église de Saint-Rémy.
Nos sincères condoléances.

8

FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 30 octobre au 12 Nov. :
RHEIN (Plainfaing)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

Commémoration
devoir de mémoire
A l'appel de l'Association francoaméricaine, les associations patriotiques, leurs présidents et leurs
porte-drapeaux, les élus du secteur, la gendarmerie et les musiciens de l'Union Musicale de
Plainfaing se sont retrouvés au
Monument aux Morts Américains
au col de Mandray. Ils ont célébré
le 71e anniversaire de la libération
du secteur. A cette
occasion, le président de l'association franco-américaine,
Pierre
Bonafos, a fait le
récapitulatif
des
évènements qui se
sont déroulés en
1944 lors des combats qui ont amené
à la libération du
secteur. Des combats intensifs qui se
sont déroulés sur
Fraize, Plainfaing,
La
Croix-auxMines, Mandray...

et surtout au lieu-dit le 'Rosberg' et
le col du Bonhomme.
Après ces résumés et les sonneries d'usage dont notamment les
hymnes américain et français, un
dépôt de gerbe avait lieu, avant
que les autorités ne soient
conviées au grand salon de la mairie de Plainfaing, où le président
Bonafos a remis au conseiller
municipal Jean-Louis Schaal la
médaille commémorative officielle
de l'association franco-américaine.

Formation aux 1er secours
La Croix-Rouge de Fraize organise une formation aux 1er secours
(PSC1) dans son local situé au 1B
rue de l'église. Les cours auront
lieu les samedis 21 et 28 novembre

Hommage aux bienfaiteurs de la commune
Samedi 31 octobre, le maire Jean-François Lesné, le 1er adjoint JeanMarie Baradel et les conseillers municipaux Martine Mougel et Loïc
Vincent ont, comme chaque année, en cette veille de Toussaint, déposé
des fleurs sur la tombe des bienfaiteurs de la commune, afin de leur rendre hommage.
Jean Sellet (1877-1936) a cédé un terrain pour la construction d’un terrain de football où ont été bâtis depuis les HLM.
Hélène Wald (1897-1990) a fait don de sa maison rue de l’Eglise qui
abrite aujourd’hui la crèche et la bibliothèque.
Jean-Marie Combeau (1935-1998) a fait don de sa maison, route de La
Croix-aux-Mines. A son emplacement la commune y a créé un joli aménagement paysager.
Cette année, la
municipalité a tenu
à rendre hommage
également
à
Joseph
Deloisy
(1820-1867)
qui
légua à la commune, en novembre 1866, une
vaste maison et
une somme d’argent destinée à la
fondation de lits
d’hospice. Ce qui a
permis la création
de l’hôpital de
Fraize en 1871.
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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

de 8h à 12h. Renseignements et
inscriptions au 06.80.60.74.34 ou
sur croixrouge.fraize@orange.fr

Bal d'Halloween
L'amicale des sapeurs-pompiers
de Fraize organise le bal
d'Halloween le samedi 7 novembre
à partir de 21h à la salle polyvalente avec concours du plus beau
déguisement ! Soirée animée par
"Sonlight". Entrée adultes 5€,
enfants (–12 ans) 3€.

CHARPENTE COUVERTURE
RENOVATION ZINGUERIE
BARDAGE ISOLATION

Ent.

MAIULLARI
Angelo

4, Route de Guerreau

88230 FRAIZE

Tél. 03.29.50.48.16
Port. 06.18.42.80.12

PLAINFAING

Thé dansant

L’association Voyages et Passion
de la découverte organise un grand
thé dansant le dimanche 8 novembre
de 14h30 à 19h à la salle des fêtes
de Plainfaing avec l’orchestre Benoit
Przybyla. Bar et viennoiserie au rendez-vous,
venez
nombreux,
ambiance assurée. Entrée 10€.
Réservation : 06.10.91.81.74,
06.34.15.20.30, 06.43.45.53.59 ou
06.13.41.69.70.

Nécrologie
Mme Louise Djafer s’est éteinte
à son domicile le 28 octobre à l’âge
de 83 ans. Née Jacquot le 22
juin 1932 à Billy-sous-Mangiennes
dans la Meuse, elle épousa Lakdar
Djafer en 1960 et de leur union
sont
nés
neuf
enfants
:
Salah, Septi, Sarah, Sabah,
Chadia, Brahim, Ali, Fatiha et
Farid. Dix-sept petits-enfants et
huit arrière-petits-enfants vinrent
agrandir le cercle familial.
La famille s’était installée à
Saint-Dié avant de déménager à
Plainfaing en 1973. Mme Djafer
travailla aux Ets Géliot et se consacra ensuite aux siens. Elle eut la

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

douleur de perdre son mari dans
un accident de voiture le 15 octobre 1970.
Tant que sa santé le lui a permis
elle se rendait à Saint-Dié tous les
jours en car afin de rendre visite à
sa famille et ses amis mais aussi
pour les aider.
Entretenir sa maison, s’occuper
de son jardin et recevoir ses
proches faisaient partie de ses
plaisirs.
Ses obsèques ont été célébrées
samedi 31 octobre en l’église de
Plainfaing.
_________

Mme Suzanne Michel s’est
éteinte samedi 31 octobre à l’aube
de son 100e anniversaire à l’hôpital de Fraize où elle séjournait
depuis 2006. Née Gollette le 5
février 1916 au Grand-Valtin au
sein d’une fratrie de dix enfants,
elle épousa Emile Michel en 1944
et de leur union sont nés deux fils,
Guy et Relly puis la famille s’agrandit de deux petits-enfants,
Stéphane et Doriane et de deux
arrière-petits-enfants, Océane et
Ilan.
En 1945, Mme Michel est venue
s’installer avec son mari à
Barançon, et travailla jusqu’à
l’heure de la retraite aux Ets Géliot.
Tant que sa santé le lui permit, elle
aimait entretenir sa maison et son
jardin et recevoir ses proches. Elle
avait eu la douleur de perdre son
mari en 1987 et depuis neuf ans
avait su parfaitement s’intégrer au
sein de la maison de retraite où
elle participait aux différentes activités.
Ses obsèques ont été célébrées
lundi en l’église de Plainfaing.
Nos sincères condoléances aux
familles.

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience
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CHARPENTE COUVERTURE
ZINGUERIE BARDAGE
RENOVATION

Fabrication de RUCHES

Pascal M AIULLARI
OSSATURE BOIS

28B, Les Adelins 88230

FRAIZE

Port. 06 72 09 89 70
Tél.03 29 51 14 32

Vide-landau vide-armoires

L’association de parents d’élèves
Plainfaing centre (APEPC) organise
son 2ème vide-landau vide-armoire
le 22 novembre de 8h à 16h à la
salle des fêtes de Plainfaing. Vente
de vêtements (adultes et enfants),
linge de maison, accessoires de
puériculture, jeux, jouets... Buvette
et gâteaux sur place.
Tarif emplacement : 10€ les 2
tables (fournies), poss. d’apporter un
portant. Rens. au 06.81.36.79.53.

Théâtre

Evo-No propose une soirée théâtre le samedi 28 novembre à 20h30
au cinéma de Noiregoutte à
Plainfaing.
Deux spectacles tous publics y
seront présentés.
En première partie, un One
Woman Show : "Mademoiselle
Serge porte la culotte". Entracte
avec vin chaud et jus de pommes
chaud.
En deuxième partie la troupe EvoNo avec une pièce intitulée : "Rêves
de comptoir".
Entrée 6€ / Gratuit pour les
enfants de moins de 15 ans.

Repas dansant

Les Stades réunis FraizePlainfaing organisent un repas dansant à la salle des fêtes de Plainfaing
le samedi 14 novembre. Ouverture
des portes dès 19h. Animation assu :
kir, choucroute, fromage, dessert,
café au prix de 20€, - de 12 ans, 12€.
Réservation au 06.86.68.00.94 ou
03.29.52.63.78.

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Cérémonies du 11 novembre

Programme du jour : 9h30 rassemblement sur la place de la Mairie de toutes
les Associations Patriotiques avec
leurs drapeaux ; 9h40 dépôt d’une
gerbe au Monument du Souvenir ; 9h55
dépôt d’une gerbe au Monument aux
Morts ; 10h10 vin d’honneur à la salle
des fêtes.
Au Hameau du Grand Valtin en collaboration avec la Mairie du Valtin : 8h25
Rassemblement devant l’annexe de la
Mairie du Grand Valtin ; 8h30 cérémonie et dépôt d’une gerbe au Monument
aux Morts ; 8h50 vin d’honneur à la
salle de l’annexe de la Mairie du Grand
Valtin.
Nota : Dépôt d’une gerbe au
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05-11-2015
Monument du Valtin à 8h10
Toutes les personnes qui le désirent
sont invitées.

Bourse aux jouets
L'association Petite Meurthe
Loisirs organise une bourse aux
jouets à la salle des fêtes de Bansur-Meurthe Clefcy les 14 et 15
novembre.
Dépôt : samedi 14 novembre de
9h à 11h et de 14h à 16h ; Vente :
dimanche 15 de 14h à 16h.
2€ pour 20 articles.
Renseignement au 03 29 56 81
85 ou pml@outlook.fr

Ent BATOT Sébastien
Menuisier - Poseur
Bois - Alu - PVC

Fenêtres , Portes d’entrée,
Portes de garage, Volets,
Motorisation, Dépannage
Remplacement de vitrage...
Menuiserie intérieure...
sebastien.batot@wanadoo.fr

88650 ENTRE-DEUX-EAUX

06 63 43 68 48
ANOULD

Marché
"Jouets & loisirs d'Hivers"
L'Association
des
Parents
d’Élèves du Val de Meurthe prépare l'organisation de son prochain
marché, il s'agit de la bourse aux
jouets annuelle titrée cette année
"Jouets & loisirs d'Hivers" qui se
déroulera dans la salle Désiré
Granet le 22 novembre de 9h à
13h. Cette manifestation comptant
une quarantaine d'exposants se
fait uniquement avec réservation
de tables au : 06.74.85.55.52.
Cette association ayant pour but
d’œuvrer pour l'amélioration de la
scolarité des enfants des établissements scolaires du Val de
Meurthe, un pourcentage des
bénéfices sera utilisé pour les
écoles.

Il était une fois l'école...
une réussite !
L'Association "Anould d'hier et
d'aujourd'hui" a organisé une
exposition ayant pour thème
"l'école autrefois" à la salle RogerLoury.
Le clou de cette manifestation
était une exposition de photos de
classe datant du siècle dernier. Et
ainsi, les plus anciens ont pu se
revoir 'petits' !
Un historique des écoles
d'Anould retraçait leur évolution au
fil du temps. Parmi les visiteurs, on
a pu apercevoir le premier magis-

AUTO.GERCO
IMPORTATION véhicules
neufs et occasions

Particuliers - Utilitaires - 4x4

Véhicules neufs:

Peugeot Boxer Fourgon Pack Clim 335
+ radio CD Mp3 + régul./limit. + radar
+ caméra Ar. + rétros élect. chauff. rabattables + antibrouillards :
L2H2 2.2 HDi 130 CV 18.900€ HT (34.000€)
L3H2 2.2 HDi 130 CV 19.400€ HT (35.000€)
Nissan Pulsar Acenta 1.2 DIG-T 115CV
(Blanc/Gris Lunaire) 15.800 € TTC (21.250€)

Gérard COLIN - 88 FRAIZE
Tél. 03 29 50 83 17
Port. 06 07 09 84 62
www.autogerco.fr ger.colin@orange.fr

trat de la ville, le vice-président de
la communauté de communes de
Saint-Dié-des-Vosges et l'adjoint
au maire de la ville de Saint-Dié.
Le thème de la prochaine exposition est en gestation au sein de
l'association culturelle aulnoise.
Assemblée générale
du Vélo Sprint d'Anould
L'assemblée générale du VSA se
déroulera le dimanche 8 novembre
à 10h30 à la salle du Mille-clubs.

récréatifs (de 13h30 à 17h) pour
l'année scolaire 2015/2016, ainsi
que le tarif du repas du midi et de
la garderie du soir ; Adopte les
tarifs des garderies périscolaires
pour l'année scolaire 2015/2016.
- Création d'une ligne de trésorerie pour le budget communal
- Admission en non-valeur pour
le budget communal de deux factures ALSH pour une valeur totale
de 255,54€ ; pour le budget Eau
d'une facture d'un montant de
106,80€.

SAINT-LEONARD

Vide armoires

Le comité pour les Anciens de StLéonard organise une vide-armoires
le dimanche 15 novembre de 8h30 à
13h à la salle des fêtes. Vêtements
femmes, hommes et juniors à partir
de 12 ans. 10€ la table de 2m. Tél.
03.29.50.95.71 ou 03.29.50.05.47.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

BUCHER-CUNY TP PETITES ANNONCES
Terrassement
Paysagisme
Enrochement
Démolition

14, Habeaurupt

PLAINFAING

cunybuchertp@gmail.com

07 89 52 44 68

Cérémonies du 11 novembre

La cérémonie commémorative de
l'Armistice de la première guerre mondiale se déroulera le mercredi 11
novembre selon le protocole suivant :
9h50 : Rassemblement sur le parvis
de l'église St-Antoine ; 10h Office religieux ; 10h45 Cérémonie au monument aux Morts, place Louis François.
A l'issue de la cérémonie un vin d'honneur sera servi en la salle Roger
Loury. Un repas réunissant la Légion
Vosgienne et les anciens Combattants
d'AFN est organisé dans la même
salle à partir de 12h avec remise de
médaille.

Décisions du Conseil Municipal
Séance du 26 octobre

Le conseil municipal
- Adopte les tarifs des mercredis

A VENDRE

Vds 2 EPICEAS hauteur 15m, 2 SAPINS
Nordmann hauteur 3 m, conviendraient
pour Noël, 2 parcelles boisées de 25
ares chacune. Tél. 03.29.55.03.27.

Vds Renault MASTER 1992, contrôle
technique ok, 200.000km, attache
remorque. Tél. 03.29.50.88.90.

Vds BOIS sec hêtre ; FOIN bio en balle
de MD ; LAVABO + BIDET avec accessoires de style 55€ à db ; FENETRES de
plusieurs dimensions + VOLETS. Tél.
(hr) 03.29.58.39.01.

Vds 2 PNEUS Michelin Energy
195/65R15, 50% usure, 50€. Tél. 06 15
12 33 35.

Vds LIT style Louis Philippe 1 place,
90 cm pour personne à mobilité réduite.
Tél.06 12 74 01 66.
S47
Vds COMBINE A BOIS Felder BF6-31,
machine performante et puissante avec
accessoires et outils, descriptif au 06 72
15 87 54.
Vends petits PIGEONS pour repas de
fêtes. Tél. 06.84.33.93.20.

Vend 4 PNEUS NEIGE avec jantes tôle.
Taille 205/55/16, usure 25%, 160€. Tél.
06.72.77.29.95.

Vds CHIOT Fox Terrier pucé vacciné
sevré, deux mois et demi, numéro puce
263859492884848,
280€.
Tél.
06.75.24.87.87.
Vds 1 gros FOUR MICRO-ONDES de
marque Neff, 30€ ; 1 LANDEAU pous-
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sette maxi cosy 3 roues de marque
Bébéconfort, bon état, 60€ ; 8 CHAISES
cannage en bon état, 50€ ; 3 TAPIS de
salon salle à manger, 10€ pièce ; 1 FER
à CHOUCROUTE, 40€. Tél. 03 29 56
42 81

Vds couple de TOURTERELLES 15€ ;
VTT marque Mercier état neuf 75€. Tél.
06.44.06.78.55.

Vds CHAUDIERE à bois marque Perge
puissance de 5/20 avec accessoires,
vase d'expansion de 35L, servie 7 ans,
800€. Tél. 06.51.67.47.45.

Vds COQ nain 6 mois 7€ ; POULES
de 2 ans 5€, petit élevage ; CHAUFFAGE gaz 30€ ; VOLANT 309 et
205GTI en cuir + CAPOT PORTES
haillon ; FENETRES et PORTE-FENETRE
double
vitrage.
Tél.
06.73.44.09.25.
S47

Vds FOURGON VW TDI 10CV année
1997, 6 places, 211607km, dans l'état,
3000€. Tél. 06.07.54.80.18.
S47

Vds lot de 1000 SOUS-BOCK de
bières ; VERRES de bières ; BUFFET
sapin ; TABLE formica ; MACHINE à
COUDRE à pédale ; CUISINIERE fuel ;
grande BOUTEILLE de propane vide.
Tél. 03.29.50.45.61.
Vds BOIS sec résineux 23€ le stère ;
FEUILLUS rondin charbonnette 35€ le
stère ; QUARTIER chêne ou hêtre 50€
le stère, possibilité transport en plus.
Tél. (HR) 06.43.55.31.91.
S47
Vds 2 TABOURETS de bar en chêne,
dessus cuir rouge 50€ ; LIT de coin
tbe 100€ ; beau LUSTRE en laiton 70€ ;
REMBARDE neuve pour balcon ou
clôture, découpée 3m, 3m, 2m50 +
pieds de fixation 200€. Tél. (hr)
03.29.41.41.35.
S47

Vds Le Boulou (66) APPT T2 en RDC
avec jardinet, place parking attitré
dans résidence sécurisée, tbe, proche
de ttes commodités, 125.000€. Tél.
06.99.77.08.94.
S47
Vds HAGIS sur pied, résineux, bouleau, 8000m2, 8000€, secteur StRemy. Tél. 06.32.44.31.55.
S47

Vds EPANDEUR à fumier MiroEywang 6T double hérissons horizontaux avec rehausses et porte arrière
bon état + ANDAINEUR Kuhn
GA300GM tbe ; 1 VACHE vosgienne
en lactation (12L) + 1 TAUREAU vosgien de 13 mois docile. Tél.
03.29.32.40.94 - 06.02.25.74.11. S47

Vds TAPIS de marche neuf 400€
vendu 250€ à déb. ; 2 TABLES de bar
carrée 10€ l'unité ; 1 TABLE hte ronde
20€, pied fonte. Tél. 06.98.55.78.52.
S47
Vds 1 AGNEAU + 1 AGNELLE 8 mois
race Suffolk. Tél. 03.29.55.05.57. S48

Vds 110 BOCAUX de 1L à 1L5 sans
caoutchouc 50€ ; 1 TOLE de 100x200
de 15mm d'épaisseur 150€ ; 1 TOLE
de 100x200 de 20mm d'épaisseur
200€. Tél. 06.08.89.64.55.
S47
Vds 1000 HONDA CBR année 1988
63000km, bon état, 1000€. Tél.
03.29.56.65.41 ou 06.81.02.50.16.
S47

Vds MOTEUR de tondeuse 4,5CV,
TBE, Briggs et Stratton. Tél. (hr)
03.29.65.80.30.
S47

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 05-11-2015
Vds LAINE de VERRE larg.125, 6 rouleaux épais 100mmn 6 rouleaux épais
200mm, excédent de chantier, prix à
convenir. Tél. 03.29.58.36.81.
S47
Vds 2 COTTES T6 neuve 40€ les 2 ;
ROCKING CHAIR en bois basculant à
débattre. Tél. 06.15.41.06.61.
S47
Vds TERRAIN agricole avec petite
forêt sur 1/3 du terrain, 2500m2 à la
Croix aux Mines, prix à débattre. Tél.
03.29.57.75.62.
Vds petites bottes de FOIN ; FOURNEAUX bois et charbon ; ABREUVOIRS pour bovin ; SCIE circulaire.
Tél. 03.29.56.68.36.

Vds SELLE de cheval noire, prix à déb.
+ 2 TAPIS de selle et 1 protège dos,
30€ l'ensemble ; VELO elliptique 50€ ;
BUREAU multimédia 40€ ; LIT parapluie 10€. Tél. 06.03.12.09.65.
Vds ATTACHE REMORQUE pour C15
+ FEUX AR. Tél. 03.29.52.97.37.
Vds FOURNEAU en faïence couleur
émaillé brun avec motifs, bois et charbon en continu, en bon état, haut.
92cm prof. 44cm, 200€. Tél.
03.29.51.26.98.
S47
Vds ASPIRATEUR VAPEUR injecteur
extracteur de champoing + FER à
repasser. Tél. 03.29.57.53.66.

BASTIEN Frères

Matériels pour Espaces Verts

Vds CAROTTES fourragères 0,40€/kg ;
BETTERAVES fourragères 0,20€/kg ;
grand MIROIR. Tél. 03.29.51.28.48.
S47
Vds REMORQUE à bois long 4m pour
tracteur poids total 3T, 250€. Tél.
03.29.50.69.88.
S47
Vds 2 AILES avant et arrière + PARE
CHOC faire offre au 06.47.56.05.92.
Vds BUCHETTES allume-feu, sac de
5 kg env. 3€, sac de 10 kg env. 6€. Tél.
06.80.10.73.05.
P08
Vds 2 mâles d'OIES (Jars) 1 blanc + 1
gris
;
TOURTERELLES.
Tél.
03.29.57.53.66.
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81 ter, Av. de Bellefontaine
88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE
bastien.freres@wanadoo.fr

Débroussailleuse

25€

Nettoyage ﬁltre à air,
ﬁltre à essence et bougie
n Remplissage tête nylon
ou affûtage lame
n Dépoussiérage moteur,
graissage renvoi d'angIe,
contrôle embrayage et lanceur
n Mise en marche, réglage
n

Tondeuse tractée

59 €

Vidange moteur
nettoyage ﬁltre à air + bougie
n Affûtage équilibrage de la lame
Contrôle support de lame
Régime moteur
n Dépose des roues motrices,
nettoyage
n Graissage des pignons et des axes
Contrôle et test de fonctionnement
n

Tondeuse poussée : 39€

Possibilité également d’entretien sur
TAILLE-HAIE, TRONçONNEUSE,
MOTOBINEUSE, GROUPE ELECTROGENE,
MOTOCULTEUR, MICROTRACTEUR Diesel,
TONDEUSE-DEBROUSSAILLEUSE...

OFFRE MULTIMARQUES

Autoportée
essence

99 €

Vidange moteur
Contrôle et nettoyage du ﬁltre à air
n Contrôle des courroies,
du plateau de coupe et des freins
n Contrôle support, palier de lame
n Affûtage équilibrage des lames
n Gonflage des roues
et contrôle de la pression des pneus
n Graissage complet
n Test de l'embrayage de lame
n Contrôle et mise en charge
de la batterie
n Mise en marche, réglage
n
n

Coût supplémentaire :
n Pour le matériel pris en charge
et reconduit à votre domicile
n Pour les pièces usées
devant être changées
n Si travaux plus importants :
un devis sera établi

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi : 8h30 à 12h

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 05-11-2015

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

06.88.42.05.62

Vds CAGE à perroquet 120x60x70,
80€. Tél. 03.29.57.53.66.
Vds BELIER 6 ans de race Suffolk ;
BREBIS avec 1 agneau de 3 mois ; BOIS
de chauffage sec chêne et châtaigner
(quartier). Tél (hr) 09.79.00.49.20. S47

Vds TV 75cm Philips bon état 30€ ; lot
4 BONBONNES 5L 20€ ; TABLE basse
chêne 2 tiroirs 30€ ; ECHELLE double
bois 8m 30€ ; Service FONDUE 15€ ;
lot 33T accordéon ; lot BOCAUX 0,50
1L 10€ les 12 ; TEL. Portable Sony
Ericsson 15€. Tél. 03.29.50.38.29. S47
Vds SECHE SERVIETTE pour chauffage central ; BETONNIERE électrique ;
2 CONGELATEURS coffre ; 1 petit
CONGELATEUR armoire ; 1 SOLEX ;
SALLE à MANGER Henri II ; BX Turbo
diesel millésime en bon état ; 1 PENDULE ; 1 COUCOU pendule. Tél.
03.29.55.46.61 ou 06.79.74.24.22.
Vds FERME avec 27ares99 dont 15
ares à bâtir, charpente en lamellé collé,
situé à 5km de St-Dié, source. Tél.
03.29.55.46.61 ou 06.79.74.24.22.
Vds TRACTEUR MF 575 2 roues
5185H. Tél. 03.82.46.35.12.
Vds SOUFFLERIE Kongs Kilde TLR40,
moteur tri 380W avec trémis tuyaux
droits et coudes, échange possible. Tél.
06.43.25.14.07.
S47
Vds 1 ÂNE de 6 ans Hongre ; 1 ANON
à réserver ; 1 petite SCIE à RUBAN
Metabo, volant 31,7 ; 1 MIROIR
128x100 avec éclairage ; 2 BUFFETS
style Henri II. Tél. 03.29.57.52.06 ou
06.70.63.77.00.
S47
Vds AUTORADIO neuf Sony 55W x4
Max Power ; MEUBLE LIT BB bois
avec équipement, fabrication artisanale, sur roulettes. Tél. 03.29.58.55.95.
S47
Vds VELO enfant 10 ans acheté chez
Picard Gérardmer TBE 20€ ; KARTING
à pédales 10-12 ans TBE 20€ ;
CHAISE et PARC BB 5€ pièce ; MEUBLE et VASQUE SDB + WC 10€. Tél.
06.72.87.51.25.
S47
Vds SERVICE de TABLE faïence de
Lunéville + 2 MENAGERES 48 couverts en argent le tout 100€ ; 1 DIVAN
rouge tissu 10€ ; 5 POULES 3€ pièce.
Tél. 06.72.87.51.25.
Vds 2 TV Sony de 80 et 52cm équipées, l'ensemble 78€ ou à l'unité à DB ;
BOIS hêtre sec découpé livré selon distance ; FOIN bio en balles de MD. Tél.
(hr) 03.29.58.39.01.
S47
Vds BUFFET de cuisine anc. 1930
sapin bon état ; MACHINE à coudre
1930 Singer avec moteur élec. état de
marche. Tél. (soir HR) 03.89.71.25.39.
S47
Vds POTIRONS et NOIX. Tél.
03.29.57.72.34.
Vds 1 COUPE CARRELAGE type
Combi 200 avec débit d'eau + chevalet ; 2 VERINS double effet ; 1
ENCLUME 100kg. Tél. 03.88.97.11.39.

Vds CUISINIERE à bois De Dietrich largeur 40 cm, bon état, 110€ ; TABLE
DE MASSAGE structure bois (hêtre)
avec 2 plans inclinables 100€ ; CABLE
de
tire-fort
(23m)
70€.
Tél.
06.86.33.75.16.
Vds 2 ROUES complètes pneus neige
Michelin 185/75R14 80G pour R25 ou
autres ; COFFRET ÉLECTRIQUE de
chantier 100€. Tél. 06.24.09.96.06. S45
Vds BELIER Charollais 15 mois,
AGNEAUX Charollais 6 mois de pré
inscrit pour reproduction ; un BELIER
Hampshire 15 mois inscrit. Tél.
03.29.65.84.67.
S45
Vds BUREAU fait et sculpté main
"Principauté de Salm Voltaire Dom
Calmet" ; lot MATERIEL CUISINE professionnel double FRIGO Inox prof.,
FOURNEAU Dietrich bois charbon ;
BERCEAU Alsacien. Tél. (après 20h)
07.86.54.62.19.
S45

à VENDRE

GRUMES

de H E T R E
de chauffage

Tél. 06 77 76 87 06

03 29 50 82 12

ON DEMANDE

Échange femelle LIÈVRE belge contre
mâle. Tél. 03.29.57.53.66.
Cherche FAUCHEUSE 5 assiettes +
TRACTEUR 4x4 – 60/70cv, moins
6000H, Renault ou Fiat. Tél.
03.82.46.35.12.
Cherche SERRE tunnel 20x8m. Tél.
06.42.22.28.95.
Cherche CAROTTES et BETTERAVES
fourragères pour lapins. Tél. 03.29.
60.92.19.
Cherche mâle de LAPIN Bouska. Tél.
06.09.61.26.73.
S47
Cherche petit BATIMENT AVEC TERRAIN sur secteur Laveline devant
Bruyères. Tél. 03 29 58 50 66

DIVERS

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
Homme 57 ans, ancien professionnel,
effectue tout travaux de plomberie,
électricité et rénovations diverses.
Accepte CESU. Tél. 06.88.43.68.73.
P50
BOULANGER retraité cherche à faire
quelques heures, à partir du 1er
décembre. Tél. 06.44.06.78.55.
Donne 2 CHATONS 4 mois, femelle
tigrée grise et blanche, mâle tigré brun,
propres et chasseurs. Tél. 03.29.
57.72.34.
S47
Donne VELO randonneur des années
1950 à collectionneur. Tél (19h30-20h)
03.29.56.18.38.
Effectue TAILLE de haie, nettoyage de
terrain et de forêt. Tél. 06.33.58.34.03.

Ouate de cellulose
& Fibre de bois
06 82 32 38 66

MENUISERIE

n

OSSATURE BOIS

Jeune femme cherche quelques heures
de MENAGE par semaine, accepte
CESU. Tél. 03.29.50.87.99.
S47
Donne 2 CHATONS (2mois et demi)
noir et blanc, 1 mâle 1 femelle ; donne
2 CHIOTS 1 mâle 1 femelle croisés
Border Collie et batard. Tél. 06.42.
22.28.95.
Effectue enlèvement 4X4 ou PIECES
4X4, quelque soit l'état, étudie ttes propositions. Tél. 06.46.01.60.69.
Donne 2 CHATONS sevrés. Tél.
03.29.32.40.94. - 06.02.25.74.11. S47

RENCONTRE

Dame 54 ans, seule, rencontrerait
HOMME célibataire ou veuf entre 62 et
65 ans, pour sorties, pas sérieux s'abstenir, écrire au bureau du journal sous
n° 05/11.

ANNONCES LEGALES

EXTENDOS SA
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 octobre 2015, il résulte que la
SAS Haute Meurthe Participation,
société par actions simplifiée au capital
de 2.209.200 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 384 025 367, a été
nommée en qualité de Président de la
SAS EXTENDOS, en remplacement de
Monsieur Maurice Caquel, démissionnaire.
La SAS Haute Meurthe Participation 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

n
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ÉCO-ISOLATION

www.philippequinet.com
du 1er octobre 2015, il résulte que la
SAS Haute Meurthe Participation,
société par actions simplifiée au capital
de 2.209.200 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 384 025 367, a été
nommée en qualité de Président de la
SAS Arianex Systèmes, en remplacement de Monsieur Maurice Caquel,
démissionnaire.
La SAS Haute Meurthe Participation a
désigné Monsieur Maurice Caquel le
même jour en qualité de représentant
permanent.
Mention sera faite au RCS d’Epinal.
Pour avis
_______________________________

SA 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 octobre 2015, il résulte que la
SAS Haute Meurthe Participation,
société par actions simplifiée au capital
de 2.209.200 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 384 025 367, a été
nommée en qualité de Président de la
SAS Exten Plast, en remplacement de
Monsieur Maurice Caquel, démissionnaire.
La SAS Haute Meurthe Participation a
désigné Monsieur Maurice Caquel le
même jour en qualité de représentant
permanent.
Mention sera faite au RCS d’Epinal.
Pour avis
_______________________________

ROUX MARCHET SA
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 octobre 2015, il résulte que la
SAS Haute Meurthe Participation,
société par actions simplifiée au capital
de 2.209.200 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 384 025 367, a été
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nommée en qualité de Président de la
SAS Roux Marchet, en remplacement
de Monsieur Maurice Caquel, démissionnaire.
La SAS Haute Meurthe Participation 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 octobre 2015, il résulte que la
SAS Haute Meurthe Participation,
société par actions simplifiée au capital
de 2.209.200 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 384 025 367, a été
nommée en qualité de Président de la
SAS Exten Packaging, en remplacement de Monsieur Maurice Caquel,
démissionnaire.
Monsieur Maurice Caquel a été
nommé en qualité de représentant permanent de la SAS Haute Meurthe
Participation.
Le nom de Monsieur Maurice
CAQUEL, ancien Président, a été retiré
des statuts sans qu’il y ait lieu à un
remplacement par celui de la SAS
HAUTE MEURTHE PARTICIPATION,
nouveau Président.
L’article 13 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS d’Epinal.
Pour avis
_______________________________

SARL HEBY
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 220 Rue du Feigneux
88470 LA BOURGONCE
RCS EPINAL 813 633 831
__________
Aux termes d'une délibération en date
du 21 septembre 2015, la collectivité
des associés a pris acte de la décision
prise par Monsieur Gabriel DIEUDONNE de démissionner de ses fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouvelle gérante : Madame
Françoise HEBERLE née DIEUDONNE, demeurant 220 rue du
Feigneux 88470 LA BOURGONCE,
pour une durée illimitée, à compter du
21 septembre 2015.
L'article 11 des statuts a été modifié
en conséquence.
Pour avis
La Gérance
_______________________________

CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL
__________
Suivant acte reçu par Maître Michel
WOLFF, Notaire à FRAIZE (Vosges) le
3 novembre 2015, a été reçu le chan-

gement de régime matrimonial portant
adoption de la séparation de biens pure
et simple par :
Monsieur Olivier BARBE, et Madame
Liliane Odile RIEFFEL, son épouse,
demeurant ensemble à ANOULD
(88650) 1351 rue de Saint Dié,
Les oppositions des créanciers à ce
changement, 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.
_______________________________

AVIS DE
CONSTITUTION
__________
Aux termes d'un acte sous seing
privé à NEUVILLERS SUR FAVE le
25/10/2015, il a été constitué
une société civile immobilière.
Dénomination sociale : Ormont
Village.
Siège social : 125 Route des
Monts 88100 NEUVILLERS-SURFAVE.
Capital social : 300€
Durée de la Société : 30 ans à compter de la date de l'immatriculation de la
Société au R.C.S.
Gérance : Alexandra GERARD
demeurant 125 Route des Monts 88100
NEUVILLERS SUR FAVE.
Objet social : l'acquisition de tout terrain, immeuble bâti ou droit immobilier
en vue de son administration ou de
son exploitation par bail, location
ou autrement.
Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés d’EPINAL.
Pour avis
La Gérance
_______________________________

ART RENO
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 6 000 euros
Siège social : 94, rue de la Bolle
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
Siège de liquidation : 8, rue Rovel
88100 SAINT DIE DES VOSGES
RCS EPINAL 539 378 729
__________
Aux termes d'une décision en date du
30/06/2015, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce d’EPINAL, en annexe au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
_______________________________

SCI DU QUAI
Société civile immobilière
au capital de 91 951,13 euros
Siège social : 23, rue de l'Evêché
88100 SAINT DIE DES VOSGES
343 143 053 RCS EPINAL
__________
Aux termes d'une décision en date du
15/10/2015, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 23,
rue de l'Evêché 88100 SAINT DIE DES
VOSGES au 35, Impasse de l'Enclume

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 05-11-2015

74400 CHAMONIX à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

Ou irez-vous ?

Exposition
RAON L’ETAPE (Espace Emile Gallé)
jusqu’au 8 novembre : "Il était une fois
une usine : les établissements Amos à
Raon l'Etape (1872-1982), un siècle
d'histoire industrielle et sociale"
BAN/MEURTHE-CLEFCY (Bistrot de
Pays La Clef du Ban) jusqu’au 31
décembre , photographies du vidéaste
Jacques Cuny “Mes photos noir et
blanc ont 20 ans”.
RAMBERVILLERS
(Médiathèque)
jusqu’au 28 novembre : “Les As de la
guerre” (l'arme aérienne au cours de la
Première Guerre Mondiale).
PIERRE PERCÉE (Centre d’interprétation et de documentation de la
Ménelle) jusqu’au 15 novembre, exposition "Allons enfants de la Patrie", proposée par l’association Guerre en
Vosges. Entrée libre.
RAON L’ETAPE (Halle aux Blés) du
10 au 29 novembre. Entrée libre les
samedis, dimanches et jour férié
(14h30 à 18h). "La Belle Vallée du
Donon à Raon-l’Etape, il y a cent ans"
par l’association Guerre en Vosges.

Théâtre
STE-MARIE-AUX-MINES (Théâtre
municipal) samedis 7 à 20h30 et
dimanche 8 à 14h30 avec le Cercle
Saint-Nicolas "Panique au Plazza" Prix d'entrée 9€ et 5€ enfant.
NEUVE-EGLISE (salle des fêtes)
dimanche 8 à 14h30 et mardi 10 à
20h30 : théâtre en alsacien "Wa m'r im
deifel uff de waddel trett". Tarif adulte
9€. Rens. 03 88 82 08 18.
GERARDMER (salle Jeanne d'Arc)
samedi 7 à 20h30, dimanche 8 à 15h et
mardi 10 à 20h30, "La vie sexuelle des
champignons de Paris". Voir p. 14.

17è Foire aux Produits Lorrains
ANOULD (salle Désiré Granet) les 7
et 8 novembre (10h à 18h non-stop) :
bière, vins et gastronomie, artisanat,
culture (films et livres sur la région).
Fumé, foie gras, terrines de truite,
Munster, râpés, chocolats, miel...
Entrée libre. 06 86 81 96 33 .

20ème Bourse d'échanges
et expositions
PLAINFAING (salle des fêtes) mercredi 11 de 9h à 17h avec l'amicale des
sapeurs-pompiers : Autos et trains
miniatures, jouets et figurines, présentation de maquettes Trains et Cirques.
Entrée 2,50€, gratuit pour les moins de
16
ans
accompagnés.
Rens.:
06.82.04.94.47.

Lotos
GERARDMER
(Espace
Lac)
dimanche 8 à 13h30, loto de l’ASG
Handball. Entrée 15€ (4 cartons). 1er
prix : 1 voyage en Espagne.
SAINTE-MARGUERITE (salle des
fêtes) samedi 7 avec le Football-club.
21 parties + 2 parties Bingo + 1 partie
spéciale. 4.000€ de lots (chèques
cadeaux). Adultes : 20€ la chaise + 6

cartons + 1 carton partie spéciale.
Réservation au 06 76 17 07 37.
LA CROIX AUX MINES (salle polyvalente) dimanche 8 dès 14h, Lotoween
de l'association Jeunesse Cruciminoise
Nombreux lots et bons d'achats de 30 à
500€. 2 parties gratuites - 12 ans. 20€
les 5 cartons +1 gratuit si réservation
au 03 29 57 70 82 ou 03 29 51 71 41 ou
06 80 94 52 49.
RAON L’ETAPE (salle Beauregard)
samedi 7 à 20h15 avec le CSAR .
5.000€ de prix avec un dernier carton à
1.000€ et 1 carton de 3 parties perso. .
Tarif : 16€ les 4 planches, 20€ les 6 et
30€ les 12. Rés. 06 15 30 77 93 ou 03
29 51 10 85.
ORBEY (salle polyvalente) dimanche
8 à 14h, loto gastronomique. Voir p. 17.
Spectacle
GERARDMER (Médiathèque du
Tilleul) samedi 7 dès 17h : “Monsieur
Hi", solo muet clownesque, par la
Compagnie Le Plateau Ivre. Rens. 03
29 63 00 70. Accès libre.
Fête foraine d’automne
SAINT-DIE (Quai Jeanne d’Arc) du
samedi 7 au dimanche 15 novembre.
Marché du livre d'occasion
STE-MARIE-AUX-MINES (Place des
Tisserands) les samedi 7 et dimanche 8
novembre de 10h à 18h : Polar, BD,
Littérature classique, beaux livres,
livres anciens... Rens. : 06.88.69.21.06
Bal d’Halloween
FRAIZE (Salle polyvalente) samedi 7
à 21h, organisé par les sapeurs-pompiers
Bourse aux jouets,
vêtements d’enfants
et matériel de puériculture
BRÛ (salle polyvalente) samedi 7 de
10h à 15h avec l’association "Les
Enfants d’abord"
Salon Innov’Lac
GERARDMER (Espace Tilleul) vendredi 6 dès 10h30 et samedi 7 dès 10h.
Présentation de l’association et de
l’atelier de fabrication numérique.
Rens. 06.87.16.82.63
Thé dansant
STEIGE (salle d'animation) dimanche
15 dès 15h avec l'association "les Prés
du Giessen". Petite restauration (pâtisserie, knacks, bretzels, boissons...).
STE-MARIE-AUX-MINES (Espace
Roland Mercier) mercredi 11 novembre
de 14h30 à 19h. Entrée libre.
PLAINFAING (salle des fêtes)
dimanche 8 de 14h30 à 19h avec l’orchestre Benoit Przybyla. Entrée 10€.
Réservation : 06.10.91.81.74. Lire p. 8
Belote
SAINT-DIE (maison de quartier)
dimanche 8 dès 14h avec l’amicale
laïque de la Bolle. Participation 5€.
S’inscrire avant samedi midi au
03.29.55.10.57.
RAON
L’ETAPE
(petite
salle
Beauregard) mardi 10 à 20h30 avec les
Troubadours de Beauregard. Inscription sur place 10€.
SAINTE-MARIE-AUX-MINES (étang
de pêche) dimanche 8 novembre à
14h30. Voir p. 16.
ROVILLE AUX CHENES (salle des
fêtes) dimanche 8, inscription dès
13h30, 9€ par joueur. 03.29.65.28.27
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www.villaume-pascal-fils-croix-mines.fr

LA CROIX-AUX-MINES

Se déplace
sur l’Alsace

Concerts
BRUYERES (Eglise) mardi 10 à 20h
avec les choristes du choeur MarcBoegner et les musiciens de l'orchestre
de chambre d'Epinal : récital de
Shubert et de Mendelsohn-Bartholdy.
CORCIEUX (Eglise) dimanche 8 à
16h, 2è Musico’tonales, avec trois chorales. Entrée libre.
SAINT-DIE
(Espace
Sadoul)
dimanche 8 à 17h : quintette de cuivre
“Enuma” et Anne Piboule (pianiste).
Oeuvres de Moussorgski, Prokofiev...
Proposé par Musique Espérance. Tarif
16€. Rens. 03.29.56.14.09
Vide-greniers
ST MICHEL / MEURTHE salle polyvalente samedi 7 de 10h à 20h et
dimanche 8 de 8h à 18h. Réservations
au 03 29 58 34 20 ou 06 88 15 23 93.
Brocante d’automne
WISCHES (salle polyvalente) mercredi 11 de 8h à 19h, brocante d’automne par la paroisse de Wisches.
Entrée gratuite. Voir p.17.
Bourses aux jouets
NOMPATELIZE (salle des fêtes)
dimanche 8 de 9h à 16h30. Organisée
par le Perpi. Vide-jouets HiFi, vidéo..
Renseign. : 06.76.18.14.50 ou perpivosges@gmail.com
St-LEONARD (salle des fêtes)
dimanche 8 de 8h à 13h avec l’Amicale
des sapeurs-pompiers de St-Léonard :
jouets, hifi, vidéo et multimédia.
Réservations au 06 03 92 24 25, 06 12
55 55 33 et 06 76 66 80 60.
BRUYERES (Relais de la Cité)
dimanche 8 de 8h30 à 17h30, organisé
par l'Association Familiale.
9e Salon des vins
et des produits du terroir
AUMONTZEY (salle polyvalente) les
7 et 8 novembre par l’association
Cépages et Passions.

La Vallée en rires (ANNULé)
LA BROQUE : Le “Festival du rire
dans la vallée de la Bruche” prévu ce
week-end est reporté à une date ultérieure.

Gérardmer
Corcieux

Etat civil
Naissance

26 octobre : Kyllian, de Vivien
Fontaine et d'Elodie Bollenbach, 74,
rue du Vieil Etang

Décès

27 octobre : André Bédel, époux de

DEMOUSSAGE de TOITURE
ISOLATION par l’extérieur
RAVALEMENT de Façade
PAPIERS PEINTS - PEINTURE

Colette Humbert, 82 ans, en retraite,
13, rue des Trois Maisons
29 octobre : Daniel Folkmann, époux
d'Odile Galmiche, 66 ans, préposé des
Postes et Télécommunications en
retraite, 21, rue du Pré de l’Etang à
Saint-Etienne-les-Remiremont
30 octobre : Simone Remy, veuve de
Pierre Badonnel, 92 ans, bouchère en
retraite, 7, Boulevard de Colmar.

Cinéma MCL du 6 au 12 novembre

FATIMA : vendredi et lundi 18h30,
dimanche 18h45, mardi 20h30
THE LOBSTER : vendredi, dimanche
et lundi 20h30, samedi 18h30, mardi
18h
L'HISTOIRE DE MANON : dimanche
15h
L'HOMME IRRATIONNEL : mercredi
18h
ASPHALTE : mercredi 15h30 et
20h30.

Cinéma du Casino

LES NOUVELLES AVENTURES
D'ALADIN : vendredi 18h, dimanche
15h, lundi 20h30.
PREMIERS CRUS : vendredi 20h30,
samedi 15h, dimanche 17h30
HOTEL TRANSYLVANIE 2 : samedi
et mardi 18h
SEUL SUR MARS : samedi 20h30,
dimanche 20h, lundi 17h30
En Avant-première :
SPECTRE : mardi 20h30.

Nécrologie

Les Gérômois ont appris avec tristesse le décès le 30 octobre de
Simone Badonnel. Dernière d’une
famille gérômoise de 4 enfants,
Simone Remy est née au printemps
1923, fille de négociants en vin et fromage, elle rencontra Marcel, son
futur époux, au cours du repas de
classe de leurs 20 ans. En septembre 1947, ils se marient, deux ans
plus tard, naîtra leur fils Hervé,
aujourd’hui,
président
de
la
Communauté
de
Communes.
Simone s’installe comme coiffeuse à
la Croisette avant de prendre, avec
son mari, une boucherie à Granges
sur Vologne en 1953. En 1959, ils
transfèrent à la Croisette leur commerce, qu’ils ont tenu pendant 27
ans. La famille s’agrandit avec l’arrivée de leurs petits-enfants : PierreAlexandre et Florent. Simone avait
une réelle passion pour les animaux.
Elle a élevé des pigeons, des perruches et des canaris en même
temps que des poissons et des
chiens. Ses chiens ont été à ses
côtés tout au long de sa vie avec la
dernière en date, sa petite

"Bouclette". Après la disparition de
son époux Marcel en 2006, Simone,
bien que profondément touchée,
reprend goût à la vie grâce notamment à ses nombreux Couarôges et
reçoit très souvent sa famille et ses
amies qui appréciaient particulièrement sa compagnie et ses conversations. Ses obsèques ont eu lieu
samedi 31 octobre en l’Eglise de
Gérardmer, suivies de sa crémation.
_________

Admis à la Polyclinique de Gentilly,
Philippe Ristrophe y est décédé le 29
octobre, à la veille de ses 59 ans,
après avoir lutté contre une terrible
maladie. Né le 27 décembre 1956 à
Ban-de-Laveline, il était l’aîné d'une
fratrie de 3 enfants. Philippe a été
marqué très jeune par la mort de son
frère, Jean-Yves, en 1977. Sa petite
sœur
Marie-Claude
RistropheClaudel réside quant à elle toujours à
Gérardmer, au Bergon. Après avoir
débuté sa carrière professionnelle
chez Houot, il deviendra agent d’entretien au centre hospitalier de
Gérardmer tout en suivant plusieurs
stages d’horticulture. Une bénédiction a eu lieu ce samedi 31 octobre
au funérarium.
_________

Roger Nicolazzi s’est éteint paisiblement à la Maison de Retraite "Le
Lac" à Vesoul qu’il avait rejoint
depuis juin 2013 afin de ne pas être
seul dans sa résidence à Epinal.
Roger est né le 7 décembre 1923 à
Gérardmer. Après un apprentissage
de mécanique au Garage Maurice de
Gérardmer, il travaille quelques
temps aux Ets Houot et ensuite aux
tissages Claude avant d’intégrer l’entreprise Pomona d’Epinal jusqu’à sa
retraite en 1986. Durant sa jeunesse,
il partait à la chasse avec son père,
ses frères et ses amis. Durant la
guerre, en novembre 1944, peu
avant les incendies qui ont ravagé
Gérardmer, les jeunes hommes de la
ville sont emmenés par les
Allemands. Roger a fait partie "des
déportés de Novembre 1944". Il
reviendra parmi les siens en 1945.
Le 3 octobre 1953 il épouse Cécile
Clair, gérômoise, qu’il a eu la douleur
de perdre en novembre 2007. Le
couple a vécu la plus grande partie
de sa vie à Epinal dès 1961. La
famille s’agrandit avec la naissance
de Françoise, épouse Renaudin qui
vit en Alsace, Jean-Pierre à Paris et
Jacqueline à Vesoul. Ludovic, Xavier,
Romain et Thibaud, ses petits-fils,
faisaient sa grande joie. Ses
obsèques ont été célébrées le 30
octobre en l’Eglise de Gérardmer,
suivies de sa_________
crémation.
André Bedel, surnommé Félix, est
décédé brutalement à l’hôpital de StDié où il avait été admis quelques
jours plus tôt. Ainé d’une fratrie de 4
enfants, ce Gérômois est né le 14
décembre 1933. Il a fait toute sa carrière aux Ets Garnier Thiébaut en
tant que mécanicien ajusteur et ce
jusqu’à sa retraite dans les années
1990. Le 5 avril 1961 il épouse
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Colette Humbert, native de Basse
sur le Rupt-Planois et le couple s’installe dans les cités Garnier en Perle
des Vosges où naissent Bertrand qui
réside à Gérardmer et Alexis à
Chambéry. Pince sans rire, discret,
André Bedel a été longtemps bénévole à Gérardmer Ski Nordique dans
les années 90 et, de 1960 à 1980, il
a participé à la fabrication de nombreux chars de la fête des jonquilles.
Tous lui reconnaissant de véritables
talents de dessinateur, écolier, il troquait un devoir de mathématiques
contre l’illustration d’une poésie.
Blagues et histoires resteront dans
les mémoires de ses petits-enfants
qui se souviennent de leur papy pour
qui le rituel "était de faire chaque jour
le tour du lac" et en saison d’aller à la
cueillette des champignons. Ses
obsèques ont eu lieu le 30 octobre
en l’Eglise de Gérardmer, suivies de
son inhumation au cimetière communal.
_________

Jean Voirin est décédé le 25 octobre, dans sa 89e année, à son domicile Chemin de la Mexel. Né le 29
décembre 1926 à Gérardmer, c’est
également en Perle des Vosges qu’il
avait
épousé
la
Gérômoise
Antoinette Gustin en 1953. De leur
union sont nés quatre enfants, tous
domiciliés à Gérardmer : Catherine
épouse Viry, 61 ans, retraitée ;
Bruno, 58 ans, maçon ; Claude, 54
ans, agriculteur et aubergiste ;
Christophe, 42 ans, mécanicien
polaire en Terre-Adélie depuis près
de 20 ans. La famille s’est ensuite
agrandie avec l’arrivée de sept
petits-enfants et de douze arrièrepetits-enfants.
Ses obsèques religieuses ont été
célébrées le 27 octobre en l’église
paroissiale de Gérardmer.
Nos condoléances aux familles.

Jean-Pierre Masseret
en visite dans les Vosges

Jean-Pierre Masseret, Président du
Conseil Régional de Lorraine, a
sillonné samedi le territoire vosgien,
une façon d’aller à la rencontre des
entreprises, (Nappage Moderne à
Granges sur Vologne, la Graniterie
Demange à La Bresse, de SDV
Agencement aux Bas-Rupts, de la
profession libérale (la maison médicale de Corcieux) ou encore de responsables associatifs à la base nautique à Gérardmer. A deux mois de
l’élection de la nouvelle Grande
Région
(Alsace,
ChampagneArdenne, Lorraine), Jean-Pierre
Masseret a martelé sa conviction : "la
Nouvelle Grande Région, ce sera "57
territoires avec la proximité qui en
fera la clé de la réussite ; une occasion à ne pas louper, une occasion de
créer des liens". Pour le candidat tête
de liste du PS ; "la Grande Région est
une extension du périmètre mais il
est indispensable de travailler dans la
proximité. A la Base nautique gérômoise, aux côtés de Stessy
Speissmann (3ème sur la liste de
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Masseret), le président de Région
s’est longuement entretenu avec les
responsables associatifs. La Région
Lorraine n’a voté qu’un budget à vue
(à 6 mois) dans l’attente de cette
Grande Région et que pas moins de
110 réunions sont déjà comptabilisées pour le seul travail de concertation en vue de cette nouvelle Grande
Région

Sortie du Club Vosgien

Dimanche 8 novembre sortie
d'après-midi dans le massif du
Fossard, secteur de la Tête des
Cuveaux, vallée de la Borne Martin.
Rando facile, niveau 1 de 8 km. Pas
d'interférence avec chasse. Rendezvous 13h30, Place des Déportés ou
à La Vacherie commune de Tendon
14h. Guide : François 03 29 63 07 39.

Retransmission de l’Opéra
Manon de Massenet

Dans le cadre de la saison culturelle
de la Ville de Gérardmer, la MCL propose dimanche 8 novembre à 15h la
retransmission de l’Opéra Manon,
opéra en cinq actes de Jules
Massenet, livret de Henri Meilhac et
Philippe Gille, d'après le roman de
l'abbé Prévost, l'Histoire du chevalier
Des Grieux et de Manon Lescaut.
Opéra interprété par l’Orchestre symphonique et Chœur du "Gran Teatre
del Liceu" de Barcelona. Comme à
l’Opéra, la Saison Culturelle propose
un entracte et un goûter. L’occasion
pour chacun de se désaltérer au son
d’un ensemble de l’École de
Musique. Consommations non comprises dans le tarif d’entrée. Tarif :
18€ / 15€ (adh. MCL – adh. Joa
Casino – Pass’Vacances – Élèves de
l’École de Musique de Gérardmer) /
10€ (moins de 16 ans). Informations
et réservations auprès de la MCL.

Caf Concert

Rendez-vous le 14 novembre à
21h à la MCL pour un caf’concert
avec le groupe "le singe blanc", de
Drum’n Babass de Metz. Entrée 6€ 4€ (adhérent -26 ans).

Scène ouverte

Prochaine scène ouverte le 7
novembre à 21h à la MCL : Tribun,
Rising Addiction, Trash N Co, 3
groupes locaux, avec une partie "Jam
session" en fin de scène ouverte.
Une jam session ("séance d'improvisation" en anglais) ou un "bœuf" est
une séance musicale improvisée. La
MCL propose de mettre en avant les
pratiques amateurs et les talents
locaux en leur proposant de se produire sur une scène. Entrée libre.
Renseignements et inscriptions aux
prochaines Scènes Ouvertes auprès
de Marc Genatio à la MCL au
03.29.63.11.96
ou
par
mail
ma@mclgerardmer.fr

Jean Zay avec La Ligue
des Droits de L’Homme

La Ligue des Droits de l’Homme,
section de Gérardmer, organise une

exposition sur Jean Zay. Ce très
jeune ministre radical de l’Education
nationale et des Beaux-Arts du Front
populaire qui créa, entre autres, le
Festival de Cannes, le musée de
l’Homme ou le musée d’Art moderne,
et
qui
organisa
l’Exposition
Universelle de 1937. Ce grand républicain, dont Léon Blum disait que
"tout en lui respirait la noblesse de la
pensée, le désintéressement, la
loyauté, le courage, l’amour du bien
public". Accusé en 1940 de désertion
avec Pierre Mendes France et
Georges Mandel parce qu’il avait
rejoint le Maroc à bord du Massalia
pour résister, Jean Zay fut assassiné
par la milice en juin 1944 après le
débarquement allié. Les cendres de
Jean Zay ont été transférées au
Panthéon le 27 mai 2015. Exposition
à l’Espace Tilleul salle Degas du 11
au 15 novembre de 14h à 18h en
accès libre et sur réservation pour
les scolaires.

Bientôt la bourse aux skis

Mi-novembre, l’heure sera toujours
à la poudreuse à l’Espace Lac
puisqu’y sera organisée la bourse
aux skis, matériels de montagne et
vêtements techniques.
Vendredi 13 novembre : dépôt du
matériel de 9h à 19h. Samedi 14
novembre : vente au public de 9h à
18h. Dimanche 15 novembre : vente
au public de 10h à 16h et reprise des
invendus de 17h30 à 19h.
Contact : 03 29 60 98 04 www.gerardmer-skialpin.com

Goûter avec
les Cimes Argentées
L’association
Les
Cimes
Argentées propose un goûter gratuit avec une loterie à la salle du
Vinot, le vendredi 13 novembre, à
14h. Tous les numéros seront
gagnants ce qui devrait inciter les
adhérents à venir nombreux.
Inscriptions obligatoires avant le
lundi 9 novembre au 03 29 63 17
82 (Jeanne) ou au 03 29 63 28 69
(Monique).

Editions 2016
de Graines des Toiles
Avant de refermer le livre "Poils,
pattes et plumes" de cette année,
Loïc Moresi, animateur à la MCL,
a tenu son public en haleine en
expliquant que ce festival prenait
de l’ampleur aussi décision est
prise de passer de deux à trois
semaines de festival pour la 9e édition, en 2016 : le festival se tiendra
du 12 octobre au 2 novembre avec
comme thème "Frissons".
Animation
au Quartier Kléber

Le samedi 7 novembre, l’amicale
du quartier Kléber organise, comme
les années passées, un après-midi
récréatif au profit des personnes
âgées résidant au quartier Kléber.
Une animation possible suite aux
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bénéficies réalisés lors du feu de la
Saint-Jean. La fête se déroulera au
Mille-Club à partir de 15 h 30.

Award pour la
chocolaterie Schmitt

La famille Schmitt, chocolatier de
renom à Gérardmer, a été récompensée par un "Award des saveurs".
C’est le Club des croqueurs de chocolat qui décerne cette récompense
très recherchée au niveau national.
La maison Schmitt est la seule de
Lorraine à figurer dans ce palmarès
prestigieux.

Loto de l’AS Handball

La 4e édition du loto de l’ASG
handball aura lieu le dimanche 8
novembre à 14h (ouverture des
portes à 13h30), à la salle Belbriette
de l’Espace Lac. A gagner, de nombreux lots de valeur dont un séjour
d’une semaine en Espagne pour
deux personnes en pension complète, un lave-linge, un sèche-linge,
un matelas, un réfrigérateur, des
appareils électroménagers… Entrée
adultes : 15€ avec quatre cartons ;
enfants moins de 12 ans : 5€ le carton. Buffet et buvette. Réservations
conseillées au 06 31 57 91 01.

Belote de la SDF

Le dimanche 15 novembre à partir
de 14h précises, la Société des
Fêtes organise son concours de
belote annuel à l’Espace Tilleul.
Inscriptions sur place à partir de
13h30 (12€ avec une consommation
au choix, un lot à chaque participant). Une tombola sera organisée
avec tirage entre chacune des 5 parties. Renseignements au 03 29 63
12 89 ou 03 29 63 15 39.

AG du tennis

Le Tennis Club Gérômois (TLG) tiendra son assemblée générale annuelle
le vendredi 6 novembre à 18h30, à la
Maison de la Montagne, Place du
Vieux-Gérardmé.

Calendrier des pompiers

Les
sapeurs-pompiers
de
Gérardmer vont procéder à leur distribution de calendriers à partir du
1er novembre. Merci de leur réserver le meilleur accueil possible.

Théâtre

La Compagnie Jean Gillet présentera “La vie sexuelle des champignons de Paris” une pièce de
Roberto Carezzone à la Salle
Jeanne d’Arc les samedi 7, mardi 10,
vendredi 13 et samedi 14 novembre
à 20h30 ainsi que les dimanches 8 et
15 novembre à 15h.
Réservations possible à l’Office de
Tourisme. Tarif : 8€ pour les plus de
12 ans. Contact : 03 29 34 58 39.

Les journées
professionnelles des ESF

Une nouvelle saison va démarrer et
avec elle l’arrivée d’un nouvel équipementier, Helly Hansen, qui habillera

pendant deux ans les moniteurs (trices)
aux fameux pulls rouges. Cette marque
norvégienne fondée en 1877 s’attache
depuis plus de 135 ans à transmettre
son expérience et son savoir-faire aux
professionnels de la montagne. 110
écoles de skis et 9.000 professionnels
attendent désormais les tenues "bleu,
blanc, rouge". Les 13 écoles de skis
Alsace/Vosges, fortes d’un effectif de
90 professionnels sur la station de
Gérardmer et de 385 sur l’ensemble du
Massif vosgien, devraient quoi qu’il en
soit trouvé chaussures à leurs pieds.
Les 300 moniteurs présents ont pu
également se retrouver et échanger sur
la saison à venir, qui s’annonce prometteuse.

CORCIEUX

Cérémonies du 11 novembre

Les commémorations de l'anniversaire de l'armistice de 1918 auront lieu
le mercredi 11 novembre selon le programme suivant : 10h Rassemblement
place de l'église de Corcieux ;
Cérémonies au monument aux morts
de Corcieux : lecture du message
ministériel, appel des morts, dépôt de
gerbe ; Déplacement vers La
Houssière.
La cérémonie religieuse aura lieu en
l'église de La Houssière à 10h30 ; À
11h30 Dépôt de gerbe au monument
aux morts. Vin d'honneur à la salle des
fêtes de La Houssière.

LA HOUSSIERE

Cérémonies du 11 novembre

10h – Cérémonie au Monument
aux Morts à Corcieux ; 10h30 Messe à La Houssière ; 11h30 –
Cérémonie au Monument aux Morts
à La Houssière. 11h45, Vin d'honneur à la salle des fêtes de La
Houssière. Toute la population y est
cordialement invitée.

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira à
la mairie en session ordinaire le
vendredi 6 novembre à 20h30.
L'ordre du jour est affiché en
mairie.

ARRENTÈS
DE CORCIEUX

Marché de Noël
L'association des Arrentès organise une sortie au marché de Noël
de Strasbourg le dimanche 29
novembre. Départ à 8h sur le parking du restaurant aux Arrentès.
Journée libre et repas sorti du sac.
Retour : 16h Strasbourg et arrivée
aux Arrentès vers 18h.
La réservation sera définitive à
réception du règlement et ne
pourra être remboursée. 55 places
disponibles. Adhérent : 6€, nonadhérent : 10€.
Réservation auprès de Lalevée
Virginie au 06.77.67.44.94.
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Fruits BERNHARD (SIGOLSHEIM)

GERBEPAL

Soirée volcanique

A l’initiative de l’association
Espace Culture, Régis Etienne,
Président de la société de volcanologie de Genève, est venu présenter
son film "le paradis à l’envers II" qui
retrace une expédition à l’assaut du
volcan Nyiragongo en République
démocratique du Congo.
Le public a été fasciné par le spectacle féerique du magma, par la
ténacité, le courage, la passion de
ces volcanologues amateurs. Le réalisateur bien connu du public, a promis de revenir l’an prochain proposer
des images de l’Ethiopie. En attendant, l’association donne rendezvous à tous le 15 novembre, de 9h à
18h pour son 2ème vide bibliothèques, marché du vinyle au foyer
rural de Gerbépal.

Repas de classe

Le repas de la classe 75 de
Gerbépal aura lieu le samedi 5
décembre. Les sexagénaires intéressées sont invitées à s'inscrire auprès
de Claude Bertrand au 03 29 50 70
71. Date limite pour les inscriptions :
le 25 novembre.

GRANGES/VOLOGNE

- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie de permanence : 32 37
Samedi 7 novembre de 9h à 18h :
Phie Colin à Granges-sur-Vologne. Du
samedi 7 à 18h au lundi 9 novembre à
9h : Phie Lalevée-Mougel (Gérardmer) ;
Mardi 11 novembre de 9h à 21h : Phie
Hôtel de Ville à Gérardmer.

Horaire des messes

- samedi 7 novembre : messe à 9h à
la maison de retraite "l'Accueil de la
Vologne" et à 18h à Champdray
- dimanche 8 novembre : messe à
10h à Granges-sur-Vologne

Permanences
"Espace Info énergie"

La communauté de Communes
"Gérardmer Monts et Vallées", organise, en partenariat avec le Pays de
la Déodatie, des permanences
"Espace Info Énergie" les vendredis
dans les locaux de la communauté
de communes à Gérardmer, 44, rue
Charles-de-Gaulle. Le but de ces
permanences est d’offrir aux habitants de la communauté de
Communes des conseils gratuits sur
les travaux d’économie d’énergie.
Les personnes intéressées sont invitées à prendre rendez-vous au 03 29
27 29 04 ou contact@ccgmv.fr

En novembre

* Samedi 7 : Repas dansant organisé
par "Le Pied à l’Étrier" à 20h (salle des
fêtes)
*Lundi 9 et 16 : "Échecs Scrabble
Amitié" de 14h à 18h à la salle des fêtes
*Mardi 10 et 17 : Club "Échecs
Scrabble Amitié" réunion de 18h à 20h
en mairie.

vous propose les WEEK-END jusqu’au 15 Novembre

Tél.

GERBéPAL

POMMES d’ Alsace

une vente sur la Place du village à

03.89.78.29.87

Direct du producteur

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

*Mercredi 11 : cérémonie du 11
novembre à 9h45 rassemblement place
de l’église ; 10h service religieux à la
mémoire des Victimes des deux
guerres ; 11h allocution, remise de
décoration, dépôt de gerbes au monument aux morts ; 11h30 discours et vin
d’honneur à la salle des fêtes ; 12h
Repas républicain organisé par la municipalité.
*Jeudi 12 novembre : Club "Le
Couarail Graingeaud" de 14h à 18h à la
salle des fêtes.
*Samedi 14 novembre : spectacle
musical "Équinoxe au Gymnase et à la
salle des fêtes,
*Dimanche 15 novembre : spectacle
Chorale organisé par le Secours
Catholique l’après-midi à la salle des
fêtes
*Mardi 17 novembre : Club "Le
Couarail Graingeaud" tricot de 14h à
17 h à la mairie.

Concert au bénéfice
du Secours Catholique

Un concert sera donné à l’église de
Granges sur Vologne le dimanche 15
novembre à 15h, avec la participation
des chorales : "Au Clair des Callunes
de Bruyères", "La Mirandole et
l’ALEC de Saint-Dié des Vosges" et
"Mosaïc" de Fraize.
Ces chorales seront sous la direction de Daniel Ancel et accompagnées aux synthétiseurs par Philippe
Barthélémy. Participation libre au
profit du Secours Catholique. Venez
nombreux.

LE THOLY

Cérémonies armistice

Les cérémonies commémorant l’armistice de 1918 et marquant le 71e
anniversaire de la libération de la
commune se dérouleront le mercredi
11 novembre, avec le concours de la
Société musicale du Tholy, selon le
programme suivant : 10h15, rassemblement place des AFN ; 10h30,
messe à la mémoire des victimes
civiles et militaires des guerres ; 11h,
cérémonies au monument aux morts ;
11h30, vin d’honneur offert par la
municipalité à la salle polyvalente.

Prochain conseil

Le conseil municipal se réunira
vendredi 6 novembre à 20h30, à la
salle des mariages.
A l’ordre du jour : modification des
statuts du Pôle d’équilibre territorial

et rural de la Déodatie ; mission maîtrise d’œuvre requalification urbaine,
paysagère et fonctionnelle de la traverse du centre du bourg ; Décisions
modificatives budgets forêts, assainissements, communal ; coupes de
bois 2016…

Assemblée générale de l’ATA

L’association des Amis du Tholy et
des alentours (ATA) a tenu son
assemblée générale. Le président
Adrien Massotte a présenté le rapport moral de la saison écoulée
2014/2015 avec une baisse assez
sensible d’adhérents. Il a rappelé que
l’Agence nationale des chèques
vacances (ANVC), le Conseil départemental (cartes ZAP et chèques 88)
sont toujours partenaires.

Pour la future saison 2015-2016,
les activités sportives et culturelles
ont déjà repris, mais deux gros soucis pour le président et son comité
qu’ils souhaiteraient résoudre au plus
vite, trouver un entraîneur pour le
tennis surtout pour les jeunes, des
animateurs pour l’informatique. Des
appels sont lancés dès maintenant.
Les tarifs sont inchangés : cotisation
ATA 2€, (licences et adhésions
incluses) ; badminton : 35€ adultes,
22€ jeunes de -16 ans ; gym 29€
adultes, 16€ jeunes ; théâtre : 13€.

Les Aînés de la Roche en AG

L’assemblée générale du club des
aînés "Du haut de la Roche", présidé
par André Duvoid a eu lieu dernièrement. Le club compte 82 adhérents
dont 9 nouveaux. La cotisation
annuelle reste à 15€.
Les projets 2015-2016 : reconduction des activités (repas le mercredi
27 avril, pique-nique le mardi 2 août)
ainsi que les randonnées pédestres
qui ont lieu les 1er et 3e mardis du
mois, toute l’année. Christiane
Tisserant se fit l’écho de la municipalité en indiquant que les personnes
de plus de 80 ans, dépendantes des
caisses de retraite AGIRG ou
ARRCO, ayant des difficultés pour se
déplacer peuvent bénéficier de
chèques "Sortir Plus" dans la limite
de 30 chèques de 15€/an, représentant une valeur totale de 450€ dont
65€ à la charge de l’utilisateur. Ces
chèques permettent un transport
accompagné assuré par le biais de
professionnels d’une association ou
par une entreprise titulaire de l’agrément qualité.

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES
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Cérémonie du 11 novembre

Le
97ème
anniversaire
de
l’Armistice de 1918 sera célébré mercredi 11 novembre selon le programme suivant : Rassemblement
place de la mairie à 11h15. Dépôt de
gerbe au monument aux morts.
Participation des enfants de l’école
du centre. Lecture du message du
Secrétaire d’Etat aux Anciens
Combattants. Vin d’honneur à la salle
des fêtes.
La municipalité invite la population
à participer nombreuse à cette cérémonie commémorative.

LIEZEY

Conseil municipal

Le conseil municipal s’est réuni
pour délibérer de plusieurs points : la
convention de mise à disposition de
la caserne, la validation du rapport
d’activité 2014 de la com-com, la validation de l’agenda d’accessibilité…
Damien Descoups a fait un état des
lieux circonstanciés du rapport d’activités de la Com-com, rappelant ainsi
qu’elle représentait 15.440 habitants
9 communes, de nouvelles compétences comme celle du Tourisme
avec
l’Office
du
Tourisme
Intercommunal, ou encore le nombre
d'agents, soit 22 personnes qui travaillent à la com-com. Le maire lors
de ce compte-rendu s’est arrêté sur
les ordures ménagères et plus particulièrement la mise en place de
conteneurs semi-enterrés. Il va falloir
réfléchir à trouver un site. Un mot
aussi sur la Loi : aller au-delà du seuil
de 35.000 habitants, avec le mariage
du côté montagne avec La Bresse et
Terre de Granit (sans St Amé). Les
élus ont aussi validé l’agenda d’accessibilité
pour
les
ERP
(Etablissement Recevant du Public),
à savoir l’Eglise et le bâtiment mairieécole. Un étalement des mises aux
normes est programmé de 2016 à
2021 pour effectuer les travaux
nécessaires.

Secrétaire de mairie à Liézey,
Martine Demangin fait valoir ses
droits à la retraite. Effective le 1er
février 2016, Martine Demangin a
ses congés à prendre et donc sera
absente dès le 1er janvier 2016. "En
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septembre, nous avons mis une
annonce dans la presse spécialisée,
après avoir reçu de nombreuses candidatures, nous avons fait le choix de
retenir Sandrine Clair, comptable à la
mairie de Xonrupt. Nous souhaitions
quelqu’un d’efficace tout de suite.
Elle gardera son poste à Xonrupt et
le complètera avec 14h en mairie de
Liézey", explique le maire qui ajoute :
avant de pouvoir l’embaucher, il nous
faut créer le poste d’adjointe principale 2ème classe, secrétariat de
mairie, à compter du 1er décembre
2015, afin qu’elle puisse travailler un
mois avec Martine". Une délibération
prise à l’unanimité qui sera suivie de
l’arrêté de nomination du maire.
Dans le cadre des questions
diverses, le maire a annoncé le versement de 1706€, correspondant aux
amendes police versées et qui a permis de faire les travaux sur la glissière de sécurité et de revoir les
signalétiques du village.
Les membres de la commission
"Forêt" et du conseil municipal sont
partis à la découverte de la forêt
communale. Pierre Toussaint, garde
forestier à l’Office national des forêts
(ONF), qui a pris en charge cette dernière depuis quelques mois, avec
son
prédécesseur
Denis
Bourguignon, a guidé cette sortie instructive. Le repérage des différentes
parcelles, leurs caractéristiques, les
essences dominantes, leurs atouts
ou faiblesses figuraient au menu.
Le plan d’aménagement de vingt
ans, établi par les services de l’ONF
pour les années 2006-2025, a été
présenté et commenté.
Pour la commune, la forêt a une
importance à la fois paysagère et
économique. Elle constitue la recette
essentielle pour les finances municipales.
Damien Descoups, maire, a remercié les agents de l’ONF pour leurs
explications et pour le travail qu’ils
réalisent sur le terrain.

Repas des anciens

Depuis 1979 les anciens de la
commune (à partir de 65 ans) sont
invités par le CCAS à un repas convivial. Pour l’édition 2015 le repas a
été servi à la salle communale préparée et décorée par les membres
du CCAS. Un menu concocté et
mijoté par Yves Regazzoli et son
équipe qui a ravi les papilles de
chaque convive accueilli par Damien
Descoups, maire de Liézey. MarieLouise Crouvisier, doyenne de
Liézey résidant toujours au village,
n’ayant pu se rendre au repas, c’est
à Monique Didier qu’est revenu l’honneur d’être la doyenne du jour. Le
doyen du village René Durand est
resté fidèle à ce moment de retrouvailles. Parmi les nouveaux venus
Jean-Louis Claude n’a pas oublié
son accordéon ni les airs du folklore
vosgien. La place de cadette du jour
est revenue à Francine Delaplace
également membre du CCAS qui,
comme à ses habitudes, a animé un

jeu avec Jeanine Crouvisier et
Virginie Erb. Le prochain rendezvous avec les plus de 70 ans aura
lieu un peu avant Noël avec la distribution des colis.

Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie du mercredi 11
novembre aura lieu à 11h15, dépôt de
gerbe au monument aux morts.
Remise de médaille sapeur-pompier,
Vin d'honneur et remise des prix des
maisons fleuries.

BARBEY SEROUX

Cérémonie du 11 novembre

A 15h, rassemblement devant le
monument, dépôt de gerbes au monument, discours et vin d'honneur à la
salle des fêtes.

Chez nos
cousins d’Alsace
Vallée de VILLé
VILLé

Société d’Histoire : 40 ans

Il y a 40 ans, la Société d’Histoire
du Val de Villé a pris officiellement
naissance lors de son assemblée
générale constitutive qui s’est tenue
à la MJC de Villé le 15 novembre
1975. Elle en a fait du chemin
depuis, cette association incontournable en matière de patrimoine et
d’histoire locale. Un annuaire bien
documenté, des conférences et des
sorties annuelles, des interventions
et de nombreuses recherches ont
occupé son comité et ses amis.
Curieusement, elle n’a connu que
trois présidents car le président fondateur Jean-Louis Siffer a repris les
rênes il y a un an. Christian
Dirwimmer lui avait succédé en
1981. Ce dernier avait été remplacé
par Jean-Marie Klein entre 1998 et
2001 avant de reprendre du service
jusqu’en 2013.
Jean-Louis Siffer évoquera ces 40
ans de la SHVV au service de la vallée après la partie statutaire de la
prochaine assemblée générale, qui
se tiendra à nouveau à la MJC-Le
Vivarium de Villé, le samedi 14
novembre à 20h. Une exposition sur
ces 40 ans sera également visible à
cette occasion dans le hall d’accueil
du Vivarium. Elle y restera jusqu’au
premier week-end de décembre où
on pourra la visiter à la mairie de
Villé dans le cadre du Noël de la vallée. Un livre sur ces 40 ans est en
cours de préparation, il devrait paraître en 2016.

Rallye du Centre Alsace
La vallée de Villé était concernée
à plus d’un titre par le dernier rallye
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qui vient d’avoir lieu avec deux
spéciales
Nothalten-Albé
et
Breitenbach-Hohwald. Outre le
parcours, plusieurs pilotes de la
vallée s’y sont illustrés et c’est le
Steigeois Nicolas Werver, quintuple champion de France de
courses de côtes, qui l’a emporté.
Jean-Bernard Stirling, garagiste à
Villé, l’a rejoint sur le podium. A
noter la belle seconde place du
pilote David Edel (Fouchy) et de sa
compagne Marie Stirling. Moins de
chance pour son frère Benjamin
Stirling, victime d’une avarie grave
de la voiture.

FOUCHY

Conférence
sur la Résistance

Le comité du Souvenir Français du
Val de Villé organise le vendredi 20
novembre prochain, à 18h à l’étang
de pêche de Fouchy, une conférence
sur la résistance en Alsace au cours
de la Seconde Guerre mondiale.
Le conférencier sera l’historien
Eric Lenormand qui travaille sur ce
sujet depuis plusieurs années. La
conférence sera suivie d’un dînerdessert-café pour 10€ (hors boissons). S’inscrire auprès du trésorier
avec règlement avant le 16 novembre (116 Rue de l’école à Fouchy).
Renseignements : 06 45 57 10 10.

URBEIS

Exposition sur la Résistance
De nombreux groupes ont parcouru le Chemin de la Résistance
et de la Liberté entre les cols
d’Urbeis et de Noirceux. Il est long
de 8 km et assez ardu par endroit.
Il évoque en 12 tableaux le vécu
local au cours de la Seconde
Guerre mondiale : l’occupation,
l’incorporation de force, les passeurs, la chute d’un avion, les souffrances endurées et la Libération
par l’armée américaine. Pour se
faire une idée de ce parcours et
voir le contenu de ces tableaux,
une exposition sera visible le
dimanche 22 novembre à la mairie
d’Urbeis de 9h à 19h. Entrée libre.

NEUBOIS

Frankenbourg
Les bénévoles de l’Association
des mains d’Or du Frankenbourg
ont organisé une séance de toilettage du Château du Frankenbourg
et de ses abords. L’association a
pu compter sur l’aide des anciens
scouts de Saverne et Phalsbourg,
les bénévoles du Club Vosgien et
de la Société d’Histoire du Val de
Villé. Une bonne ambiance était
présente comme à l’accoutumée.
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MAISONSGOUTTE

Messe des familles
Le dernier dimanche du mois a
lieu la messe des familles pour la
communauté Sainte Famille de la
vallée de Villé. C’est à Maisonsgoutte que se sont retrouvées les
familles chrétiennes de la vallée
pour la messe célébrée par
Christophe Willé.
Plusieurs d’entre elles avaient
fait le déplacement quatre
semaines plus tôt à Strasbourg
pour le grand rassemblement des
familles qui a eu lieu à la cathédrale avec pique-nique sur la
Place du Château. Un bon souvenir qu’il était plaisant de partager.

STEIGE

Thé dansant

Pour la 3ème année, l'association "les
Prés du Giessen" organise dimanche
15 novembre dès 15h un Thé Dansant
à la salle d'animation à Steige. Entrée
gratuite. Petite restauration (pâtisserie,
knacks, bretzels, boissons...) sur place.

LAPOUTROIE
Ste-MARIE-AUX-MINES

STE-MARIE-AUX-MINES

Thé dansant

La Commission Animation organise,
en partenariat avec l'OSJC, un thé dansant mercredi 11 novembre à l'Espace
Roland Mercier de 14h30 à 19h. Entrée
libre.

Concours de belote
Dimanche 8 novembre à 14h30 à
l'étang de pêche (Echery) organisé
par les amis de l'étang de pêche
du Rauenthal
Inscription : 20€ par équipe
Renseignement
au
06.81.82.07.06 ou 07.71.27.88..58

Concert de l'Accordina 1936
Dimanche 15 novembre à 14h30
au Théâtre municipal de SainteMarie-aux-Mines aura lieu un
Concert de l'Accordina 1936.
Entrée libre, plateau.
Décès

- Mustapha Bakirci est décédé le
27 octobre à l’âge de 73 ans. Les
obsèques seront célébrées en
Turquie.
- Roger Lorber est décédé le 27
octobre à l’âge de 82 ans. Ses
obsèques ont eu lieu le samedi 31
octobre en l’église des Chaînes.
- Raymond Ancel est décédé le 29
octobre à l'âge de 64 ans. Ses
obsèques ont eu lieu le 3 novembre
en l’église des Chaînes à SainteMarie-aux-Mines
Nos sincères condoléances.
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Décès

LAPOUTROIE

INFOS - DIVERS

Miel de sapin des Vosges

Mme Jacqueline Deutsch née
Vilmain-Heiter est décédée le 27
octobre à l'âge de 78 ans. La cérémonie religieuse a été célébrée le 30
octobre en l'église Notre-Dame de
Rouffach, suivie de la crémation.
Nos sincères condoléances.

ORBEY

Loto
Le Tir sportif d'Orbey organise le
dimanche 8 novembre son loto
gastronomique à 14h à la salle
polyvalente d'Orbey. Des lots à
gagner de 300, 200 et 150€ ainsi
que des paniers garnis. 4€ le carton, les 6 cartons 20€, vente des
cartons dès 13h, cartons perso.
acceptés. Renseignements au
06.83.83.10.41.
Cinéma Le Cercle

du 6 au 12 novembre
HOTEL TRANSYLVANIE 2 : samedi
à 17h15 (3D)
LES NOUVELLES AVENTURES
D’ALADIN : vendredi et mardi à 20h30
PHANTOM BOY : samedi à 15h30,
dimanche à 10h30
UNFRIENDED (Interdit au moins de
12 ans) : samedi à 20h30
SINISTER 2 (Interdit au moins de 12
ans) : samedi à 22h30
GALLOWS (Interdit au moins de 12
ans) : samedi à 23h59, dimanche à
20h30
LE GRAND JOUR : dimanche à
16h30, lundi à 20h30.

STE-CROIX-AUX-MINES

Décès

Monique Pauly née Grienenberger
est décédée le 29 octobre à l'âge de
64 ans. Ses obsèques ont eu lieu
mercredi en l’église Saint-Nicolas de
Sainte-Croix-aux-Mines.
Nos sincères condoléances.

SAALES - SCHIRMECK

Décès

SCHIRMECK

Mme Suzanne Gere née Brignon est
décédée le 26 octobre à l'aube de ses
86 ans. La cérémonie religieuse a eu
lieu le 29 octobre en l'église de
Schirmeck.
Nos sincères condoléances.

Décès

FOUDAY

M. André Rost est décédé le 27 octobre à l'aube de ses 69 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le 30 octobre au
temple de Fouday.
Nos sincères condoléances.

WISCHES

Brocante d’automne

La paroisse de Wisches organise
sa brocante d’automne le mercredi
11 novembre de 8h à 19h à la salle
polyvalente. Buvette, restauration.
Entrée gratuite. Renseignements et
inscriptions au 03 88 97 47 17.

Décès

BAREMBACH

Mme Jacqueline Werner née Alix
est décédée le 1er novembre à l'âge
de 81 ans, après une longue et pénible maladie. La cérémonie religieuse
a eu lieu le 4 novembre en l'église
Saint-Georges de Barembach.
Nos sincères condoléances.

LA BROQUE

Festival d’humour

L'association Val'Event et la
société AC Prod présentent le festival "La Vallée en rires". La première
édition de ce festival se déroule les
vendredi 6 et samedi 7 novembre à
la salle socioculturelle de La Broque.
Vendredi, Babass avec son personnage Chreustian et Laurent Arnoult
présenteront chacun leur spectacle
après la finale du concours d'humoristes. Samedi soir, ce sont Charles
Perut et Laurent Violet qui monteront
sur scène pour vous faire rire ! La
soirée débute à 20h30. L’ouverture
des portes est à 20h. Tarif : 20€.
Petite restauration sur place.

Choucroute garnie

Le comité des fêtes de la paroisse
catholique de La Broque organise un
repas "choucroute garnie" le
dimanche 15 novembre à partir de
11h45 à la salle des fêtes.
Menu à 15€ (apéritif, repas, dessert et café) suivi d'un après-midi
festif avec pâtisseries et boissons.
Réservations au 03 88 97 87 23 - 03
88 97 11 26 - 03 88 47 16 14.

Soirée caritative

Le groupement des hôteliers-restaurateurs de la vallée organise une
soirée caritative au profit de l’Arame
mardi 17 novembre à 19h à la salle
polyvalente. Au menu : assortiment
de terrines ; déclinaison de bou-

chées à la reine ; chaud-froid de
quetsches à la glace pain d’épices ;
café et animations musicales.
Tarifs : 30€ boissons comprises,
15€ (moins de12 ans), gratuit (moins
de 4 ans).
Renseignements : OT de la vallée
de la Bruche au 03 88 47 18 51.

L e sav i e z -v ou s ?

______________________________

Contrairement à une idée reçue, les
vins qu'ils soient rouges, rosés ou
blancs affichent tous les mêmes valeurs
nutritionnelles... 60 à 70 kcal par verre.
L'intérêt nutritionnel du vin est
presque nul. Cette boisson ne contient
pas de vitamines et peu de minéraux.
Tout juste peut-on trouver dans un verre
de vin un peu de potassium, de phosphore, de calcium et de magnésium. Le
vin, et particulièrement le vin rouge,
possède toutefois un atout de taille
dans sa bouteille : les polyphénols, des
microéléments qui protègent des maladies cardiovasculaires. Ils sont présents dans les tanins du vin, qui sont
une combinaison organique d'acide
tanique et de glucose naturellement
issue des tigelles, de la peau, des
pépins ou des rafles du raisin.
Il faut savoir que la vigne sauvage est
apparue avant même l'humanité. Elle
aurait ensuite été cultivée dès l'ère du
néolithique. Voir l'histoire de Noé dans
la Bible.
Le vin a eu ensuite toute son importance dans le monde agricole de la
Grèce antique, avant de se répandre
sur tout le Bassin méditerranéen.
Gaulois et Romains ont introduit la
consommation de vins en France tels
qu'on les connait aujourd'hui.
Terre de vin par excellence, la France
dispose de grandes régions viticoles
sur tout son territoire. Le Bordelais et la
Bourgogne sont les terroirs les plus
réputés pour le vin rouge ; le blanc a fait
la réputation des Pays de la Loire et de
l'Alsace ; le rosé de Provence est le
plus connu. Sans oublier, bien sûr, les
vins pétillants avec la Reine champenoise !
Un vin s'achète tout au long de l'année, si l'on excepte les vins primeurs
dont la commercialisation fait l'objet
d'une réglementation précise. Quels
que soient les goûts, les critères les
plus importants dans l'achat d'un vin
sont son appellation et son millésime.
Evidemment le vin se consomme avec
modération... Trois verres par jour
seraient un maximum !
Jacques Calmeyn

La commission de l'AOP miel des
sapins des Vosges a décerné le label
AOP (Appellation d’origine protégée)
à plusieurs producteurs pour 2015 :
Jean-Christophe Aubry (Lesseux),
Pascal Rzadkiewa (St-Nabord),
Claude Thouvenin (Chanteheux),
Dominique Roussel (Monthureuxsur-Saône),
Christian
Morel
(Grandvillers), Franck Fesser (La
Croix aux Mines), Emmanuel
François
(Etival-Clairefontaine),
Stéphane Antonot (Valfroicourt), Les
ruchers de la Principauté de Salm
(Senones), la Miellerie d’Herbeaufontaine
(Plombières-lès-Bains),
Jean-Paul Ledoux (La Voivre),
Michel Filstroff (Vienville), Michel
Claude (Neuvillers/Fave), Nicolas
Aubry (Lesseux), Sarah Holtzmann
(Moussey), Hervé Fournier (La
Bourgonce), Alexis Chinouilh (Le
Puid), Pierre Jacquot (St-Mauricesur-Mortagne), Myriam Humbert
(Remiremont), Yvan Michel (StLéonard), David Vançon (Le Val
d'Ajol).

Ecoutons
le Nonon
La vie de “Dans le temps”

Le voiturier

Le matin, Raymond, le voiturier,
nourrit ses deux bœufs nommés
“Jansé et Grêbi” avec foin, cuveau
de son et avoine. Il faut éviter l’herbe
qui peut leur donner des coliques.
Il leur met le joug et les attelle au
chariot, se munissant de son inséparable fouet (la “ryèmm” en patois). Le
manche est souvent taillé dans un
jeune houx coupé en forêt. On y fixe
une lanière de cuir à l’aide d’un fil
poissé acheté chez le cordonnier. Et
pour que ça claque, une ficelle de
coton termine la lanière. C’est plus
souvent le mouvement que le coup
lui-même qui sert de menace pour
les bœufs. Un bon voiturier se fait
plutôt obéir à la voix qu’aux coups.
A chaque mouvement son ordre :
- Hâye : Avance !
- Ouoh ! : Arrête !
- Chte-hô !: Recule !
- Dia ! : A droite !
Le Raymond va se rendre sur le
lieu où il est possible de charger les
grumes au bas de la parcelle en
exploitation. Il sépare le train avant
nommé “la kemsûre” du train arrière
du chariot troncier.
La première grume arrivée près du
“derrière de voiture”, celui-ci est couché, une chaîne attachée à la roue et
passée sous la tronce qui a été roulée le plus près possible. La chaîne
est attachée aux bœufs qui depuis
l’autre côté relèvent le chariot avec la
grume. Les autres tronces sont montées avec une perche de 2 à 2m50
de long, qui a une extrémité posée
sur le sol et l’autre extrémité posée
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sur le derrière de voiture, et aussi à
l’aide des bœufs. Le tout est solidarisé au chariot avec des chaines tendues par des pliants (petits frênes ou
hêtres pliés).
Puis on charge l’avant avec le boulier, une chaîne et les deux crics. On
lève la tronce la plus avancée (pièce
de tête) pour pouvoir reculer la “kemsûre” dessous, une broche pointue,
une chaîne et un pliant en assurent
le blocage. On charge de 4 à 5 m3
par voyage. Un panier en saule
contient quelques outils, sans oublier
la musette en cuir accrochée audevant avec la “marode” (le cassecroûte, du pain, du lard, souvent)
avec le litre de rouge. Il y a la mécanique à l’arrière pour serrer les
sabots de bois du frein en cas de
besoin sans attendre que le chargement prenne de l’élan. Ça fume les
sabots par le frottement ! A la scierie
avec un cric, on dégage la “kemsûre”
et on renverse le reste. Attention, il
ne fallait pas oublier de clouer un
fanion rouge au bout des grumes,
sinon gare aux gendarmes !
Nonon Marcelin

La Petite Chronique

Les textes parlent, pour les humains,
d'un au-delà, heureux pour les méritants, purifiant pour d'autres, sans
espoir pour les damnés.
Mais, pour les animaux : rien ! Parce
qu'ils n'auraient point d'âme, qu'ils ne
seraient point conscients de leur destin… Pourtant : on leur connaît parfois
un attachement une fidélité, un amour
dont bien des humains sont incapables.
Alors, à se demander – s'il existe un audelà, un autre rouleau pour les humains
– pourquoi pas pour les animaux ?

Je voterais sans retenue (bien que
n'ayant nullement la parole !) pour un
paradis des animaux, réuni à celui des
humains, si l'on veut : le paradis terrestre tel que décrit dans l'Histoire Sainte,
et transposé dans l'au-delà, même
avec des lions, des crocodiles et des
serpents.
Christian Bareth

SPORTS
VOLLEY

Nationale 3 M
Saint-Dié - Mâcon
Nationale 3 féminine
Saint-Dié - Terville Florange 3

3-0

3-0

FOOTBALL

CFA 2
Biesheim - Raon l’Etape
Division d’honneur
St-Dié - Trémery

1-4

2-2

Division d’honneur régionale
Raon l’Etape 2 - Thaon 2
0-1
Promotion d’Honneur régional
Gérardmer - BCV FC
0-4
1ère Division
Ste-Marguerite - Bru Jeanménil
1-1
St-Dié Kellermann - Plombières 6-2
2è division
Senones - St-Michel
6-2
Remiremont - Taintrux
1-0
Fraize-Plainfaing - Le Thillot
3-4
St-Etienne - Saulcy
1-2
Ramonchamp - Anould
0-1
5-0
Cornimont - Ste-Marguerite 2
3ème Division
Padoux - Cheniménil
3-1
Granges - Gérardmer 2
4-0
St-Dié Kellerm. 2 - La Bourgonce 7-1
Bruyères - Corcieux
2-1
St-Michel 2 - Etival
0-9
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4ème Division
Bruyères 2 - Padoux 3
La Fave 2 - Raon 3
Taintrux 2 - Senones 2
St-Dié - Celles/Plaine
Moyenmoutier - Saulcy 2
Anould 2 - Fraize-Plainfaing 2
Frémifontaine - La Fave
Padoux 2 - Granges 2

RUGBY

Promotion Honneur
St-Louis -St-Dié/Raon Baccarat 16-10
Réserves Ph. 1ère série
St-Louis -St-Dié/Raon Baccarat 7-15

BASKET

Nationale 3
St-Dié - Geispolsheim
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

1
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9

3

3 6

5

5

2

9

7

SOLUTION

du 29 octobre.

381
942
756
193
824
675
267
518
439

4

6 1
5

6

64-56

562
731
849
575
916
483
154
397
628

3

794
685
312
468
573
921
839
246
157

7 3 5 6

9 1

7

1

1

7 5
6

6 4 9

MOTS CROISÉS

PROBLEME No 2702
Horizontalement :
1. Etre divulgué, apparaître.
2. Transformer. Echelle de réduction
en modélisme (1/87e).
3. Berline française produite de 1961
à 1978. Notion théorisée par Freud
pour désigner la non-considération
d'une partie de la réalité.
4. Processus permettant à un organisme vivant d’assurer ses fonctions
essentielles et de croître.

5. Tunique gallo-romaine, avec ou
sans manches, qui s'arrêtait aux
genoux. A une position sociale établie.
6. Tentais. Note.
7. Ville jumelée avec Montaigu dans
une chanson paillarde.
8. Pronom. Mesure. Composant des
hormones thyroïdiennes.
9. Prends ce qu’il y a de meilleur. On
veut toujours le plus gros.
10. Plante vivace malodorante.
Ensemble des propriétés constitutives
d’un être.
Verticalement :
1. Opérer un changement.
2. Mélangea. Ancien bouclier.
3. Acceptation de succession. Note.
4. Dévêtu. Rajoute du sel.
5. Signifie “Mon seigneur” en Afrique
du Nord. Donne de la vigueur.
6. Attribuait. Dans.
7. Fleuve de Sibérie.
8. Une des Cyclades. Joués en solitaire.
9. Interjection. Fleuve africain. Apport
10. Masse de pierre très dure.
Personne mauvaise et dangereuse.
1
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SOLUTION du PROBLEME No 2701
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