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Il ne faut pas juger un homme sur ses fréquentations. Ne perdons
pas de vue que Judas avait des amis irréprochables..

Les événements de la semaine

(Ernest Hemingway)

Dans le Monde
_______________________________

n
Terroriste : La Belgique a
accepté la demande de transfèrement de Salah Abdeslam vers la
France, comme le demandait la justice française depuis son arrestation.
Le suspect No1 devrait arriver dans
une prison française dans quelques
jour.

Panama Papers : Un journal
allemand a découvert un système de
fraude fiscale d’envergure et a
décidé de partager ses informations
avec d’autres médias internationaux
en raison de l’ampleur de la découverte : il fallait analyser et décrypter
plus de 11,5 millions de fichiers provenant des archives (1977-2015) du
cabinet
panaméen,
Mossack
Fonseca, spécialiste de la domiciliation de sociétés offshores. Ce
consortium d'investigation international (370 journalistes) a ainsi révélé
un scandale fiscal d’ampleur mondiale, désormais connu sous le nom
“Panama papers”. Le cabinet
Mossack Fonseca a créé 214.000
sociétés écrans dans des juridictions
offshores. Ces entités ont pour objet
de dissimuler l'identité de leurs propriétaires réels qui peuvent ainsi
cacher une partie de leurs avoirs aux
enquêtes fiscales de leur pays de
résidence. Parmi les fraudeurs, des
anonymes mais aussi des personnalités du monde de la politique, des
membres de gouvernement, des personnalités du monde sportif...
n

n
Centrafrique : La France
annonce la fin de l’opération
Sangaris en Centrafrique pour cette
année, laissant le relais à l'ONU et à
l'Union européenne. L’intervention
française avait débuté fin 2013 alors
que le pays était en pleine guerre
civile, déchiré par des tensions religieuses, et avait compté jusqu’à
2500 soldats (il en reste 900). La
mission onusienne (Minusca) s'est
aussi déployée, avec 10.000 soldats

et 2.000 policiers, devenant progressivement le pilier sécuritaire du pays.
La Minusca a toutefois vu sa réputation entachée par une série d'accusations d'abus sexuels, qui n'ont pas
épargné non plus l'armée française.
L'ONU enquête sur de nouvelles
accusations "révoltantes" de sévices
commis par des soldats français
ainsi que des Casques bleus de
l'ONU. Des jeunes filles accusent les
soldats de les avoir forcé à des actes
de zoophilies en échange d'une
petite somme d'argent. La France a
promis de faire toute la lumière sur
ces nouvelles accusations.

En France

_______________________________

Loi Travail : La mobilisation a
été plus forte ce jeudi 31 mars contre
la loi Travail. Près de 250 manifestations étaient organisées dans tout le
pays et ont rassemblé plus de
390.000 personnes selon les autorités (plus d’un million selon les syndicats), soit presque deux fois plus que
lors de la précédente mobilisation. A
Paris et dans quelques grandes villes
ces rassemblements ont donné lieu à
des heurts avec la police.
n

n Fraude fiscale : Suite aux révélations de l’affaire Panama Papers,
François Hollande promet des
"enquêtes" du fisc et des "procédures judiciaires et se félicite de nouvelles "rentrées fiscales" en perspectives. Sur 20 milliards d'€ de redressements fiscaux notifiés l’an passé
12 milliards ont déjà été récupérés.

n Présidentielle 2017 : Les députés doivent voter une proposition de
loi du PS qui modifie les règles de
l'élection présidentielle et notamment
le calcul du temps de parole. La proposition de loi ne porte que sur la
période “intermédiaire”, c’est-à-dire
les quinze jours entre la publication
de la liste des candidats et le début
de la campagne officielle. La proposition du PS est de remplacer le prin-
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cipe d’égalité des temps de parole
par celui, plus souple, d’équité, en se
basant notamment sur les résultats
obtenus aux plus récentes élections
par les candidats ou leurs formations.
Cette mesure irrite bien sûr les petits
candidats. Au niveau des parrainages, le projet prévoit (dans un
souci de transparence) la publication
de la liste intégrale des élus ayant
parrainé un candidat (au lieu d’un
extrait de 500 noms tirés au sort). Les
parrainages seraient rendus publics
au fur et à mesure pour éviter tout
faux suspense des candidats sur leur
quête des 500 signatures.

n SNCF : Suite aux attentats de ces
derniers mois, le PDG de la SNCF
Guillaume Pepy a annoncé une augmentation de 50% du budget consacré à la protection des gares et des
trains ; il annonce notamment la possibilité pour 3000 agents de sûreté de
la SNCF, en civil, de patrouiller armés
dans les trains. Autre mesure symbolique : des agents de sûreté SNCF
pourront fouiller les bagages des
voyageurs dès leur arrivée en gare.
Ces mesures seront en vigueur d'ici à
l'Euro de Football (10 juin au 10 juillet).

n Football : Après avoir battu les
Pays-Bas chez eux (2-3) les hommes
de Didier Deschamps s’imposent en
match amical au Stade de France,
battant la Russie 4-2. Les Bleus ont
présenté de belles promesses offensives qu’il faudra concrétiser lors de
l’Euro mais ne rassurent toujours pas
en défense.

n Taxis : Dénonçant toujours la
concurrence des VTC (véhicules de
transport avec chauffeur) et les plateformes de réservation en ligne Uber,
près de 400 chauffeurs de taxis ont
mené lundi une opération de blocage
autour de l'aéroport de ToulouseBlagnac et les sites d'Airbus. Pour
tenter de calmer le jeu le gouvernement va créer un fonds de garantie
destiné à racheter les licences cessibles pour les chauffeurs de taxis
volontaires, un rachat ouvert aux
seuls chauffeurs proches de la
retraite, ou présentant des critères de
surendettement ou faisant face à des
“accidents de la vie”. C’était une
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demande des chauffeurs de taxi qui,
avec l’arrivée des VTC, ont vu le prix
de leur licence (l’ADS) chuter, alors
que beaucoup s’étaient lourdement
endettés.

n
Réforme abandonnée :
François Hollande met un terme à la
révision constitutionnelle qu’il avait
annoncée au lendemain des attentats du 13 novembre afin d’y faire
figurer l’état d’urgence mais surtout
la déchéance de nationalité pour les
terroristes. Fin janvier déjà, Manuel
Valls annonçait l'absence de référence aux personnes binationales
dans l'article 2 du projet de loi constitutionnelle afin de ne pas «stigmatiser» les seuls binationaux, mettant
du plomb dans l’aile au projet présidentiel. Le 10 février, l'Assemblée
Nationale votait par 317 voix contre
199 le projet prévoyant qu'une «personne peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu'elle est
condamnée pour un crime ou un délit
constituant une atteinte grave à la
vie de la Nation». Le 22 mars, le
Sénat (majoritairement à droite) a
voté un texte différent, réservant la
déchéance de nationalité aux seuls
binationaux pour éviter la création
d'apatrides. Il était donc devenu
impossible pour le Chef de l’Etat de
rassembler les 3/5e des voix du
Congrès. François Hollande rejette
la responsabilité de cet échec sur le
dos d’une partie de l’opposition,
oubliant que sa majorité était également divisée sur le sujet.
n Xynthia : 6 ans après la tempête
Xynthia qui avait fait 29 morts dans
la petite commune de La Faute/Mer
en Vendée, la cour d’appel de
Poitiers allège considérablement la
peine prononcée en première ins-
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tance à l’encontre de l’ancien maire
René
Marratier,
finalement
condamné à deux ans de prison
avec sursis (au lieu de quatre ans
ferme) pour “homicides involontaires” et “mise en danger de la vie
d’autrui”. Cette décision provoque
l'incompréhension et le "sentiment
d'injustice" des parties civiles. La
cour a en outre relaxé tous les autres
prévenus.

n Air France : Alors qu’Air France
va rouvrir le 17 avril la liaison ParisTéhéran, une note interne demandait
aux hôtesses et aux femmes pilotes
de la compagnie Air France de porter
un pantalon, une veste longue et un
voile à l'arrivée en Iran. Les syndicat
ont obtenu gain de cause : hôtesses
et femmes pilotes d'Air France pourront être remplacées si elles ne souhaitent pas effectuer cette liaison afin
de ne pas être obligées de porter le
voile à la descente de l'avion.

n TNT : Depuis le 5 avril l'ensemble
des retransmissions télévisées se
font au format mpeg4 (HD-Haute
Définition) et non plus mpeg2 (SDDiffusion Standard) ce qui a conduit
à une bascule en HD de l'ensemble
des 25 chaînes gratuites de la TNT
pour une meilleure qualité d’image
et de son. A noter l’arrivée d’une 26e
chaîne gratuite : la chaîne d’informations LCI, jusque là payante. Les
56% de foyers disposant d'une
antenne râteau ont dû reconfigurer
leur téléviseur sur de nouvelles fréquences. Pour les récepteurs TV
anciens (avant 2008) il faut parfois
acquérir un décodeur pour 25€/30€
environ.

Téléphonie : Entamées début
janvier, les discussions pour un rapprochement entre Orange, leader du
marché français avec près de 39%
des parts du marché, et Bouygues
(No3 avec 16,3% des parts) n’ont
débouché sur aucun accord et le
conseil
d’administration
de
Bouygues a décidé de mettre fin aux
négociations censées aboutir à un
partage des actifs de Bouygues
Telecom entre Orange, SFR et Free.
Deux points de blocage subsistaient :
l’un concernant les conditions imposées par l’Etat (actionnaire principal
d’Orange), l’autre sur les conditions
de cession du réseau de Bouygues
Telecom à Free, le quatrième opérateur à qui Martin Bouygues attribue
la responsabilité de ce blocage.
n

n Sondage : Selon le baromètre
TNS, la cote de François Hollande
s'effrite encore avec 15 % (- 1) d'opinions favorables ; celle de Manuel
Valls (27 %) reste au plus bas depuis
son arrivée à Matignon.

A droite, Alain Juppé (37 %) reste
en tête des personnalités auxquelles
les Français souhaitent voir jouer “un
rôle important”, devançant nettement
ses principaux rivaux à la primaire :
François Fillon (27 %), Nicolas
Sarkozy (24 %) et Bruno Le Maire
(20 %).

n Décès : Personnage truculent et
populaire, aimé pour son franc-parler,
Jean-Pierre Coffe est décédé à l’âge
de 78 ans. Grand pourfendeur de la
malbouffe et des produits industriels,
cet ancien restaurateur, puis comédien, avait fait ses débuts sur Canal +
en 1984 et devint au fil des ans un
chroniqueur gastronomique incontournable dans tous les médias. Il
avait également écrit une trentaine
d’ouvrages (guides culinaires, livres
de recettes, conseils de jardinage...).
Natif de Lunéville (avec une grandmère originaire de Plainfaing), il ne
manquait jamais de souligner la qualité des produits lorrains et rappeler
les recettes régionales qui avaient
bercé son enfance.

n Changements au 1er Avril : Les
tarifs réglementés du gaz baissent en
moyenne de 3,72 % HT. Dans le
détail, ils baissent de 1,2 % pour l’uitilisation du gaz pour la cuisson, de
3,8 % pour l’utilisation en chauffage
et de 2,3 % pour le double usage,
cuisson et eau chaude.

Les prestations familiales et
sociales versées par les caisses d’allocations familiales, prime d’activité,
RSA ou allocation adulte handicapé,
sont revalorisées de 0,1 %. La base
mensuelle des allocations familiales,
passe ainsi de 406,21€ à 406,62€.

Depuis 2013, l’IVG était pris en
charge à 100 % par la Sécurité
sociale. Désormais, l’ensemble des
actes autour de l’interruption volontaire de grossesse (consultations,
analyses, échographies…) sont aussi
remboursés à 100 %.

La SNCF facture tout échange ou
annulation de billets TGV 5€ jusqu’à
la veille du départ (15€ le jour du
départ) – une opération qui était gratuite jusqu’à la veille du départ. Les
détenteurs d’une carte de réduction
SNCF ne paieront qu’en cas de modification du voyage le jour du départ.
Les billets pros ne sont pas concernés par cette modification.

En Région

_______________________________

n Grève : Une quinzaine de salariés de l’entreprise Placoplâtre de StMichel/Meurthe
(groupe
SaintGobain) ont débrayé durant quelques
heures jeudi 31 mars après l’annonce
de la suppression de 13 postes (sur
21) ; la direction envisage en effet de
fermer l’activité polystyrène pour le
31 juillet. Une autre usine située à
Bordeaux doit également fermer,
entraînant 19 licenciements.
n Nouveau nom pour la Région :
La consultation lancée en ligne le 14
mars pour choisir le futur nom de la
région Alsace-Champagne-ArdenneLorraine s’est terminée le 1er avril et
la publication des résultats a eu lieu
lundi. 4 noms étaient proposés
(Grand-Est, Rhin-Champagne, Acalie
et Nouvelle-Austrasie) et c’est sans
surprise la dénomination “Grand Est”
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qui a été plébiscitée par 75% des
quelque 290.000 votes enregistrés.
Nouvelle Austrasie (du nom d'une
ancienne province mérovingienne
du VIe siècle) a recueilli 10,4% des
suffrages, “Rhin-Champagne” 9,8%
et “Acalie” n'a recueilli que 4,8%. Le
président Philippe Richert a rappelé
que la région continuera aussi à
s’appeler
Alsace-ChampagneArdenne-Lorraine, ce nom sera
ajouté en sous-titre au nouveau. Les
conseillers régionaux devront entériner ce choix le 29 avril, avant une
validation en conseil des ministres
fin juin et la validation du Conseil
d'Etat avant le 1er octobre.

n Hôpitaux : Dans le cadre des
économies demandées aux infrastructures de santé, près de 16 000
lits devraient être supprimés dans
les hôpitaux publics de 2015 à 2017.
En Alsace-Champagne-ArdenneLorraine ce sont plus de 2000 lits qui
devraient disparaître selon Le
Figaro. Le ministère des Affaires
sociales et de la Santé dément fermement ces informations, assurant
"préserver les effectifs hospitaliers"
mais reconnaissant un plan d'économies à hauteur de 3 milliards d'€

pour les hôpitaux d'ici 2017, portant
notamment sur le développement de
la chirurgie ambulatoire (permettant
une sortie de l'hôpital le jour de l'intervention).

n Manifestation : Jeudi dernier ils
étaient entre 1500 et 2000 à battre le
pavé à Epinal contre la loi Travail.
Lycéens, actifs, retraités, tous
dénoncent une “regression sociale”
et promettent de remettre ça le 9
avril si le gouvernement persiste.

n Crash : Un petit avion de tourisme venant de Bâle-Mulhouse et
se rendant à Saint-Dié s’est écrasé
vendredi dernier en début de soirée
sur les hauteurs de Sondernach
dans la vallée de Munster. Avec un
plafond nuageux très bas, le pilote
(un médecin suisse tué dans l’accident) a peut-être heurté un arbre.

n Loup : A Soncourt, Franck Duval
a encore découvert 5 brebis tuées
dans le pré ce week-end. Pris en
photo par un appareil à déclenchement automatique, le loup a pénétré
dans le parc malgré l'installation de
projecteurs de dissuasion. En l’espace de deux mois et demi, l’éleveur
a ainsi vu 40 de ses brebis tuées.

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

Pharmacies de garde :
Samedi 9 :
ARCHEN, 30 Rue
d'Alsace, Tél. 03 29 56 10 64
Dimanche 10 : BRUELLE, 63 rue
d’Alsace Tél.03.29.56.26.25.

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 8 au 12 avril
_______________________________
Vendredi et mardi 17h (3D) et 14h30 ;
samedi 14h30, 17h, 20h ; dimanche
11h, 14h ; lundi 14h30, 17h :
KUNG FU PANDA 3
_______________________________

Vendredi et mardi 14h30, 17h, 20h30 ;
samedi 14h30, 19h45, 22h ; dimanche
11h, 14h, 16h15, 20h45 ; lundi 14h30,
20h30 :
LES VISITEURS III
_______________________________

Vendredi et mardi 20h30 ; samedi 14h,
20h30 ; dimanche 20h45 ; lundi 14h :
BATMAN VS SUPERMAN
_______________________________

Vendredi 14h30 ; samedi 22h ;
dimanche 16h15, 20h45 ; lundi 17h,
20h30 ; mardi 20h30 :
FIVE
_______________________________

Samedi 17h, 22h ; dimanche 16h15,
18h30 ; lundi 20h30 ; mardi 17h :
AU NOM DE MA FILLE
_______________________________
Vendredi, samedi, lundi, mardi 14h30
et 17h ; dimanche 11h, 14h, 18h30 :
LE FANTOME DE CANTERVILLE
_______________________________

Vendredi 17h ; dimanche 18h30 ; lundi
14h30, 20h30 :
LES INNOCENTES
_______________________________
Dimanche 14h ; mardi 14h30 :
ZOOTOPIE
_______________________________

Vendredi et mardi 20h30 ; samedi
17h, 20h ; dimanche 11h, 16h15,
18h30, 20h45 ; lundi 17h :
MEDECIN DE CAMPAGNE
_______________________________

Vendredi à 20h30 :
JOHNNY HALLYDAY
Concert événement
_______________________________

Cinéma Sadoul

du vendredi 8 au jeudi 14 avril
BELGICA : samedi et lundi 20h30
LOUIS FERDINAND CÉLINE : vendredi 20h30, dimanche 18h
DES NOUVELLES DE LA PLANÈTE
MARS : samedi 18h, dimanche 20h30
KEEPER : mercredi 20h30
MERCI PATRON : jeudi 20h30

Ciné-enfants (Cinéma Excelsior)
Proposé par l'association Art et Essai,
tarif unique 3€ :
- "Petites casseroles" à partir de 4
ans : vendredi 8 avril à 10h - samedi 9
avril à 14h.
- "Anina" à partir de 7 ans : vendredi 8
avril à 14h - samedi 9 avril à 10h et 15h.
- "Les espiègles" à partir de 4 ans :
lundi 11, mercredi 13, vendredi 15 avril
à 10h - mardi 12, jeudi 14, samedi 16
avril à 14h.
- "Enfances nomades" à partir de 12
ans : lundi 11, mercredi 13, vendredi 15
avril à 14h - mardi 12, jeudi 14 avril à
10h - samedi 16 avril à 15h.

Etat civil de la semaine
Décès

29 mars : Raymonde Michel, 83 ans,
domiciliée à SDDV, 62 Rue Pierre Evrat
30 mars : Georges Hornus, 69 ans,
domicilié à SDDV 6 Rue Nicolas Guye
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20 ans d’expérience

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

Parrainage civil samedi 9 avril

Coelho Da Silva Hélèna née le 31
mars 2015 à SDDV, domiciliée à
SDDV, 5 Rue des Peupliers

Exposition céramiques
L’association
taintrusienne,
Terre-Plein accueille régulièrement
des résidents afin de leur procurer
un séjour et un tremplin dans leur
domaine de céramiste. Deux résidentes qui ont séjourné dans la
commune sont à l’honneur
jusqu’au 5 juin au Musée Pierre
Noël avec l’exposition “Résidence
Terre”.
Kika Ruiz-Tagle, artiste chilienne
mondialement reconnue, est très
satisfaite de son séjour, tout
comme Alice Aucuit, venue de La
Réunion, qui s’est approprié les
lieux du musée pour y chercher
ses idées : les métiers anciens, la
guerre de 14-18, les oiseaux.
Entrée libre.
La biodiversité
en sons et images

Le Pays de la Déodatie porte localement un programme d'animations
par les sens de la biodiversité pour
petits et grands.
Participez aux diverses manifestations ciblées par grandes familles
d'espèces et devenez de véritables
observateurs de la nature. Votre
regard nous est précieux !
Par les sens, découvrez la diversité de la faune qui habite la
Déodatie.
Les oiseaux :
- Manifestation sonore les 11,12 et
13 juin au Centre-ville
- Conférence le 16 juin à 20h à
l'Espace Georges Sadoul
"La symphonie des becs" avec
Marc Namblard et intervenant complémentaire.
- Sortie de terrain le 18 juin à 7h au
Centre-ville
par
le
Groupe
Naturaliste Déodatien (sur réservation)
Tél. 03.29.56.88.64
mvincent@déodatie.com

Bal folk
Samedi 23 avril à la Salle
Carbonar (derrière la mairie) à
Saint-Dié, un bal folk est organisé

au profit de l'école Montessori "Les
Souris Vertes" avec les groupes
Chaveigne et Bal'Anous : bal des
enfants dès 4 ans de 17h30 à
18h30 ; bal pour tous à 20h30.
Entrée 8€, gratuit - de 12 ans.
Buvette avec bière du sorcier et
petite restauration dès 19h.
Plus d'informations sur le site
www.lessourisvertes88.fr

Spectacle des Mistinguet's
Les Mistinguet's présentent leur
nouveau spectacle comédie musicale "Au boulot" le 16 avril à
l’Espace Georges Sadoul.
Adultes 9 €, enfants 5 €
Réservations : Bureaux touristiques de Saint-Dié-des-Vosges 03
29 42 22 22 et Fraize 03 29 50 43
75 ou 06 79 40 84 88 ou auprès de
Patricia 06 30 75 64 86.

M

ATELIER du BOIS
ENUISERIE

Patrick

HASSMANN

88100 REMOMEIX
Tél. 03.29.56.62.71

Vide-greniers
Les P’tits Loups de Foucharupt
organisent dans le quartier de
Foucharupt leur 3e vide-greniers le
dimanche 17 avril de 6h à 18h.
Restauration, buvette, animations.
Tarif : 4€ les 2 m (2 m offerts pour
les adhérents). Réservation au 06
62 87 68 94.

Verdun avec les SOR
Les SOR organisent une visite
de Verdun Centenaire le vendredi
5 août au départ de Saint-Dié des
Vosges - Le matin visite du nouveau Mémorial de Verdun totalement rénové et agrandi pour le
Centenaire de la bataille.
- Déjeuner au restaurant dans la
région de Verdun.
- L'après-midi visite avec guide
du Fort de Douaumont, visite intérieure des 3 niveaux, puis Ossuaire
de Douaumont avec projection et
montée à la tour et la Tranchée des
Baïonnettes, retour vers 20h.
Bus, repas, guide, et visite pour
63€ inscription pour le 7 mai à :
Jean-Marc Choserot Président des
SOR de Saint-Dié des Vosges 29,
route de Robache 88100 Saint-Dié
des Vosges, tél. 03 29 56 21 22 ou
06 65 24 15 51.
Contact Improvisation
L'Espace des Arts Plastiques
Cepagrap
de
Saint-Dié-desVosges propose, dans le cadre du
Plan
Territorial
d'Éducation
Artistique pour tous, de découvrir

GENERALI FRANCE Françoise MALGLAIVE

assurances
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Agent général

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

le "Contact Improvisation". Pascale
Manigaud, danseuse et chorégraphe, accompagnée par le musicien René Le Borgne, animera les
prochains ateliers danse le samedi
9 avril de 10h à 12h (séance
ouverte aux enfants et leurs
parents) et de 13h30 à 17h (adolescents et adultes), de 15h à 17h
Jams ouvert à tous à l'Espace
Louise Michel 8 rue des Peupliers.
Aucun niveau n'est demandé.
Une tenue adaptée à la danse est
indispensable, mais les danseurs
évoluent pieds nus ou en chaussettes.

Médailles du Travail
à l’hôpital
Mathieu Rocher, directeur de
l'établissement et le conseiller
départemental William Mathis,
entourés d’élus représentant le
Conseil départemental, la municipalité de Saint-Dié, des représentants du conseil de surveillance de
l’établissement, des collègues et
amis des récipiendaires, ont félicité
le personnel pour son engagement
puis ont remis les médailles du travail.
Les médaillés sont :
Médailles d’argent (20 ans) :
Sylviane Antoine, Françoise Bigel,
Sylvie
Blosse,
Catherine
Demenge, Anne-Marie Donadini,
Catherine Frison-Roche, Karine
Ohnimus, Isabelle Quincy, Thierry
Savreux, Martine Stouvenot,
Nathalie Tuaillon, Frédérique
Unternehr, Catherine Wendling.
Médailles de vermeil (30 ans) :
Joëlle Andreux, Marie-Hélène
Carre, Francine Mathieu, MarieAgnès Merlin, Sylvie Renaud,
Véronique Usselmann, Michèle
Voeckinghaus.

NEUVILLERS/FAVE

Maçonnerie
n Génie Civil
n

Médailles d’or (35 ans) : Nadine
Jacques,
Pierre
Marcillat,
Ghislaine Michel.
Agents retraités (du 1er octobre
2015 au 31 mars 2016) : Patrick
Colin, Isabelle Renouard, Robert
Usselmann,
Michèle
Fréard,
Yamina
Boussetta-Alves,
Micheline Duvoid.

Journées européennes
des métiers d'arts

Du 1er au 3 avril, se sont déroulées les journées européennes des
métiers d'arts (J.E.M.A.) en région
Alsace-Champagne-ArdenneLorraine.
En Déodatie, c'est à Anould, La
Voivre, Raon-l'Etape et Taintrux que
les artistes ont ouvert leurs portes au
public venu nombreux.
A Taintrux, Nata4'chat, artiste-verrière d'art, a reçu dans son atelier
durant ces trois jours, le merveilleux
Jérôme Masson, créateurs de lumineuses uniques avec des objets
récupérés, réparés et relookés.
A Anould, Christophe Petitdemange, artisan ferronnier d'art, a
ouvert les portes de son atelier
"Forge de Laru" et le public a pu
assister à plusieurs démonstrations
du travail à l'enclume ou encore la
taille de pierre par Claude Burgatt,
artisan "tailleur de pierre".

Embauche au PETR

Gérard Cherpion, (député de la
2ème circonscription déodatienne,
membre de la commission des
affaires sociales et chargé de la mission d'information commune pour la
croissance, l'activité et l'égalité des
chances économiques) et Guy
Drocchi, (président de la Déodatie,
du P.E.T.R. et maire de Le Vermont)
ont confirmé la signature lundi d'un
contrat définitif d'embauche d'une
jeune stagiaire originaire de Raves,

neuf & ancien

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
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au siège du P.E.T.R. de la Déodatie.
Depuis début mars 2015, confirmant une volonté de la jeune
employée dans son nouveau travail,
le contrat a été ouvert, étudié et
signé par le Député et les responsables du PETR, après acquiescement
du dossier suivi de près et consciencieusement par Aurélia Doennlen,
conseillère en insertion auprès de la
mission locale de l'arrondissement.
Le député s'est félicité que MarieLou Moro ait réussi son stage de par
ses compétences et sa volonté de
travailler en s'engageant dans son
avenir professionnel. Il a encouragé
cette jeune dans ses actions et son
professionnalisme qui a été l'heureuse élue parmi les 6 candidats
engagés.
Guy Drocchi, se félicite de l'embauche de Marie-Lou et Aurélia
Doennlen conclut en confirmant les
dires des élus et les excellentes
capacités de Marie-Lou.

France Alzheimer88

Afin de renforcer son équipe, l'association France Alzheimer88 recherche
de nouveaux bénévoles pour aider au
mieux malades et aidants.
S'adresser à la permanence tous les
lundis de 14h à 16h30, Maison de la
Solidarité, 15, rue du Maréchal Foch
88100 SDDV. Tél: : 06 86 69 55 07.

Ecurie Gentiane Historique
Nicolas Blosse, adjoint de quartier, chargé du sport, était présent à
la 2ème exposition de véhicules
anciens et il a pu constater le succès de cette manifestation et admirer avec les quelque 200 personnes présentes les 57 véhicules,
du 2 aux 4 roues.
Le président et les organisateurs
ont été très satisfaits et ils rappellent que l'association organise le
premier dimanche de chaque mois
de mars à octobre une exposition
de véhicules anciens de 9h30 à
12h30 sur la place du marché. Et
également que la 2e parade de
l'association aura lieu le 24 avril

prochain sur la commune de Le
Vermont. Les inscriptions se font
sur www.gentianehistorisque.fr,
par courrier (E.G.H. 16, ter, route
du camp Celtique Marzelay 88100
Saint-Dié-des-Vosges) ou par téléphone au 06.81.61.56.70.

LUSSE

Messes - paroisse Ste Trinité
Samedi à Ban-de-Laveline à 18h,
dimanche à Provenchères à 9h et à
Bertrimoutier à 11h.

PROVENCHERES et COLROY

Service de garde 0820.33.20.20
Beaucoup d'activités
au Centre socioculturel

Le Centre socioculturel de la Fave
a tenu son assemblée générale en
présence d'une trentaine de personnes, parents d'enfants et animateurs, le président Denis Mercier
ouvrit la séance en souhaitant la
bienvenue à tous ainsi qu'à JeanMarie Lalandre, conseiller régional,
Patrice Fève, président de la
Communauté de Communes Fave,
Meurthe et Galilée, les maires et
adjoints du secteur. Le président
rappela que le Centre compte 307
adhérents confrontés à diverses activités pour petits et grands, que le
Centre compte 17 associations qui
vont de la musique, gym, arts du
cirque, danse, etc…
Concernant les familles, comme
l'an passé, 30 enfants ont participé
aux activités grâce à l'aide de la CAF
des Vosges pour le dispositif des
bons loisirs et bons loisirs plus.
Sur l'ensemble de nos adhérents,
nous constatons un renouvellement,
26% ce qui est plutôt bon signe.
Cette année au niveau du périscolaire, le Centre a continué de proposer le service de ses animateurs aux
deux communes que sont Colroy et
Provenchères. Parmi les 170 enfants
scolarisés, 67 enfants ont participé
et bénéficié d'initiation : au théâtre, à
la musique, à la transformation d'objets récupérés, aux arts plastiques.
Cette action est un plus pour notre
structure, car elle donne aux enfants
l'envie d'aller plus loin dans la
découverte des activités en s'inscrivant aux séances hebdomadaires.
Le retour des parents est très positif
tant sur le plan qualitatif que quanti-
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tatif. Francis Adrian, coordinateur, a
remercié les intervenants extérieurs
pour les activités régulières, et tous
les bénévoles qui animent et se
dévouent pour l'encadrement des
divers ateliers proposés. Le trésorier
Jean-Paul Loppinet donna le rapport
financier détaillé de l'année 2015 et
proposa les projets pour 2016. Tous
les comptes ont été approuvés à
l'unanimité.

Les collégiens informés sur
les questions de Justice

Dernièrement, la visite du tribunal
de grande instance d'Épinal a permis
aux élèves de 4e du Collège du
Spitzemberg de Provenchères de
découvrir le déroulement d'un procès
pénal et de s'approprier quelques
notions sur le fonctionnement de la
justice. Pour enrichir encore plus
leurs connaissances dans ce
domaine, les sensibiliser à leurs
droits, leurs devoirs et aux conséquences possibles d'un acte répréhensible, ces mêmes élèves ont
visité l'exposition - Questions de justice mise en place par le Collège du
Spitzemberg et le Collège de la
Haute-Meurthe - Il s'agit d'une exposition pédagogique élaborée par les
services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse
d'Épinal. Les panneaux de cette
exposition traitent le thème varié axé
sur les droits et devoirs, telle que la
filiation, la protection, la prévention,
la justice, ainsi que les procédures
judiciaires en lien avec les infractions
et l'incarcération des mineurs. Lors
de cette visite, les élèves ont été
accueillis par Julie Chartoire, assistance sociale et M. Condi, éducateur,
au PJJ Service territorial en milieu
ouvert d'Épinal. Cette co-animation a
permis d'apporter des réponses
claires aux questionnements des
élèves en leur prodiguant une panoplie d'informations sur, entre autres,
l'éducation, la prévention et la lutte
contre la violence, les deux animateurs ont su ainsi instaurer un dialogue avec les élèves en apportant
des réponses explicites à leurs
préoccupations quotidiennes. Cette
visite didactique destinée prioritairement aux élèves de la classe de 4e,
de par l'inscription des thèmes
qu'elle aborde dans le programme
d'éducation civique et morale était un
moyen concret de les renseigner sur
les moyens réglementaires d'accès à
la justice, de connaître les Centres
d'information et d'assistance dédiés
à la protection des mineurs.

ST MICHEL/MEURTHE

Nouvel’R
Le magasin brocante de l’association solidaire Nouvel’R situé au
325 rue du Moulin ouvrira exceptionnellement ses portes au public
afin d’écouler ses stocks en surplus, le dimanche 10 avril de 9h à
12h et de 14h à 18h. Les bénéfices

récoltés aident les personnes dans
le besoin et à la réinsertion sociale
et professionnelle. Entrée gratuite.
Tél. 09.53.93.05.99 ou 06.28.77.72.40
E-Mail : nouvelr.assoc@gmail.com

Concert de la Lyre
La Lyre michelloise donnera son
concert samedi 16 avril à 20h30 à
la salle des fêtes, sous la direction
d’Alexandre Bernard.

Marche du Col le 24 avril
La 9e marche du Club
d’Organisation Locale aura lieu le
dimanche 24 avril. Inscriptions et
départ à partir de 8h au col des
Quatre Chemins.
3 parcours au choix : 7 km
(2h30), départ de 8h à 15h ; 13km
(4h), départ de 8h à 13h30 et 20
km (6h), départ de 8h à 12h.
Tarif : 2€ à partir de 14 ans.

LA VOIVRE

Marche populaire
Dimanche 24 avril, l'Amicale des
Anciens soldats du feu de La
Voivre organise une Marche populaire, Trail découverte, sur deux
parcours de 7km5 et 10km.
Départs de 8h à 15h, rendez-vous
au foyer communal, petites collations gratuites.

BAN DE LAVELINE

Décisions du conseil municipal

Le Conseil municipal s'est réuni le
24 mars, avec, entre autres sujets,
l'adoption des comptes administratifs
2015 et les budgets pour 2016.
- Maintien sur 2016 et pour la huitième année consécutive du taux
d’imposition des 4 taxes directes
locales : Taxe d’habitation : 21.54 % ;
Taxe foncière (bâti) : 16.04 % ; Taxe
foncière (non bâti) : 34.69 % ; Taux
CFE taux relais) :17.65 %
- Vote des contributions syndicales
pour 2016 : 1.574€ au Syndicat mixte
du Parc des Ballons des Vosges ;
31.728€ au Syndicat départemental
d’Incendie et de Secours ; 80€ au
Syndicat mixte départemental d’assainissement non collectif ; 688€ au
Syndicat mixte pour l’informatisation
communale
- Etablissement du programme de
travaux à effectuer : en forêt communale sur 2016 sur proposition de
l’ONF, travaux d’investissement voirie sur le budget général et demande
de
subvention
au
Conseil
Départemental
- Demande de subvention à
l’Agence de l’Eau pour un dispositif
de télégestion sur les installations de
distribution d’eau potable
- Avis favorable (de principe) à une
demande d’achat de parcelles communales pour la réalisation d’un
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ensemble touristique saisonnier insolite
- Approbation de conventions à
passer avec cinq privés pour l’occupation provisoire précaire de terrains
communaux, sur la période du 23
avril 2016 au 22 avril 2017
- Approbation de 2 conventions
«urbanisme» complémentaires avec
la Communauté de communes de
Saint-Dié-des-Vosges
- Avis favorable sur le projet d’installation d’une MAM (Maison des
Assistantes Maternelles) dans une
partie du rez-de-chaussée du bâtiment mairie
- Avis favorable à la dissolution du
SIVU Télévision de la région de
Saint-Dié à effet du 30 juin 2016
- Avis favorable à la demande
d’adhésion de la Communauté de
communes du Pays de Mirecourt au
SDANC (Syndicat Départemental
d’Assainissement Non Collectif).

Les 3 heures VTT
"du sentier des vaches"

La
section
Gali'Vélo
de
l'Association Sportive et Culturelle de
Ban-de-Laveline organise le 17 avril
de 10h à 13h au plateau de
Sorémont une course en individuel
ou en équipe de 2 à 5 cyclistes, en
relais. Le but de la course étant de
faire le plus grand nombre de tours
en 3 heures.
Trois parcours proposés : un
confirmé (4 km), un famille (2 km), un
pour les benjamins et minimes (500
m).
La manifestation se déroule dans
un cadre magnifique à 600m d’altitude.
Inscriptions : 10€ par adulte, 6€ par
enfant, 26€ famille.
Sur place, restauration (notamment jambon à la broche), buvette et
animations seront proposées.
Les inscriptions peuvent se faire
sur www.3hvtt.fr ou directement sur
le circuit de 8h à 9h30, sur présentation d’un certificat médical ou d’une
licence sportive impliquant du VTT.
Renseignements : Nicolas Gaxatte
au 06 69 64 51 42.

STE MARGUERITE

Vide-greniers
de l’Amicale des écoles
L’Amicale des écoles de SainteMarguerite organise son vide-greniers le dimanche 17 avril de 7h à
17h dans la cour de l’école primaire
au centre du village. Buvette et restauration sur place.
Réservations des emplacements
au 06 64 99 12 02 ou par courriel :
adestemarguerite@gmail.com.
Réunion des amis
de la classe 62
Les deux René(e) Rouxel et
Thomas ont réussi à réunir une
quarantaine de conscrits de la

Eurl Julien BATOT
COUVERTURE - ZINGUERIE
Bardage - Charpente
Tubage - Ramonage
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Neuf et Rénovation

La classe 62

classe 62. Bien que nés pendant la
période des vaches maigres, la plupart se portent bien, il suffit de les
voir à table pour s'en rendre
compte. Des retrouvailles organisées tous les ans pour le plaisir de
rappeler les bonnes années passées… Il en reste encore à faire, et
le conseil de cette journée a été
"ne vous fatiguez pas et profitez
bien de votre retraite". Un repas
servi au Cheval-Blanc de SteMarguerite a égayé cette belle journée.

LA GRANDE FOSSE

La Fête des Pissenlits au
chalet des Cimes argentées
Chaque année, le printemps
débute toujours de la même
manière aux Cimes argentées : les
habitués se bousculent pour déguster la traditionnelle salade de pissenlits. Fidèles aux plaisirs simples
que procurent des retrouvailles
autour d’une table vosgienne servant ces sauvages dents de lion et
lard grillé, ils avaient réservé leurs
places depuis plusieurs semaines
pour certains.
Samedi soir, ils avaient complétement investi le chalet de l’association. Au cours de ce sympathique
repas, certains ont eu la satisfaction
supplémentaire d’être gâtés par le
sort : Mme Drouan de La Broque
(67) a remporté le panier garni par
les partenaires du festival d’humour.
Mme Jallon de Lesseux s’est vu
attribuer une entrée gratuite pour la
soirée du 6 mai. Elle pourra applaudir Charles Perut entouré de quatre
jeunes talents. M. Masson de
Grandrupt pour sa part ne manquera pas une miette du festival : il
gagne un " pass-festi" qui lui permettra de rire vendredi, mais aussi
samedi avec Jacques Albert ; Terry
Cometti, Laurent Arnoult et Daniel
Camus.
Jean-François Rohrer a profité de
cette soirée pour informer le public
habituel du chalet théâtre de la formule exceptionnelle du festival
2016. Il a confirmé la participation
très attendue de Daniel Camus désormais au programme du samedi
ainsi que les modalités de réservation rappelées sur cimes.argentees.overblog.com

88650 MANDRAY
Tél. 03.29.55.13.65
06.75.21.97.63

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
RAMBERVILLERS

Nécrologie

Georgette Denny est décédée à
l'âge de 83 ans. Née Georgette
George le 1er juin 1932 à Padoux,
elle avait épousé Gérard Denny, qui
exerçait la profession de maçon. De
cette union sont nés dix enfants dont
Francine, Raymond et Francis qui
sont décédés en bas-âge et Philippe
qui est décédé à l'âge de 33 ans.
Georgette s'est consacrée entièrement à sa grande famille.
Au fil des ans, dix-sept petits
enfants et onze arrière-petits-enfants
sont venus agrandir la famille. Veuve
depuis 2005, elle aimait consacrer du
temps à son jardin et avait une
grande passion pour les fleurs.
Ses obsèques ont eu lieu le 5 avril
en l'église paroissiale.
Nos sincères condoléances.

BRUYERES

La biodiversité
en sons et images

Le Pays de la Déodatie porte localement un programme d'animations
par les sens de la biodiversité pour
petits et grands.
Par les sens, découvrez la diversité
de la faune qui habite la Déodatie.
Les amphibiens :
- Manifestation sonore les 17, 18,
19 et 20 avril au Centre-ville
- Conférence le 21 avril à 20h à la
salle des fêtes "Les dragons en sons
et images" avec Marc Namblard et
Stéphane Vitzthum

- Sortie de terrain le 30 avril à 14h
à L'étang de Pointhaie par
ETC…terra (sur réservation)
Tél. 03.29.56.88.64
mvincent@déodatie.com

Bourse aux vêtements

La bourse aux vêtements printemps-été se déroulera à la salle des
fêtes de Bruyères le samedi 9 avril
de 8h30 à 18h et dimanche 10 de 9h
à 17h.

Ouverture à Pointhaie

La pêche au petit étang de
Pointhaie a ouvert le 1er avril.
Tarifs : 58€ la carte pêcheet 8 € la
journée.

Bal du muguet

Le bal du muguet organisé par le
CAB aura lieu le samedi 30 avril à
21h à la salle des fêtes. Entrée 6€.
Buffet et buvette. Un brin de muguet
sera offert aux dames.
Renseignements auprès de Sylvie
Valence au 06 87 17 01 79.

Vide-greniers

L'association des Trois Monts
organise
un
vide-grenier
le
dimanche 17 avril de 6h à 18h sur le
parking "Auto - Pièces" (proximité
Intermarché).
Renseignements 06 06 92 21 20.

Loto

Le SM Bruyères football organise
son 5e loto le dimanche 17 avril à
partir de 13h à la salle des fêtes de
Bruyères. Nombreux lots de valeur à
gagner. Restauration et buvette.
2 cartons pour 10€ et 6 cartons
pour 20€. Le début de la 1ère partie
démarre à 14h.
Réservations : Julien Ancel président du SMB au 06 16 23 34 09 ou
Denis Weigel au 06 72 23 12 44.

Ateliers nutrition

Pour connaître les effets de l’alimentation, la CCB2V, en partenariat
avec l’Association de Santé,

Ent de PEINTURE Pascal VILLAUME

03.29.57.71. 67

www.villaume-pascal-fils-croix-mines.fr

LA CROIX-AUX-MINES

Se déplace
sur l’Alsace

DEMOUSSAGE de TOITURE
ISOLATION par l’extérieur
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d’Education et de Prévention sur les
Territoires de Lorraine, propose aux
personnes de plus de 55 ans, un
cycle d’ateliers Nutrition.
Créés par des nutritionnistes, ces
ateliers ont pour objectif de vous
faire prendre conscience de vos
comportements en matière d’alimentation, et vous faire acquérir de nouveaux réflexes favorables à un bienêtre durable, le tout dans une
ambiance conviviale.
Une réunion d’information, gratuite
et ouverte à tous, est proposée
le jeudi 14 avril à 14h30 au Moulin de
Frémifontaine (entre Brouvelieures
et Autrey - bâtiment à côté de l’auberge de la Scégotte)
Coût du programme : 20€ par personne.
La
Communauté
de
Communes participera aux frais
d’inscriptions à hauteur de 10€ par
participant habitant le territoire de la
CCB2V.
Pour plus de renseignements,
contacter le 03.29.57.19.17.

Repas dansant

Pour la deuxième année consécutive, la Musique Municipale de
Bruyères organise son repas dansant le samedi 23 avril à 20h30. Le
repas sera cuisiné par Francis
Pioche bien connu des habitants et
servi par les musiciens eux-mêmes
et l'animation est déléguée à Julien
Claudel président de l'association.
Le menu adulte est à 23€ et le
menu enfant à 10€.
Plus d'informations sur le site de la
musique municipale : musique-municipale-bruyeres.e-monsite.com
ou par téléphone auprès de
Christelle Baradel au 07.86.21.06.86
ou Julien Claudel au 06.27.12.68.78.

CHAMP LE DUC

Ecole

Les inscriptions à l’école de
Champ-le-Duc pour les enfants nés
en 2013 se font en mairie jusqu’au
10 mai. Pour une première inscription se munir du livret de famille et du
carnet de santé ; pour une nouvelle
inscription, apporter un certificat de
radiation provenant de l’ancienne
école.

BIFFONTAINE

Chasse aux œufs

Lundi dernier, les enfants de
l’école primaire de Biffontaine et de
la maternelle de Les Poulières
étaient invités par l’Association familiale Biffontaine - Les Poulières à une
chasse aux œufs. Cette animation a
été organisée chez "Henrimer" à
l’Epaxe, un espace aménagé par
Henri, son propriétaire, pour passer
un moment en communion avec la
nature. Le lieu avait été décoré pour
l’occasion avec des poussins, lapins
et autres décors en bois confection-

nés par Gilbert. Une cinquantaine
d’enfants, accompagnés par leurs
parents, ont bravé les éléments pour
venir remplir leurs petits paniers
avec les œufs et les lapins cachés
par les bénévoles de l’association.

FAYS

Grande randonnée VTT

L'ACHV organise sa traditionnelle
rando VTT sans esprit compétitif à
Fays le dimanche 10 avril avec 3
nouveaux parcours de 12, 25 ou 40
km sur chemins et sentiers forestiers
avec un fléchage très précis et des
points d'accueil ravitaillement chaleureux.
Les inscriptions et les départs ont
lieu à la Maison pour tous de Fays
de 8h à 11h. Les retours pourront
avoir lieu jusqu'à 15h. Sur place,
possibilité de lavage des VTT, nombreuses récompenses et convivialité
au retour avec possibilité de cassecroûte (sur réservation) à la salle
polyvalente.
Renseignements : Marcel Durand
03.29.36.82.25 ou 06.15.71.09.63 ou
marcel.durand.fays@wanadoo.fr

FIMENIL

Une finale vosgienne
de critérium jeunes VTT
très sympathique

12 jeunes enfants issus de l’école de
cyclotourisme de Fays étaient accueillis samedi 2 avril à Fiménil pour réaliser
la finale départementale CNJC VTT.
La municipalité avait mis à disposition
les salles de l’ancienne école pour les
tests théoriques (cartographie, mécanique, nature et observation). Les
épreuves sportives favorisées par une
bonne météo comprenaient un parcours rando guide, un parcours d’orientation et des tests de maniabilité.
6 jeunes concurrents de moins de 12
ans étaient accompagnés par 2 animateurs pour des raisons de sécurité, par
contre les 6 ados nés avant 2005
devaient tout réaliser en autonomie
pour défendre une qualification pour la
finale régionale en Meurthe-et-Moselle
le 8 mai.
La cérémonie de clôture en présence
de MM. Guy Hinzelin Maire de Fiménil,
Pierre Bertrand vice-président départemental et Christophe Durand Président
de l’ACHV Fays a été pour Marcel
Durand responsable départemental
jeunes l’occasion d’adresser des
remerciements à la quinzaine de bénévoles qui ont œuvré à ses côtés pour
cette belle réussite et des félicitations
aux enfants pour leur sportivité et le
respect des règles de sécurité. Tous
ont reçu diplômes et récompenses puis
ont partagé le verre de l’amitié.
Le podium des moins de 12 ans : 1ère
Apolline Roussel de Mortagne, 2e
Lucas Pierrard de Bruyères, 3e Hugo
Pelte de Laveline. Le Podium des
grands : 1ère Manon Durand de Les
Poulières, 2e Dorian Hegele de
Bruyères, 3e Kévin Durand de Les
Poulières.
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ANNONCES LEGALES

ALLAN TAXI
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social :
42 A, avenue du Général de Gaulle
88420 MOYENMOUTIER
_______
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date à MOYENMOUTIER du 30
mars 2016, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALLAN TAXI
Siège : 42 A, avenue du Général de
Gaulle, 88420 MOYENMOUTIER
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 3 000 euros
Objet : Le transport par taxis de personnes avec ou sans bagages, de personnes médicalisées assises, de marchandises de biens ou colis.
Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est
libre.
Président : Monsieur Allan-Pierre
GRAND'EURY, demeurant 14, rue de
la Libération, 88420 MOYENMOUTIER
La Société sera immatriculée au RCS
de EPINAL.
Pour avis
Le Président
_______________________________

ODILE EXTINCTEURS
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 1321, Grand Rue
88470 LA VOIVRE
R.C.S. EPINAL B 441 530 235
_______
Aux termes d'une délibération en date
du 01/03/2016, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 1321, Grand Rue
88470 LA VOIVRE au 7 C, avenue
Charles de Gaulle 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour avis
La Gérance
_______________________________

COMMUNE
BAN-sur-MEURTHE–CLEFCY
ARRÊTÉ DE REPRISE
_______
Le Maire
VU les articles L. 2223-17, R. 222318, R. 2223-19 et R. 2223-20 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 20160007 du
Conseil municipal réuni en session
ordinaire le 19/02/2016,
ARRÊTE :
Article 1er :
Les sépultures engagées dans la procédure de reprise et régulièrement

constatées en état d’abandon seront
reprises par la Commune conformément à la volonté du Conseil municipal.
Article 2 :
Le présent arrêté sera porté à la
connaissance du public et notifié par
les moyens ordinaires d’affichage à la
Mairie et au cimetière.
Article 3 :
Trente jours après la publication du
présent arrêté et la notification, la
Commune pourra faire enlever les
monuments et pierres tombales restés
sur les sépultures.
Les restes des personnes inhumées
seront exhumés en tant que de besoin
par une entreprise spécialisée et transférés avec toute la décence qui s’impose à l’ossuaire.
Article 4 :
Les noms des personnes transférées
seront inscrits sur un registre tenu en
Mairie.
Fait
à
BAN-SUR-MEURTHECLEFCY, le 1er mars 2016
Le Maire
_______________________________
SCP C.R.C.
Avocats Associés
9, Rue Gambetta
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
_______
SCI LAMVI
Société Civile Immobilière
au capital de 1.600 euros
Siège social :
58, Route des Deux Hameaux
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
RCS EPINAL 442 993 853
_______

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de
l’Assemblée générale extraordinaire du
23 mars 2016, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 12,
Avenue de Robache – 88100 SAINTDIE DES VOSGES à compter du 23
mars 2016.
L’article 4 « siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS d’Epinal.
Pour avis
_______________________________
AVIS DE_______
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
10/03/2016 d'une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Forme : société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination sociale : GUSTO
PIZZA
Capital social : 2 000 euros apportés
en numéraire
Siège social : 40 rue du Général de
Gaulles, 88400 GERARDMER.
Objet : La société a pour objet tant en
France qu’à l’étranger toute activité de
réalisation et service de pizzas pour
consommation immédiate à emporter.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Président : Monsieur Geoffrey
DUPRAT, demeurant 40 rue Charles de
Gaulle, 88400 GERARDMER.
Admission aux assemblées et droit de
vote : L’actionnaire unique est seul

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 07-04-2016
compétent pour prendre les décisions
Agrément et organe habilité à statuer
sur cette décision : La cession des
actions par l’actionnaire unique est libre
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés
d'EPINAL.
Le Président
_______________________________

CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL
_______
Suivant acte reçu par David ANGLESIO, Notaire titulaire d’un Office
Notarial dont le siège social est à
SAINT-DIE-DES-VOSGES (88106), 7
place Saint-Martin, le 5 décembre
2015, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens par :
Monsieur Jean-Baptiste Pierre CHEVRIER, époux de Madame Françoise
Ginette SCHMITT, demeurant à SAINTMICHEL-SUR-MEURTHE (88470) 106
rue du Bousson. Les oppositions des
créanciers à ce changement, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
_______________________________
AVIS DE CLOTURE
DE LIQUIDATION
_______

INFO'CREACOM
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège : 8, rue Gabriel Pierné,
88100 SAINT DIE DES VOSGES
RCS EPINAL B 447 995 218
_______
L'Assemblée Générale réunie le
29/02/2016 a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Madame
Corinne LACOUR née GRANDJEAN
de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce d’EPINAL, en annexe au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
_______________________________

EURL EMPORT’ PIZ
Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 1.000 euros
Siège social :
7, Esplanade de la Filature
88200 REMIREMONT
RCS EPINAL 807 647 789
_______
AVIS DE PUBLICITE
Par décision en date du 1er avril
2016, l’associé unique a apporté les
modifications suivantes :
Il a été décidé d’étendre l’objet social,
à compter du 1er avril 2016, aux activités de restauration traditionnelle, pizzeria, service de restauration rapide à
emporter.
En conséquence, l’article 2 des statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention : « la société a pour

objet, directement ou indirectement en
France ou à l’étranger :
Commerce de vente de pizzas à
emporter.
Vente de boissons chaudes et froides,
jus de fruit, boissons sans alcool, café,
tisane ».
Nouvelle mention : « la société a pour
objet, directement ou indirectement en
France ou à l’étranger :
Restauration traditionnelle, pizzeria,
service de restauration rapide à emporter
Commerce de vente de pizzas à
emporter.
Vente de boissons chaudes et froides,
jus de fruit, boissons sans alcool, café,
tisane ».
Le reste de l’article demeure
inchangé.
Le même jour, il a été décidé de transférer le siège social à compter du 1er
avril 2016 à 2, Rue Mathias Ringmann
– 88100 SAINT DIE DES VOSGES.
L’article 4 « siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS d’Epinal.
Pour avis
_______________________________

BIGEL & LAMBRECHTS
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 400 euros
Siège :
319, chemin du Rain des Bolés,
88100 NAYEMONT LES FOSSES
RCS EPINAL 522 354 505
_______
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28/02/2016 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Jean-Lou BIGEL, demeurant
319, chemin du Rain des Bolés 88100
NAYEMONT LES FOSSES, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer les affaires en cours et
à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 319,
chemin du Rain des Bolés 88100
NAYEMONT LES FOSSES. C'est à
cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce d’Epinal, en
annexe au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
_______________________________

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

Ou irez-vous ?

Expositions
SAINT-DIE (Galerie 36ème Art, 36
rue Thiers ) jusqu'au 11 avril : exposition de l'art de l'éponge et du chiffon,
"Chaos & Love" par Matt. B.
PLAINFAING (mairie) jusqu’au 25 avril :
La contrebande d’allumettes. Cartes
postales anciennes.
SAINT-DIE (Musée P. Noël) jusqu’au
5 juin, “Résidence Terre” oeuvres de
céramistes, proposée par l’asociation
Terre-Plein (lire p. 3).
ST-DIE (Médiathèque Victor-Hugo)
jusqu'au 23 avril, exposition "la forêt
des sens"
GERARMDER (Villa Monplaisir)
jusqu’au 17 avril, du lundi au samedi de
14h à 18h30, les dimanches de 10h à
18h30, le Grand-Valt’Art s’expose sur
le thème du non-respect du conventionnel. En entrée libre (lire p. 13).

Théâtre
WISCHES-HERSBACH
(salle
Robert-Hossein) samedi 9 à 20h30 et
dimanche 10 à 16h, avec Le Cercle
théâtral :
"Les Belles sœurs".
Réservations 06 20 23 42 75, après
19h, ou raymond.rosier@free.fr
ALLARMONT (salle Jeanne d’Arc)
samedi 9 à 20h30 avec la troupe du
Vieux Lavoir dans “Le gros chêne”.
Entrée 5€.

Concert
GERARDMER (Eglise St Barthélemy)
mardi 12 à 20h, Concert des Petits
Chanteurs de Lambres-lez-Douai ,
entrée libre.
Tournoi Guitar Hero
GERARDMER (l’auditorium de la
Maison de la Musique) mercredi 13 à
20h

Bourse à la puériculture
et vêtements
BERTRICHAMPS (MJC) dimanche
10 de 9h à 17h.
Bourse aux jouets
et articles de puériculture
LIEPVRE
(salle
polyvalente)
L’association The Country Valley
dimanche 10 de 10h à 16h.
4e Puces des couturières
et du bricolage
BUSSANG (salle du Casino)
dimanche 10 de 10h à 17h.
Apiculture
COLROY-LA-ROCHE (espace apicole) samedi 9 à 10h, avec l’amicale
des apiculteurs de Colroy-la-Roche,
formation et initiation à l’apiculture
(repas de midi tiré du sac).
COLROY-LA-ROCHE (salle des
fêtes) samedi 9 à 14h, conférence sur
le thème « Multiplier son cheptel et
contrôler l’essaimage ». Inscription :
amicaleapiculteurscolroy@gmail.com
ou 03 88 47 20 46, répondeur)
Thé dansant
STE-MARIE-AUX-MINES (Espace
Roland Mercier) dimanche 10 de
14h30 à 19h avec la Commission
Animation. Entrée libre.
Week-end Carnaval
PLAINFAING - Samedi 9 à 20h (salle
des fêtes) soirée Cabaret Spectacle
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animée par Michel Thirion, danses traditionnelles du Cap Vert. Buvette, "plateau cabaret" à 6€ - Entrée 10€ sur
réservation (06.31.96.98.73) 12€ sur
place. Dimanche 10 : grande
Cavalcade, départ 14h de la CDHV,
animations des Carnavaliers ; buvette
et petite restauration. (Lire p. 8)
Lotos
RAON L’ETAPE (salle Beauregard)
samedi 9 à 20h avec Les Amis de la
Gaule. Bons d’achat, TV Led, smartphones... 20€ les 5 cartons. Réserv.
07.71.27.62.14.
LABAROCHE (maison des associations) dimanche 10 à 14h, avec le club
de l’Âge d’or de Labaroche. Ouverture
à 13h.
24ème randonnée VTT
des hautes Vosges
FAYS - dimanche 10. Contacts :
03.29.36.82.25 ou 06.15.71.09.63.

Motocross
SAALES (col de Saâles) dimanche
10, "Championnat Alsace Lorraine
UFOLEP". Entrée 5€, gratuit - 12ans.
Buvette
et
restauration.
Renseignements 06.81.92.07.36.

Médianitrail
MOYENMOUTIER (salle omnisport)
dimanche 10 avec l’association
Tr’ailleurs : 4 courses : trail de 38 km,
départ : 8h, tarif 20€ ; trail de 13,6 km
départ 10h, (11€). Inscription en ligne
sur www.medianitrail.fr (sur place majoration de 2€) ; courses enfants, 800m à
3km, départ 14h30, gratuit, inscription
sur place ; course d’orientation 15km,
départ 14h30 (8€, inscription sur place).

Techniques de greffes
sur les arbres fruitiers
DEYCIMONT (salle communale)
Samedi 9 de 9h à 12h. 14h à 17h :
tailles de restauration dans un verger
local. Organisé par "Les Croqueurs de
pommes". (itinéraire fléché)

Bourses aux vélos
GERARDMER (école Jean Macé)
samedi 9 de 14h à 17h, organisée par
Gérardmer Cyclotourisme.
LA BRESSE (préau du Collège St
Laurent) samedi 9 de 14h à 16h .

Finale lorraine de billard
GERARMER (Espace Tilleul) samedi
9 de 14h à 17h, entrée libre.
Belote
GRANGES AUMONTZEY (salle des
fêtes) samedi 9 à 14h, organisé par les
Educateurs du Foot.

Activités numériques
GERARDMER (Innov’Lac) jeudi 14 à
20h sur le thème "Imprimante 3D",
ouverture de l’atelier de fabrication
numérique, en entrée libre.
1ère bourse de printemps
ORBEY (salle polyvalente) dimanche
10 de 9h à 17h avec l'association
Canton Vert 2000 : puériculture, jeux,
jouets
et
vêtements
enfants.
Réservations au 03.89.71.23.94 ou
06.64.34.68.66.
Tellure, le monde de la mine
STE-MARIE-AUX-MINES, expositions temporaires d’objets miniers,
découverte de la mine. Tous les jours
de 10h à 18h sauf le lundi. Tarifs : 12€
par adulte, 9€ par enfant.
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FRAIZE

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

FRAIZE

Conseil municipal

Le Conseil municipal se réunira le
mardi 12 avril à 20h au Grand Salon
de l'Hôtel de Ville. L'ordre du jour est
affiché en Mairie.

Repas dansant

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

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

Lundi 28 mars, la Boulangerie
Beclier a ouvert ses portes, rue du Dr
Durand, dans les locaux laissés disponibles par la Boulangerie Guizot
qui a fermé le 15 mars dernier. Les
nouveaux patrons ont entrepris de
gros travaux de rénovation dans le
fournil et le magasin afin d’offrir un
cadre fonctionnel et agréable à la
clientèle.
Si c’est un nouveau challenge pour
le patron David Beclier qui, après
avoir travaillé aux Papeteries du
Souche, a fait une reconversion pour
apprendre le métier de boulanger,
son épouse Sonia Schneider connaît
bien la profession pour avoir
travaillé durant vingt ans avec
ses parents, Jean-Louis et
Jeannine Schneider, installés
rue de Saint-Dié à Anould et
qui ont vendu leur fonds de
commerce en octobre dernier.
Ils proposent un large choix
de pains, pains aux fruits,
pâtés lorrains, pâtisseries,
viennoiseries, sandwiches, le
tout fait maison, mais aussi
des gâteaux personnalisés à
thème pour anniversaire ou
événement particulier.
Les
horaires
d’ouverture sans interruption :
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 6h30 à 20h et les
samedi et dimanche de 7h à
20h.
Nous souhaitons tous nos
vœux de prospérité à ce jeune
couple, parent de trois
enfants.

Décisions du conseil municipal

Séance du 22 mars
Le Conseil municipal :
Approuve les comptes administratifs
de l’exercice 2015 des différents budgets, décide l’affectation des résultats
en reports sur chaque budget respectif
et vote les Budgets primitifs 2016.
Accepte :
- La cession à la Communauté de
Communes de SDDV de 150 actions au
prix de 32€ l’action, que la Ville de
Fraize détient au capital de la Société
d’Equipement Vosgienne.
- D’insérer au marché Dalkia Est la
sous-station du Pôle de l’éco-construction des Vosges (PECV), sous forme
d’un avenant n°03, avec effet rétroactif
au 1er septembre 2015.
Décide le renouvellement du Contrat
Enfance Jeunesse (CEJ) signé avec la
Caisse d’Allocations familiales des
Vosges, à compter de 2016 et pour une
durée de 4 ans.
Le détail du Conseil municipal est
consultable en mairie.

PLAINFAING

Carnaval du Comité des Fêtes

Le week-end débutera par la soirée cabaret spectacle samedi 9 avril
à 20h à la salle des fêtes, animée
par Michel Thirion, avec les 40 dan-

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
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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

Livraison rapide

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

seurs de samba "Les enfants du Cap
Vert" et la présence d'un magicien. Il
y aura aussi la remise des clefs de la
ville à la reine du Carnaval, Rachelle
Pasquier, élue Miss Hautes Vosges
Nature.
Entrée 10€ sur réservation ou 12€
sur place. L'association propose un
plateau cabaret (1 pâté lorrain +
salade verte + 1 dessert) pour 6€
seulement.
Réservations
au
06.31.96.98.73.
Concernant le défilé du dimanche
10 avril, le président du Comité des
Fêtes de Plainfaing, Pascal George,
a donné quelques consignes :
Départ de la CDHV à 14h11 pour
tous (groupes, musiques et chars),
chacun devra être positionné sur son
emplacement (indiqué par un
numéro d'ordre de passage donné à
chacun) à 13h30. Chacun récupérera un panneau avec son numéro
de passage avant le défilé et l'association donnera des bouteilles d'eau.
Suites aux arrêtés départementaux, préfectoraux, et municipaux, la
route départementale sera bien fermée dès 13h30 et les déviations
nécessaires seront mises en place.
L'interdiction de circuler sera
contrôlée par la brigade de la gendarmerie de Fraize qui sera positionnée au carrefour de Plainfaing et à la
CDHV. Le Président les remercie de
ce soutien apporté pour la 4ème fois.
En effet, le carnaval est organisé
tous les 2 ans par le Comité des
Fêtes depuis 2010, ce dernier ayant
succédé à Li Habauré et Compéie
touché par le décès soudain de son
Président.
Chaque groupe / char devra être
sécurisé par 2 personnes portant 1
gilet jaune. Merci de faire attention
aux débordements des carnavaliers... interdiction formelle de lancer
autre chose (serpentins, farine... par
ex) que des confettis sur le défilé
(arrêtés municipaux pris à cet effet et
consignes indiquées sur le règlement du défilé). Le Comité des Fêtes

http://antoine-pierre.wifeo.com

a acheté 20 sacs de 10 kg et il est
possible à chacun d'en racheter au
Comité.
Des bonbons seront donnés par le
Comité des Fêtes, mais il est interdit
de les lancer : les remettre de main à
main.
28 groupes, musiques et chars
participeront au défilé, soit plus de
600 carnavaliers, ce qui promet un
beau défilé à ne pas manquer ! Avec
notamment le char de la Reine du
Carnaval de Plainfaing (élue le 13
février dernier) et ses 2 dauphines
en N°10, le char de la Reine
d'Ensisheim et ses Dauphines en
N°24, le canon à confettis
d'Hagondange, des Gugga, danseurs de samba....
La gendarmerie se chargera de la
circulation pour la traversée du carrefour et la protection civile sera bien
présente.
A l'arrivée à la salle des fêtes, des
animations extérieures et intérieures
sont prévues, une buvette intérieure
et extérieure, de la petite restauration... Chaque participant recevra un
casse-croûte, une boisson et des
beignets offerts par le comité des
fêtes de Plainfaing.
Rendez-vous est donné à tous les
habitants de la vallée pour un
moment agréable et festif.

BUCHER-CUNY TP
Terrassement
Paysagisme
Enrochement
Démolition

14, Habeaurupt

PLAINFAING

cunybuchertp@gmail.com

07 89 52 44 68
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Nouvelle aire de campingcars à la Croix-des-Zelles

Une nouvelle aire de camping-car
s'est ouverte vendredi 1er avril derrière le magasin Vival. La veille élus
et acteurs du chantier étaient présents sur le site : David Valence, président de la Communauté de
Communes
de
Saint-Dié-desVosges, Patrick Lalevée, maire de
Plainfaing, Marylène Cendre, directrice de l’Office de Tourisme intercommunal, les élus du secteur,
Gérard Helle, technicien à la
Communauté
de
Communes,
Adeline Bastien, chargée d’études à
la Com’com, et Gérard Bardon,
représentant
régional
de
la
Fédération
Française
des
Campeurs, Caravaniers et Campingcaristes – FFCCC.
Idéalement située à proximité du
centre-ville, tout près d’une supérette et au départ de nombreux circuits de randonnée, cette aire
compte 18 emplacements et sera
ouverte toute l’année, 24h sur 24.
Les occupants disposent d’une plateforme de vidange pour les eaux
grises et eaux noires, d’une borne
d’alimentation en eau potable, d’un
accès gratuit au wifi, de 16 prises
électriques, de containers pour les
déchets.
Premier gros investissement de la
Communauté de communes de
Saint-Dié des Vosges au niveau touristique, le chantier a démarré en
octobre pour se finir à quelques jours
de l’ouverture. Le coût des travaux
se monte à 110.000€, financés à
40% par la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (DETR).
Forfait stationnement et services :
pour 2h : 2.50€ ; 24h : 6€ ; 2 jours :
12€ ; 5 jours : 30€. Le règlement se
fait par carte bancaire à l’entrée du
site et jusqu’au 15 avril, l’entrée est
gratuite.

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Carnaval à l’école

Mardi 29 mars, les 84 élèves de
l’école Nicole Herry ont fêté joyeusement carnaval au cours d’un aprèsmidi dansant à la salle des fêtes.
Florence Dalidec, directrice et
enseignante à la maternelle, Fanny
Saxe, (grande section de maternelle
et CP), Sabine Goncalves (CE1 et
CE2) et Sylvie Dickerscheit (CM1 et
CM2) ont entrainé ce petit monde
dans différentes danses traditionnelles pour le plus grand bonheur de
tous. Petits et grands étaient fiers de
revêtir de jolis costumes de pirate,
reine des neiges, fantôme, sorcière,
pompier, shérif…
Les élèves de chaque classe ont
d’abord présenté une ou deux
danses, très rythmées ou plus tranquilles selon l’âge des intervenants,
puis tous les enfants ont dansé
ensemble et si les plus grands
avaient bien retenu la chorégraphie,
les petits avaient un peu de mal à
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suivre le rythme, mais l’essentiel
était bien de participer. Nul doute
que cet après-midi festif a laissé de
jolis souvenirs dans la tête des
enfants.

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 cuisine

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

Conseil municipal

Le Conseil municipal se réunira le
vendredi 8 avril à 20h à la Mairie de
Ban-sur-Meurthe-Clefcy.

Week-end Trail
du Schmalick

Le Schmalick organise un weekend Trail du 15 au 17 avril, avec arrivée le vendredi soir à partir de
18h30, hébergement avec linge, pot
d'accueil et dîner.
Au programme :
- Samedi matin : petit-déjeuner
équilibré sur place. Départ du
Schmalick, marche nordique + Trail
léger (utilisation des bâtons), retour
vers 12h et déjeuner au Schmalick ;
L’après-midi : Trail avec techniques :
sur la montée et descente, sentiers
alpins et difficiles ; Retour vers
16h30 - débriefing, quartier libre.
Conférence de Vanessa vers 18h
sur la biomécanique, la nutrition et
l’équipement.
Karaoké, dîner et soirée musicale
- Dimanche matin : Petit déjeuner
et randonnée courses ; Déjeuner
léger ; départ.
Prix par personne tout inclus 250€.
www.schmalick.com

ANOULD

30ème édition du Parcours
du Coeur dimanche 3 avril

Le 20 avril 1986, Francine Guidat,
présidente de la Gymnastique
d’Anould (G.E.T.A.) organise pour la
1ère fois le parcours du cœur au Col
du Plafond, lieu-dit «le Bambois»
avec la collaboration de l’Amicale
des Sapeurs Pompiers.
156 marcheurs furent au rendezvous !
30 ans plus tard, Martine Alnot,
présidente de la GETA, organise toujours cette manifestation au même
endroit avec les deux mêmes parcours : 5 ou 10 km en forêt !
A mi parcours du grand circuit, les
marcheurs sont toujours accueillis
par des membres de la gym qui leur
proposent un petit encas offert par
l’association.
Cette année, les organisateurs ont
été récompensés : record battu
depuis 1986, 372 marcheurs sont
venus participer à cette manifestation, dans une ambiance très conviviale, sous la houlette de la
Fédération Française de Cardiologie,
malgré une météo incertaine mais
sans pluie !
604,70€ de dons ont été collectés
au départ des parcours, ils seront
reversés
intégralement
à
la
Fédération Française de Cardiologie.
La GETA remercie très chaleureusement toutes les personnes qui ont
participé, bénévoles et marcheurs, à
cette édition 2016 et espère le même
succès pour le parcours du cœur
2017 !

Nécrologie
Nous avons appris le décès de
Noëlle Lalevée survenu le 2 avril à
l’âge de 63 ans à Gérardmer. Née
le 21 décembre 1952 à Fraize, elle
vécut au Rudlin avec son frère
Jacky au foyer de René et
Marguerite Lalevée, respectivement décédés en 1985 et 2009.
Après ses études au Collège de
Fraize puis l’obtention de son bac,
elle entra au service de La Poste et
y fit toute sa carrière, elle exerça
notamment à Nancy, Gérardmer,
Fraize, Anould.
Compagne
de
Jean-Pierre
Martin, elle donna naissance à un
fils, Nicolas Lalevée, et une petite
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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

Maloé, âgée de quatre mois, est
venue agrandir la famille.
Domiciliée
rue
Charles
Baudelaire à Anould, elle devait
malheureusement faire une chute
dans les escaliers de sa maison il y
a neuf ans, un accident qui la
laissa très handicapée et diminuée,
la privant de véritable communication avec ses proches. Depuis elle
était prise en charge par les services de la maison de retraite de
Forgotte où elle s’est éteinte. Avant
cet événement dramatique, elle
aimait les chats, les fleurs ou
encore les promenades.
Ses obsèques ont été célébrées
mardi en l’église d’Anould.
_________

Mme Lucienne Gérard, née
Martin, est décédée à l’hôpital de
Saint-Dié dimanche 3 avril à l’âge
de 96 ans. Née le 17 février 1920 à
Anould, elle n’a jamais quitté son
village où elle fit sa scolarité et aida
ensuite ses parents dans l’exploitation de leur ferme.
Le 30 novembre 1957 elle
épousa Raymond Gérard, retraité
de la gendarmerie et le couple
donna naissance à deux enfants,
Alain qui est décédé à 3 jours et
Philippe, domicilié à Anould. Un
petit-fils Alexandre est venu agrandir la famille.
Domiciliée rue de Saint-Dié,
Mme Gérard continua son métier
de cultivatrice avec son époux
qu’elle eut la douleur de perdre en
août 1988, elle aimait beaucoup
tout ce qui touchait la terre et la
nature et prenait plaisir à cultiver
son jardin. A l’heure de la retraite,
elle participa aux activités du club
du 3e Age Les Aulnes, elle fut aussi
membre de la Légion Vosgienne et
de l’Amicale des Retraités de la
gendarmerie. Avec son ami
Germain, aujourd’hui décédé, elle
aimait se promener, voyager et
profiter des petits plaisirs de la vie.
Toujours autonome malgré son
grand âge, elle était néanmoins
secondée par les aides de l’ADMR
quelques heures par semaine.
Ses obsèques ont été célébrées
mercredi en l’église d’Anould.
Nos condoléances aux familles.
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Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

LA CROIX AUX MINES

Exposition de la Stingelle

La 3ème exposition de photos réalisée par les éditions de la Stingelle
et consacrée à la Grande Guerre
aura pour thème cette année : le
Chipal et ses environs dans la
guerre.
En plus des photographies de
Jacques Berveiller ambulancier pendant le conflit, mises à disposition
par le Centre Image Lorraine, elle
fera appel aux cartes postales, photos professionnelles, photos de
presse et autres.
Cette exposition sera présentée du
5 au 8 mai à la salle polyvalente de
La Croix-aux-Mines à l'occasion de
la Semaine des Arts, pendant les
mois de juillet et août au musée de la
mine de La Croix-aux-Mines, les 17
et 18 septembre à la Chapelle du
Chipal dans le cadre des journées du
patrimoine, puis à la mairie de La
Croix-aux-Mines en octobre et
novembre.

Concert Iascapall

L’association ORGOCAM recevra
en concert Le groupe Iascapall le
samedi 30 avril à 20h30 à la salle
polyvalente de La Croix-aux-Mines.
Le groupe dont la réputation n’est
plus à faire est composé de 5 musiciens et interprètera un programme
de musique variée et entraînante et
promet un voyage musical enchanteur au son de ballades mélodieuses
et de danses irlandaises. Ambiance
chaleureuse garantie grâce à leurs
arrangements décapants, leurs compositions envoûtantes avec le folk
irlandais, la pop et la chanson française.
Possibilité de réserver les places
auprès des membres de l’association : 8€ et gratuit pour les moins de
12 ans, au 03 29 52 22 80 ou 06 81
67 46 37

MANDRAY

Tournoi de fléchettes

L'Association de fléchettes des
Loups de Mandray a organisé
dimanche dernier dans la salle des
fêtes mise à disposition par la municipalité le 4° tournoi annuel amical de
fléchettes électroniques avec primes,
lots...
Ouvert aux joueurs licenciés ou
non, âgés de 10 à 60 ans, ce tournoi
sous contrôle arbitral a remporté un
très beau succès, parmi les fléchistes venus de l'est de la France.

RAON
SENONES
RAON L’ETAPE

Cinéma du 8 au 14 avril

Les Visiteurs 3 : Samedi 9 à 20h30 ;
Dimanche 10 à 17h et 20h30 ; Lundi 11
à 17h ; Mercredi 13 à 17h ; Jeudi 14
avril à 20h30
Kung Fu Panda 3 : Vendredi 8 à 15h ;
Samedi 9 à 15h (3D) ; Dimanche 10 à
14h30
Les Innocentes : Lundi 11 14h, 20h30
Concert Johnny : Vendredi 8, 20h30
Le livre de la jungle : Mercredi 13 à
15h (3D) et 20h30 ; Jeudi 14 à 15h

La biodiversité
en sons et images

Le Pays de la Déodatie porte localement un programme d'animations
par les sens de la biodiversité pour
petits et grands.
Par les sens, découvrez la diversité
de la faune qui habite la Déodatie.
Les insectes :
- Manifestation sonore les 30, 31
mai 1er et 2 juin au Centre-ville
- Conférence le 2 juin à 20h au
Cinéma-Théâtre
"Peigne et symbale, l'orchestre a
des ailes" avec Marc Namblard et
Julien Dabry
- Sortie de terrain le 23 juillet à 14h
sur la Voie verte par la Société
Lorraine d'Entomologie (sur réservation) Tél. 03.29.56.88.64
mvincent@déodatie.com

Nécrologie

Béatrice Bouclainville est décédée
au Centre hospitalier de Saint-Dié à
l'âge de 78 ans. Née d'Agostino le 4
février 1938 à Colledara en Italie,
c'est à l'âge de 14 ans qu'elle quitte
son pays natal et que sa famille
s'installe à La Trouche. En juillet
1959, elle prend pour époux JeanPaul Bouclainville et durant plus de
quarante ans, ils vécurent à Villerupt
en Moselle. Béatrice Bouclainville a
élevé trois enfants, Jean-Pascal
(décédé), Annie et Éric. C'est à la
retraite que le couple est revenu
s'installer rue Notre-Dame-deLorette à Raon-L'étape, où Béatrice
profitait de sa maison, de sa famille
et de ses 7 petits-enfants qu'elle
chérissait.
Ses obsèques ont eu lieu le 30
mars en l'église Saint-Georges.
________

Yvette Munier est décédée le 29
mars à l'âge de 89 ans. Née Levert
le 20 août 1926 à Charmes, elle
épousait à l'âge de 20 ans Marcel
Munier à La Neuveville-lès-Raon. Un
fils Georges est né au foyer puis
deux petits-enfants ont agrandi la
famille. Retraitée des Ets Amos,
Yvette Munier était veuve depuis
1967 et avait eu la douleur de perdre
son fils en 1993.
Nos condoléances aux familles.
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CELLES SUR PLAINE

Loto

Le comité des fêtes organise un
loto le 23 avril à la salle polyvalente.
Ouverture des portes à 19h. 21 parties plus 2 parties gratuites pour les
enfants de 5 à 12 ans. De nombreux
lots de valeurs à gagner. Sur place,
pâtisseries, buvette et sandwichs.
Tarifs : le carton 4,50€ ; les 4 cartons
pour 15€ ; les 6 cartons pour 20€.
Réservations au 03 29 41 17 81 ou
au 03 29 41 54 52.

MOYENMOUTIER

Médianitrail

L’association Tr’ailleurs présidé par
Manuel Machado organise le 10 avril
à la salle omnisport de Moyenmoutier
le Médianitrail avec au programme 4
courses :
- Le Mediani 38, trail de 38 km
1800 m D+ départ : 8h, tarif 20€ :
Passage par des lieux remplis d’histoire : la Haute Pierre, la Roche Mère
Henry, la chapelle de Malfosse, Col
de Dialtrepoix, Roche Soudaine
- Le Mediani 13, trail de 13 km 600
m D+ départ : 10h tarif 11€ : Passage
par la croix de Malfosse, Roches du
Lanceux, Haute Pierre, Abbaye de
Moyenmoutier
Inscription en ligne sur le site
www.medianitrail.fr (sur place majoration de 2€)
- Une course enfants de poussins à
minimes, 800 m à 3km, départ 14h30
gratuit, inscription sur place
- Une course d’orientation 15 km,
départ 14h30 limité à 50 coureurs
tarif : 8€. Inscription sur place.

Mariage

Samedi fut célébrée l'union d'Henry
Lenars, papetier, et de Nathalie
Courrier, domiciliés 706, route des
Sagards à Moyenmoutier.
Tous nos vœux de bonheur.

"Plus d'arbres, plus de vie"

Jeudi 31 mars, rendez-vous était
donné à la mairie de Moyenmoutier
pour une plantation pédagogique avec
les élèves de l'école du Tambour. Les
enfants ont repiqué 25 plants offerts par
les Pépiniéristes Forestiers français,
aux abords de l'école sur un terrain à
agrémenter pour poursuivre la
démarche de la commune d'amélioration et de valorisation de son patrimoine
bâti et naturel. La mairie participe également avec l'école à l'appel à projet
"J'adopte une Ruche en Déodatie" et a
installé des ruches et un espace de
jachère fleurie dans un but citoyen, tout
en s'engageant dans une diminution de
l'utilisation des produits phytosanitaires.

SENONES

Nécrologie

Marcelle Banzet s’est éteinte le 27
mars à l'âge de 93 ans. Née le 25 juin
1922 à Moussey, elle épousait en

avril 1940 Henri Banzet. De leur
union sont nés quatre enfants,
Denise, Claudine, Jean-Noël et
Isabelle. Marcelle Banzet eut le bonheur de choyer 8 petits-enfants et 12
arrière-petits-enfants.
Domiciliée
place Thumann à Senones depuis
une trentaine d'années, elle avait eu
la douleur de perdre son époux en
2014.
Ses obsèques ont eu lieu le 30
mars en l'église de Senones.
______

Yvan Boulay nous a quittés le 30
mars à l'âge de 89 ans. Né le 4 mars
1927 à Lépanges, il s'était marié à
Moyenmoutier le 19 novembre 1949
avec Marie-Thérèse Linder. De leur
union son nés deux fils, Jean-Pierre
et Jacques. Après avoir travaillé en
qualité de maçon, Yvan Boulay était
entré aux établissements Boussac.
Veuf depuis 1985, il était le grandpère attentionné de 8 petits-enfants.
Ses obsèques ont eu lieu le 2 avril
en l'église de Senones.
Nos sincères condoléances aux
familles.

1ère rencontre
"Choeur et Chorale"

Elle aura lieu le 16 avril à 20h30 à
l'église
Saint-Gondelbert
de
Senones.
C’est dans le cadre des manifestations du 10ème anniversaire de la
création du Chœur des 3 Abbayes
que ce concert est présenté au public
du "Pays des Abbayes". La chorale
"Choeur et Passions" de Villeneuve
d’Ascq présente un très beau programme classique de compositeurs
(Schütz, Telemann, Mozart, Haendel)
ainsi que des extraits de la suite
Québécoise de Marie Bernard.
Quant au Choeur des 3 Abbayes, il
ouvrira ce concert avec son nouveau
programme. A la fin, chants communs avec les 2 ensembles. Un
grand moment musical et convivial
en perspective. Entrée libre – plateau.
Informations
sur
www.choeurdes3abbayes.com

Soirée loto

L’USS et Senones en fête organisent un loto le samedi 23 avril à la
salle des fêtes à 20h.
Tarifs : 5€ le carton ou 20€ les 6 +
1 gratuit. Réservations au 06 31 23
75 23 (à partir de 20h) ou au 07 78 11
04 68 (jusque 20h).

ETIVAL CLAIREFONTAINE

23e brocante

Le comité des fêtes organise sa
23ème brocante le dimanche 24 avril
de 8h à 18h non-stop sur le site du
champ de foire. Entrée gratuite.
Buvette et restauration.
Renseignements : 06.16.11.59.39
ou 06.80.62.52.28

Théâtre

L'Association Culturelle et la
Troupe du Petitmont et Angomont
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proposent le samedi 16 avril à 20h, à
la salle des fêtes Edmond Cunin, 3
pièces "Au Théâtre chez nous" : "Ma
femme est en vacances", "Panique
chez les curistes" et "Soixante-neuf".
Tarif 5€, gratuit pour les –12 ans.

Fête du Printemps

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

SAINT REMY

Thé dansant

Le CCAS de Saint-Rémy organise
le dimanche 17 avril de 14h à 19h un
thé dansant avec Jacky Gaxatte et
son orchestre au bénéfice des
Restos du cœur, à la salle polyvalente. Entrée 10€. Réservation au :
03.29.42.03.05 - 06.25.98.95.23 ou
au 03.29.41.55.39.

ALLARMONT

Temps ' Danse

Retrouvez-nous le samedi 16 avril
à 20h30 à la salle des fêtes
d'Allarmont, afin de découvrir notre
nouveau spectacle "Le Rêve".
Entrée gratuite.

NOMPATELIZE

Fête des Meules

Dans le cadre des journées nationales de l’archéologie, la 7e Fête
des Meules organisée par l’association "Sentiers d’Histoires…" sur "Les
pas des Celtes !" aura lieu le samedi
18 juin à partir de 14h/
http://sentiersdhistoires.blogspot.fr/
Au programme de cette journée :
rassemblement dès 14h devant la
salle polyvalente de Nompatelize
- Départ à 14h30 pour une promenade-découverte de 6 à 8 km pour
découvrir notre patrimoine : histoire
des meules à grains antiques, des
chemins anciens, et des sites de
hauteur gaulois et gallo-romains :
visite du site archéologique des
Fossottes au village de La Salle ;
Présentation de l’artisanat gaulois
avec fabrication d’armes (cotte de
mailles, lances, bouclier...).
- Exposition-poster sur l’artisanat
gaulois et présentation de mobilier
archéologique

- Repas convivial à partir de 19h30
avec notre Barde (avec salade verte
en entrée, plat principal et son
accompagnement, fromage, dessert
et café) à la salle des Fêtes de
Nompatelize. Inscription obligatoire
pour le repas (20€) avant le 21 mai
accompagné du règlement à
Association Sentiers d’Histoires, 1,
Rue de l’église 88430 GERBÉPAL
Renseignements
auprès
de
Jérémy Gracio au 06 08 65 31 14 ou
par mail gracio.jeremy@orange.fr

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds FRAMBOISIERS de culture et
semi-sauvage, 1€ le plant ou 5€ les 6.
Tél. 03 29 55 50 39 ou 06 03 06 52
13.
S16-18
Vds CHALET bois sur les Hauts
d'Anould au calme, vue imprenable, jardin, verger, constructible entièrement,
abri de jardin, clôturé et arboré, etc…
230.000€. Tél. 06.76.03.05.20. S16
Vds TOURNESOL, BLÉ, ORGE, POIS,
AVOINE, MAÏS. Tél. 03.29.30.70.44.
S15
Vds NETTOYEUR HAUTE PRESSION
160 bars, double emploi, très peu servi,
70€. Tél. 03.29.58.36.81.
S16
Vds SALON DE JARDIN, table, fauteuils, chaises, bain de soleil. Tél.
06.75.88.98.85.
S16
Vds AGNEAUX a élever au biberon,
20€. Tél. 03.29.65.84.67.
Vds VETEMENTS fille de 0 à 18 mois ;
GIGOTEUSES, TOUR DE LIT,
CHAUSSURES et petits CHAUSSONS, le tout comme neuf. Possibilité
de lot, petits prix assurés. Tél.
06.12.10.33.60
Vds BARBECUE à GAZ à roulettes,
très
peu
servi,
80€.
Tél.
03.29.57.13.19.
S16
Vds belle PORTE extérieure vitrée en
aluminium larg.0m90 haut.2m20 avec
chambranle 50€ ; PLAQUE GRANIT
moucheté noir 0,70x2m10 15€ ; SCIE
CIRCULAIRE très bon état, Black et
Dekker, lame ø184mm en coffret métal
40€. Tél. 06.71.23.67.62.
S16
Vds CARAVANE Bahia 400 année 92
3/4 places avec gaz, tapis de sol,
auvent, porte vélos, roue de secours,
BE, 1500€ ; BANC de coin en chêne
avec rangement 200€ ; ancien PUPITRE 2 places 80€ ; LIT PONT en chêne
200x160
1000€. Tél.
(bureau)
03.29.50.71.78.
S16
Vds TURBINE à neige de 2011 très peu
servie, 305CC Husqvarna ST268EP
1800€ à débattre. Tél. 06.07.63.14.16.
S16
Vds QUAD 750 Kawasaki Brut Force
injection, homologué 2 places, année
2010, 2100km, 4X2 ou 4X4 + différentiel, entretien OK, TBE, comme neuf,
très puissant. SMS au 07.77.30.61.22.
S16
Vds BREBIS de 2 ans avec AGNEAUX,
1 BÉLIER Tête noire de 6 ans ; BOIS

de chauffage sec (6 ans), QUARTIERS
chêne ou châtaignier. Tél. (HR)
09.79.00.49.20.
S16
Vds TRACTEUR Steyr 9086 86CV en
TBE. Tél. 06.78.60.98.43.
S16
Vds APPARTEMENT F4 de 83m2 à
Lapoutroie dans petite copropriété avec
balcon, garage, cave, parking, libre de
suite. Tél. 06.78.96.99.17.
S16
Vds 2 COLONNES de SDB TBE 10€
pièce ; MEUBLE TV en chêne 50€ ;
CANAPÉ fixe tissu 3 places très solide
parfait état 150€. Tél. 09.66.93.17.16.
S16
Vds AVOINE noire pour semence ou
consommation. Tél. 03.29.57.53.54.
S16
Vds FOIN ø120 à Wisembach. Tél.
03.29.50.10.46.
S16
Vds BOULEAU en quartier 50cm, 25€
le stère. Tél. 03.29.58.39.47.
S16
Vds 16 stères SAPIN SEC quartier,
bord de route, 30€ le stère. Tél.
03.29.57.71.01.
S16
Vds LAPIN mâle Fauve de Bourgogne
12 mois ; COQ race Poule Soie 8 mois
(reproduction) ; 3 femelles PIGEONS
Texan pour reproduction. Tél. (HR)
03.29.57.37.23.
S16
Vds TRACTEUR Someca 30B 1960
2200€ ; MOTEUR Briggs 14.5OHV
d'autoportée révisée 320€ ; ESSIEU de
remorque routière charge maxi 750kg
neuf 180€, le tout à débattre. Tél. (HR)
06.37.98.62.77.
S16

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

06.88.42.05.62

Vds 5 FENÊTRES et 2 PORTE- FENÊTRES en bois des Îles sans cadre, le
lot 10€. Tél. 03.29.57.36.88.
S16
Vds bande LARD FERMIER, 12€ le kg.
Tél. 06.15.41.06.61 ou 03.29.50.72.61.
S16
Vds FOIN et PAILLE en bottes env.
13kg, 2€ ou 2€50 livré ; 405 BREAK
diesel,
CT
OK,
600€.
Tél.
06.17.64.39.60.
S16
Vds tout MATÉRIEL nécessaire pour
ENFANTS de 3 mois à 3 ans, petit prix.
Tél. 06.03.12.09.65.
S16
Vds CHARBONNETTE sèche, à prendre sur place ou possibilité livraison par
10 stères. Tél. 06.86.79.31.31. S16
Vds TAILLE HAIE Stihl HS56C 200€ ;
TONDEUSE Kubota révisée chez
Maurice avec lame neuve largeur de
coupe 55cm 480€. Tél. 03.29.41.10.41
ou 06.76.84.40.47.
Vds DICTAPHONE numérique 5€ ;
CAROTTES fourragères 0,30€/kg ;
TROPHÉE de cerf, à débattre. Tél.
03.29.51.28.48.
Vds FER à choucroute ; ROUE complète 175R14C 20% usure ; CHAÎNES
à neige 750x16 doubles ; SCHLITTE
de bûcheron ; HOTTES de vendangeurs ; TRAFIC complet pour pièces.
Tél. 06.08.47.87.05.
S16
Vds ECHARPE portage Sleepy wrap ;
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GROSGEORGE
Ludovic

Travaux
forestiers
Travaux sylvicoles
Achat /Vente de bois
11, Machiefour

88600 Belmont/Buttant
Tél. 03.54.82.99.19
07.77.82.70.18

TAPIS d'éveil ; PORTE-BEBE Safety ;
PESE-BEBE électronique ; CHAUFFEBIBERON Chicco ; VANITY noir
Bébéconfort ; THERMOMETRE Béaba
exacto 4 fonctions ; TROTTEUR
Chicco fille ; MATELAS A LANGER
avec housse neuf ; MOBILE musical
petits oursons ; POUBELLE à couches
Sangenic. Le tout en parfait état, prix
intéressants. Tél. 06.12.10.33.60
Vds pour pièces MEGANE 1.6L, 16
soupapes, année 2000, bon état (roulante), 300€. Tél. 06.51.10.17.74. S16
Vds ou échange un lot de 30 CARTES
POSTALES anciennes année 1914
/1918 sur Saint-Dié. Té. 03 29 56 42
81
Vds TRACTEUR Deutz 7206 2 RM,
cabine, chargeur avec godet, pneus
neufs, moteur et frein en bon état,
4000€. Tél. 06 72 15 87 54
Vds REMORQUE agricole à benne
hydraulique. Tél. 06.32.45.35.03. S16
Vds CUVE 1000 litres pour eau de pluie
B.E. 35€ ; Nombreuses PIECES
MEGANE II 1.9L DCi 5 portes grise,
sauf moteur et turbo, cardans, faisceau
moteur, échangeurs, béquet, barre antirapprochement pour R5 GT-Turbo. Tél.
06.78.96.38.84.
S16
Vds CHAISE HAUTE maque Chicco ;
SIEGE AUTO ; BAIGNOIRE ; TABLE à
langer avec baignoire intégrée. Tél.
06.20.35.71.88
Vds MOTO SUZUKI Intruder 1400cm3
47000km, état exceptionnel, avec 2
BLOUSONS si taille correspond, 3800€
(estimation du concessionnaire), vendue 3400€ ferme. Tél. 06.85.20.44.73.
S14
Vds 1 MOTEUR diesel 8 à 10 chevaux,
prix raisonnable ; des PLANTS de
CHARTREUSE (du Tennesse). Tél.
06.49.84.65.62.

DIVERS

Donne FUMIER de cheval à Taintrux.
Tél. 06.03.12.09.65.
S16
Donne FUMIER de cheval secteur
Fraize. Tél. 06.77.16.09.53.
Propose NETTOIEMENT DE RAPERIE
(verte et sèche) à 10 km de Corcieux.
Tél. 06.49.84.65.62.

Plâtrier retraité (40 ans d’expérience)
Effectue tous

TRAVAUX de PLATRE
Moulures, placo, isolation

Travail soigné - Poss. facture - Accepte CESU

Tél. 06 24 09 96 06

12
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

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

06.38.46.67.43

ON DEMANDE

Recherche PIQUETS de PARC, chêne
ou acacia. Tél. 03.29.58.34.37. S16
Collectionneur achète toutes CARTES
POSTALES en noir et blanc ou couleur
ainsi que VIEUX PAPIERS (factures et
catalogues de commerce) livres régionalistes, livrets militaires et vieilles photos en noir et blanc. Tel 03 29 56 42
81
Effectue NETTOYAGE DE TERRAIN
ou boisee, taille de haie, tonde de
pelouse. Tél. 06.33.58.34.03.

A LOUER

Loue à Raon-l'Étape proximité centre/gare/commerces
F3
dans
Résidence sécurisée, quartier très
calme, libre 5 juin, cause mutation,
loyer 440€. Tél. 06.85.20.44.73. S14
A louer au Centre d'Anould, 3 PIÈCES
+ cuisine bon état, chauffage central
gaz de ville, 78m2, cave, garage, terrasse, 410€ + 25€ de chges, libre au
1er juin. Tél. 06.32.30.63.34.
P15

Gérardmer
Corcieux

Vente de jonquilles interdite

Selon les arrêtés pris par différentes communes, afin d’éviter les
accidents et des perturbations dans
la circulation automobile, la vente
des jonquilles est interdite sur et en
bordure des voies publiques. Il est
interdit de solliciter les automobilistes par des gestes, panneaux ou
autres moyens, pour inviter à s'arrêter afin de vendre ou de donner le
produit de cueillettes.

GERARDMER

Etat civil

Naissances
12 mars : Perlina de Kimberley
Foucher, 10, Boulevard de Saint-Dié
14 mars : Tom de Stéphanie Hédé, 6,
rue de Provence
21 mars : Robin d'Olivier Didier et de
Stéphanie Lalevée, 40a, chemin de
Sapois
23 mars : Olympe d'Emmanuel
Marchal, 8, rue Kléber
27 mars : Laure de Loïc Delvallet et

de Céline Petitdemange, 46, Boulevard
de Granges
28 mars : Augustine de Clément
Bemer et de Charlotte Desmaret, 16,
impasse du Rosaire

Décès

18 mars : Pascal Morel, 53 ans, sans
profession, domicilié Quartier Kléber,
célibataire
23 mars : Christiane Welté, épouse de
Gilbert Marion, 76 ans, domiciliée à La
Bresse, 34, route de Niachamp
25 mars : Yves Réveilliez, 65 ans,
domicilié à Gérardmer, 22c, Bld Kelsch,
résidence Forgotte, célibataire
27 mars : Jeanne Périard, veuve de
Lucien Frayon, 92 ans, domiciliée à
Besançon, 18, chemin des Vallières
27 mars : Béatrice Collignon, 53 ans,
en retraite de l’Education Nationale,
domiciliée à Baslieux, 8, rue du 151e
Régiment d’Infanterie
31 mars : Marie, Suzanne Vaxelaire,
veuve de Jules Laheurte, 98 ans,
ouvrière en retraite, domiciliée 22a, Bld
Kelsch – résidence Clair Logis
2 avril : Noëlle Lalevée, 64 ans, en
retraite, domiciliée 22c, Boulevard
Kelsch – résidence Forgotte

Cinéma du Casino

du 8 au 14 avril
KUNG FU PANDA 3 : vendredi,
dimanche et mardi 15h
LES VISITEURS 3 : vendredi et
mardi 17h30, samedi et lundi 20h30,
dimanche 20h
Diffusion du concert événement de
JOHNNY HALLYDAY : vendredi
20h30 (tarif unique 15€)
LE FANTÔME DE CANTERVILLE :
samedi 15h, lundi 18h
MÉDECIN DE CAMPAGNE :
samedi 18h, lundi 15h
BATMAN Vs SUPERMAN :
dimanche 17h
Avant-Première avec le Rotary : LE
LIVRE DE LA JUNGLE : mardi 20h
(tarif unique 15€)

Cinéma MCL

THE REVENANT : vendredi 14h30,
samedi 20h30, mardi 17h
MERCI PATRON ! : dimanche 17h,
lundi 18h, mardi 20h30
ROOM : vendredi et samedi 18h,
dimanche et lundi 20h30
MA PETITE PLANETE VERTE :
vendredi et mardi 10h30, dimanche
15h30, lundi 14h30
DOFUS - LIVRE 1 : JULITH : vendredi 20h30, samedi et lundi 15h30,
mardi 14h30

Elie Semoun à l’Espace Lac

Dimanche 29 mai à 17h, Elie
Semoun viendra partager son nouveau spectacle à L’Espace LAC de
Gérardmer. Fabrice la patronne du
spa, Xavier l’handicapé moteur et
dragueur, Oussama Ben Dubois djihadiste débutant, Mapi Cougar gourmande et épanouie, Jean-Louis le
nouvel élu d'une mairie fasciste, un
pervers ravi des "rapports humains"
en Thaïlande et bien d’autres nouveaux monstres inventés par Elie
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Semoun vous donnent rendez-vous.
Un spectacle intime et saignant ! En
tournée dans toute la France, Elie
Semoun a décidé de faire une halte
en Perle des Vosges avec la complicité de Radio Cocktail. Billetterie
ouverte dans tous les réseaux habituels FNAC, Cora, Leclerc, Super U
Anould, Carrefour et Cultura Epinal,
Office de Tourisme Gérardmer,
Quicksilver La Bresse.

Finale des Arts et métiers
de la table :
Pauline et Lucas ont gagné

Dans le cadre du Trophée Frédéric
Delair, Pauline Taboureau et Lucas
Poirel, élèves de 1ère année de
BTS, ont représenté les Vosges et la
Lorraine le 25 mars dernier, lors de
la Finale du Concours National des
Métiers de Service et Arts de la Table
française en salle. Une épreuve qui
s’est terminée par la consécration et
la première place du concours de ce
binôme volontaire. Pauline et Lucas
sont revenus avec en poche un
stage au Restaurant La Tour
d’Argent, des souvenirs inoubliables,
des étoiles plein la tête, et surtout
des propositions d’embauches après
leur fin de scolarité… Encore toutes
nos félicitations.

Au conseil :
vote des budgets

En préambule à la séance du
Conseil municipal du 25 mars, les
élus gérômois ont respecté une
minute de silence, s’associant à la
solidarité exprimée pour les victimes
des attentats de Bruxelles.
Les élus ont adopté un budget
marqué par la stabilité des taxes et
des tarifs eau et assainissement, la
poursuite des investissements et de
l’offre de service à la population.
Taux inchangé depuis 2009 pour les
4 taxes locales : 28,15 % pour la
taxe d’habitation ; 18,62 % pour la
taxe foncière sur les propriétés
bâties ; 40,48 % pour la taxe foncière
sur les propriétés non bâties ;
23,11% pour la contribution foncière
des entreprises.
794.780€ maximum de subventions et aide aux associations
devraient être distribués en 2016,
dont au plus 344.865€ à la MCL, et
98.000€ destinés à l’ASG.

Activités numériques - Avril

- Ouverture de l’atelier de fabrication numérique Innov’Lac en entrée
libre : jeudi 14 à 20h sur le thème
"Imprimante 3D" ; jeudi 21 à 20h sur
le thème "Fraisage à commande
numérique" ; jeudi 28 à 20h "Le
casque de réalité virtuelle".
- Jeu de piste au centre-ville : au
départ de la ludothèque, en partenariat avec Innov’Lac et le Comptoir du
Tourisme : vendredi 15 à 17h.
- Ateliers à la médiathèque :
samedi 16 à 10h créer un Power

Point ; samedi 16 à 14h : atelier
d’écriture par Laurence Vanhaeren
sur le thème : novlangue ; samedi 23
à 14h sur le thème "Découverte des
logiciels libres" ; samedi 30 à 14h sur
le thème "Partager sur les réseaux
sociaux". Tous les ateliers à la
médiathèque sont sur inscription au
03 29 63 00 70, places limitées.
- Exposition historique sur les jeux
vidéo et quiz interactif à la ludothèque, en partenariat avec l’association «Aux Frontières du Pixel» du
18 au 23 avril ; venez découvrir l’exposition en compagnie du Conseil
municipal des jeunes à la
Ludothèque le mercredi 20 à 14h.
- Conférence parentalité à la salle
des Armes, sur la prévention numérique : jeudi 21 à 20h.
- Conférence du Spinalien Vexios,
spécialiste du jeu Minecraft et star de
YouTube à la médiathèque du Tilleul :
vendredi 22 à 18h.
- Rencontres parents/enfants à
l'espace jeune du Bergon pour un
après-midi jeux vidéo : mercredi 27 à
14h
- Remise des prix du concours de
dessins «Pixel Art» à la ludothèque
et remise des prix du concours
Minecarft : vendredi 29 à 17h.
- Concert «Les jeux vidéo en
musique» à la Maison de la musique.
Avec une intervention de Julien
Laroche en partenariat avec la MCL
et la région Acal : samedi 30 à 20h.
Renseignements : ludothèque
municipale 1, rue du Calvaire. Tél. 03
29 27 12 22 ; MCL 1, boulevard de
Saint-Dié. Tél. 03 29 63 11 96 ; maison de la musique 13, rue du Levant.
Tél. 09 63 60 18 19 ; médiathèque du
Tilleul 16, rue Charles de Gaulle. Tél.
03 29 63 00 70 ; Innov’Lac 16, rue
Charles de Gaulle. Tél. 06 87 16 82
63 ; espace jeunes du Bergon 7, rue
Jules-Ferry. Tél. 03 29 60 60 97.

UNSS : des champions
à la Haie Griselle

L’équipe de la Haie Griselle, composée de Félix Didier, Loïc Jan, Tim
Poirot, Noé Bertolet, Gaston Box et
Quentin Richard, viennent de remporter un bien beau palmarès.
Accompagnés, coachés, soutenus
par leur professeur d’EMPS, Nicolas
Aubin, ils ont remporté le titre de
champion des Vosges le 2 mars.
Ils reçoivent le titre de champion
académique et cerise sur le gâteau,
le 30 mars, le titre de champion InterAcadémie en gagnant le match avec
leurs homologues d’Alsace et de la
Champagne-Ardenne.

Finale du concours
"Les Chefs en Or"

Loris Bresson, apprenti cuisinier
en terminale Brevet Professionnel au
CFA hôtelier de Gérardmer, a été
sélectionné pour la finale du
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concours Les Chefs en Or, proposé
et organisé par Transgourmet. La
finale a eu lieu lundi 4 avril dans les
locaux de l’école française de
Gastronomie – Ferrandi à Paris.
Réalisation d’une barbue de 3kg,
soufflée, en incluant 2 autres ingrédients obligatoires qui sont le Kiwi
vert et du Riz Vénéré Noir pour une
recette destinée à 6 convives. Une
épreuve d’une durée de trois heures.
Loris Bresson s’est qualifié parmi les
6 finalistes nationaux. Lundi, le jury
était présidé par Christian Le Squer,
chef triplement étoilé au Guide
Michelin, dans le restaurant du
George V à Paris.

Nécrologie
Jacques Clair s’est éteint samedi
à Nancy après 6 semaines d’hospitalisation. Né le 25 septembre
1934 en Perle des Vosges,
Jacques Clair, figure bien connue
à Gérardmer, avait débuté sa carrière professionnelle chez son
oncle Albert Clair, menuisier à
Xonrupt pour ensuite se consacrer
avec son père, puis ses frères à
l’entreprise familiale des skis
l’Eclair aux Bas Rupts. En 1959, il
prend pour épouse Eléonore
Poirot, originaire de La Bresse. En
préretraite à l’âge de 56 ans, il
aimait voyager, recevoir sa famille
pour laquelle il était toujours disponible, jouer à la belote, danser et
appréciait le ski et le vélo qu’il pratiquait avec son épouse. Père et
mari attentionné, soucieux du
bien-être de ses proches, il laisse
le souvenir d’un homme gai, généreux et au naturel optimiste. Ses
obsèques ont été célébrées lundi
en l’Eglise de Gérardmer.
________

Jeanne Frayon est décédée
dans sa 93ème année, le
dimanche de Pâques. Née à Lyon
le 26 août 1923 au lendemain de la
Guerre 1914-18, dès l’adolescence, elle doit travailler à des
tâches ménagères pour survivre.
En 1941, elle fait la rencontre d’un
maraîcher de Besançon et le
prend pour époux.
En février 1983, Jeanne perd
son époux Lucien. A 60 ans, elle
continue le maraîchage avec Alain
son deuxième fils qu’elle aura la
douleur de perdre en 2003, 4 ans
plus tard, elle perdra également sa
petite-fille Clotilde. Des épreuves
qu’elle surmontera avec courage.
En février 2016, sa santé se
dégrade et son hospitalisation à
Gérardmer
devient
urgente.
Jeanne aura su transmettre à la
jeunesse de la famille les valeurs
du respect de la terre et de l’effort.
Ses obsèques ont été célébrées le
30 mars en l’église de Gérardmer.
Nos condoléances aux familles.

Le Grand-Valt’Art
s’expose plus longtemps…

Pour l’édition 2016, le thème de
l’exposition est le non-respect du
conventionnel. A voir à la Villa
Monplaisir. Comprenez : sortir du
cadre ! Un travail sur toutes les surfaces, en petits ou grands formats,
des tableaux qui débordent, qui ne
tiennent plus compte du cadre : "un
exercice difficile que certains ont
réalisé, alors que d’autres restent
encore dans le classique". A découvrir des œuvres en bois, fil de fer,
peintures ou encore plexiglas des 12
artistes pour la plupart gérômois. En
entrée libre. Ouverture jusqu’au 17
avril, du lundi au samedi de 14h à
18h30 et les dimanches de 10h à
18h30. Les artistes : Denis Bernard,
Philippe Conti-Zhendre, Véronique
Cypryszczak, Jean-Pierre Ferry,
Denyse Foinant, Nadine Michel,
Alain Mougeot, Evelyne Rodrigues,
Jean-Pierre Simonin, Alain Thirion,
Anne Thomas-Bedel et Anne
Villaume.

Les Ecrits de la Fraternité

La Ligue des Droits de l'Homme
organise un concours chaque année
auprès des établissements scolaires
«Les Ecrits de la Fraternité». Cette
année, le sujet est : "on ne naît pas
citoyen ou citoyenne, on le devient".
Deux écoles primaires ont participé :
Jean Macé et Marie Curie. La remise
des prix aura lieu le mardi 19 avril à
17h au foyer-bar de la M.C.L. Les
œuvres seront envoyées à Paris
pour un jury national qui se réunira
au mois de mai.

"Espoir en Tête"

Le 12 avril, en avant-première, la
dernière production des studios
Disney. Depuis 2005, les Rotariens
français se mobilisent pour la
recherche sur les maladies du cerveau à travers l'opération : "Espoir
en Tête". Le principe : des fonds sont
récoltés grâce à la projection d'un
film en avant-première dans toute la
France (près de 450 salles de
cinéma). Le prix de la place est fixé à
15€ dont 8 sont reversés intégralement pour la recherche. Un public
nombreux, en famille ou entre amis,
est convié le mardi 12 avril à partir
de 20h au cinéma du casino de
Gérardmer. La projection du film sera
précédée d'une intervention du
Docteur Laurent Koessler, chercheur
au CNRS de Nancy, spécialiste entre
autres de l'épilepsie.

Assemblée générale :
l'AGSH sur tous les fronts

Pierre Sachot, président, et les
membres
de
l’Association
Gérômoise des Sports d’Hiver
(AGSH) ont tenu leur assemblée
générale à la Maison de la Montagne
en présence du président de l’ASG

Salon de la Voiture de Course Rétro

François Delon, et de l'adjointe aux
Sports Nadine Bassière. L'AGSH
compte un réseau de bénévoles et
un soutien financier qui lui permet
d’organiser des compétitions de haut
niveau. Une bonne année comme
2012-2013, 2013-2014 avec le soutien au Tour de France ainsi que
l'achat d'un bateau pour le club d'aviron. 10.800€ versés aux clubs ou
associations, tels que Athlé Vosges,
ASG SN, ASG Ski Alpin, Agliss,
école du Phény ou encore l'ASG
Football, sans oublier le coup de
pouce donné aux skieurs de la Haie
Griselle.

Des Luxembourgeois
reçus en mairie

L’Union musicale de Gérardmer,
représentée par Eric Tisserand, et la
commune de Gérardmer ont accueilli
le National Youth Wind Orchestra du
Luxembourg, composé de 65 musiciens. L’occasion de découvrir et
d’échanger avec cet ensemble choral et orchestre ainsi que le directeur
musical, François Schammo, le
directeur de l’École de musique de
l’Union du Grand-duc Adolphe, des
représentants de la Fédération nationale de musique du Grand-Duché de
Luxembourg.

Canoë-Kayak

Lors du week-end de Pâques, les
Gérômois de l’AS Gérardmer canoëkayak étaient sur deux fronts.
Pendant que certains se rendaient
en Normandie pour le championnat
de France de fond de course en
Ligne, d’autres étaient sur un sélectif
national de descente à Salat (Ariège).

16e Édition de Salon de la
Voiture de Course Rétro

Les 16 et 17 avril à l’Espace LAC
de Gérardmer, deux jours consacrés
aux "Seventies" (années 70 à 79).
De l’incontournable berlinette à l’Alfa
GTAM, de la Ford Escort à l’Alpine
A310 V6 Gr4, en passant par la
Chevrolet Corvette ou la Lancia
Stratos, venez-vous replonger, l’espace d’un week-end, dans cette
période culte qui marque la fin des
Trente Glorieuses. Ouvert au public
le samedi 16 avril de 14h à 20h et le
dimanche 17 de 9h à 17h30. Vous

pourrez aussi prendre place à bord
du bus Chausson APH 522 de 1959
qui sillonnera les rues gérômoises
pour mener les visiteurs au Salon
(horaires des rotations sur le site)
Entrée : 5€, animation, restauration sur place et vente de miniatures.
Infos sur :
www.gerardmer-autopassion.fr,
gerardmer.autopassion@wanadoo.fr
ou 06.87.70.50.48.

Maisons fleuries

Les personnes désirant s’inscrire
au concours des maisons fleuries
pour 2016 peuvent le faire en complétant le formulaire papier disponible à l’accueil de la mairie ou encore
en complétant le formulaire disponible sur le site de la Ville : www.mairie-gerardmer.fr - rubrique «actualités». La participation au concours
local des maisons fleuries est gratuite. Les inscriptions sont à retourner avant le 15 juillet. La remise des
prix est prévue fin août, à la
Semptremeye.

Concert de la St-Barthélemy
avec les Petits Chanteurs
de Lambres-lez-Douai

Mardi 12 avril à 20h30, dans
l’église
Saint-Barthélemy
de
Gérardmer, les Petits Chanteurs de
Lambres-lez-Douai proposeront un
florilège de motets et cantiques des
plus grands compositeurs : Bach,
Clérambault, Pachelbel, Mozart
entre autres… L’entrée est gratuite
et une quête sera faite au cours du
concert. Créée en décembre 2002
sur une proposition de Jérôme
Cupelli au sein de l’Ecole Municipale
de
Musique
«Jean-Claude
Bonhomme» de Lambres-lez-Douai,
la maîtrise des Petits Chanteurs de
Lambres-lez-Douai est affiliée à la
Fédération française des Petits
Chanteurs (Pueri Cantores).

Changement de propriétaire

En clin d’œil à son père, DavidAlexandre Demange a choisi
«L’atelier tabac - presse» pour nom
de ce qui était (et sera peut-être un
temps encore, l’habitude aidant)
«chez Bedez». Pas de gros changements par ailleurs pour l’instant, le
Géromois devant d’abord se rôder à
la gestion d’un tel commerce.
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Gestion plutôt complexe, si l’on en
croit Michèle et Jean-Pierre Bedez,
en particulier au niveau de la commande des tabacs, dont les procédures et calendrier sont stricts.
Ouverture chaque jour, sauf les
mardi et dimanche après-midi. Un
emploi du temps qui ne lui laissera
peut-être plus guère le loisir de
construire un char pour la fête des
jonquilles.
Souhaitons à Michèle et JeanPierre une heureuse retraite et bienvenue à David-Alexandre en poste
depuis le 1er avril.

LIEZEY

Prochain vide-grenier
L'Association Les Amis de Liézey
organise un vide-grenier le 1er mai
à Liézey de 7h à 18h. Restauration
sur place. Tarif : 5€ les 3 mètres et
2€ le m. supplémentaire. Réservation au 06.72.17.20.78 ou au
06.22.36.01.25.

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

Manifestations d’avril :

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

Fête de l’eau

L’association "Ensemble pour
Granges" présidée par Frédéric
Thomas, organise les 27, 28, et 29
avril une "Fête de la Vologne et de la
pêche", avec un programme déjà
bien défini.
Cette manifestation, une première
à Granges, a pour objectif de faire
connaître la faune et la flore de notre
région, avec une conférence le jeudi
à 20h30 à la salle des fêtes.
Le vendredi : exposition à la salle
des fêtes, de 9h à 12h et de 14h à
16h30. Le soir, conférence sur le
castor, ouverte à tous.
Le samedi, il y aura des démonstrations de montage de mouches,
simulation de pêche, à la salle des
fêtes, et aussi un nettoyage de printemps avec des scolaires et des
adultes (départ salle des fêtes à 9h).
L’après-midi à 14h à l’étang du
Rayau, démonstration de pêche à la
carpe, de pêche électrique. Une sortie ayant pour thème le castor est
également
prévue.
Exposition
ouverte toute la journée à la salle
des fêtes avec différents ateliers.

Venez nombreux, petits et grands.
L’association compte également sur
vous pour participer en grand nombre au nettoyage de printemps.

Thé dansant
du "Couarail Graingeaud"

Le club «Le Couarail Graingeaud»
présidé par Mme Michèle Finance,
organise dimanche 17 avril, à la salle
des fêtes son traditionnel repas dansant qui sera animé par l’orchestre
"Nostalgia" de Sébastien Pierrat et
Jacques Farine. Repas 25€ par
adulte et 15€ par enfant (boissons
non
comprises).
Réservations
auprès de Michèle Finance tél
03.29.55.42.51 ou 06.86.82.27.27,
ou auprès de René Noël tél :
09.52.59.39.72 ou 06.81.55.89.99.

Loto

CORCIEUX

Le judo club de Corcieux organise
son traditionnel loto le samedi 16
avril à la salle des fêtes, ouverture
des portes dès 19h. 5€ le carton, 8€
les 2 cartons et 16€ les 5 cartons, 1
carton offert pour toute réservation. 1
partie enfants offerte pour les moins
de 14 ans (console Wii à gagner)
A gagner : lave-linge, lave-vaisselle, friteuse, aspirateur, perforateur
et de très nombreux lots...
Renseignements et réservations
au 06 82 75 98 66 / 06 71 39 28 73

Zumba Party

Samedi 30 avril à partir de 20h30 à
la salle des fêtes de Corcieux,
"Zumba Party". 10€ par personne, 8€
si adhérent CLE. Renseignements et
inscriptions 03.29.50.31.08 ou 07.68.
50.40.75
cle-asso-corcieux@yahho.fr

Loto du muguet

L'Association "Corcieux Loisirs
Entente" organise un loto le
dimanche 1er mai à la salle des fêtes
de Corcieux à 14h. Ouverture des
portes à 13h, de nombreux lots de
valeur à gagner, parties enfants gratuites, parties spéciales pour financer
un séjour ados. 4,50€ le carton, 8€
les 2 et 16€ les 5. 6 cartons à 16€ si
réservation. Renseignements et
réservation au 07.68.50.40.75 ou
03.29.50.31.08.

Club des Églantines

Le club des Églantines organise une
escapade le 14 juin "De l'Alsace à
l'Allemagne" : départ à 8h30 de la mairie de Corcieux en car, visite de NeufBrisach, déjeuner au bord du Rhin puis
embarquement pour une promenade
sur le Rhin et le canal d’Alsace, avec
passage de la grande écluse de
Vogelgrun.
Tarif (base de 50 participants) : 56€
pour les adhérents, 60€ non-adhérents
(transport, visite guidée de la cité fortifiée par Vauban en train touristique
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ISOLATION
COUVERTURE
ZINGUERIE
BARDAGE - CHARPENTE

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

Tél. 03.29.50.02.93

06.08.47.37.44

avec guide, déjeuner, croisière, ne
comprend pas les boissons et les
dépenses personnelles).
Règlement possible en 2 ou 3 mensualités. Inscriptions auprès de
Françoise Cuenin au 03 29 56 43 05
ou 06 73 95 75 59 avant le 14 avril dernier délai.

LE THOLY

Le spectacle a fait mouche !

A l’initiative de l’Amicale des
parents de la coopérative scolaire,
un spectacle gratuit dont le thème :
«Chansons volées par amour» : «La
vie à trois» interprétée par Hal
Collomb, Serge Besset, Alain Territo
avec guitare, contrebasse, bandonéon, clavier, voix… Pourquoi «La
vie à trois» ? a ravi un public venu
nombreux. Le trio a enthousiasmé le
public durant une heure et demie,
pour certains nostalgiques de ces
années avec le mouvement hippie, le
festival de Woodstock, les Beatles…
Cidre, jus de pomme et autres
petites pâtisseries agrémentèrent
cette belle soirée, à la fin du spectacle.

Relais d’Assistance Maternelle

Le Relais assistants maternels –
RAM, service à la population, créé
par la Communauté de communes
Gérardmer Monts et Vallées, en partenariat avec la Caisse d’allocations
familiales et le Conseil départemental des Vosges est gratuit pour la
commune. Installé dans une salle de

l’ancienne école du Rain Brice qui
vient d’être entièrement rénovée, il
est opérationnel depuis le 18 mars
et, animé par Léa Demangeon, qui
est présente chaque vendredi de 9 h
à 11h.
Le RAM a pour but d’offrir un cadre
de rencontres et d’échanges aux
personnes qui possèdent l’agrément
pour garder les enfants, d’informer
les parents et professionnels de la
petite enfance, de rompre l’isolement
de tous les jeunes enfants (âgés de
0 à 6 ans), mais aussi des assistants
maternels. L’animatrice met à disposition des jouets, des livres…
Différents ateliers d’éveil sont aussi
créés : peintures, bricolage. Le RAM
fonctionne pendant la plupart des
vacances scolaires - il est fermé seulement au mois d’août et lors des
vacances de Noël. Et Léa
Demangeon tient une permanence le
vendredi de 13h30 à 16h30, à la mairie du Tholy. Renseignements :
Christiane Tisserant de la commission service intercommunal à la
population, tél. 06 71 77 51 55.

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

Lâcher de truites

L’A.P.P.M.A "la Gauloise" organise
un lâcher de truites le week-end du 9
et 10 avril dans l'étang N2. A noter
que l'étang sera fermé le vendredi 8
avril. Ouverture le samedi 9 avril à
partir de 7h.
Le nombre de prises est de 6
truites par jour et par pêcheur (il ne
faudra pas oublier de les noter sur le
carnet de prise). La pêche dans
l'étang N2 se fait uniquement avec
des appâts naturels (vers, teigne,
vers de farine), leurre et cuillère
interdits, et ce, toute l'année. Pour
les non-détenteurs de la carte de
pêche, des cartes à la journée sont
disponibles (sur internet site fédé de
pêche) au tarif de 10€.

GERBEPAL 50 ans de mariage pour Nelly et Guy Marchal

C’est avec beaucoup de joie que Nelly et Guy Marchal ont fêté le samedi 2
avril leurs noces d’or au foyer rural de Gerbépal.
Toute la famille et
leurs amis étaient
conviés à la fête pour
que cette journée soit
inoubliable.
Nelly et Guy se sont
dits oui le 26 mars
1966. De cette union
est nés trois enfants,
Thierry,
Lydie
et
Sandrine. La famille
s'est agrandie avec
l’arrivée de leurs trois
petites-filles,
Léa,
Mélanie et Clara.
Nous leur souhaitons
encore
de
longues années de
bonheur.
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Chez nos
cousins d’Alsace
LAPOUTROIE
Ste-MARIE-AUX-MINES
ORBEY

Cinéma Le Cercle
du 8 au 14 avril

ZOOTOPIE : dimanche 10h30 (2D)
NAHID (VOST) : lundi 20h30
BATMAN V SUPERMAN : vendredi et
mardi 20h30 (3D), dimanche 16h30
(2D)
SAINT AMOUR : samedi et dimanche
20h30

STE-MARIE-AUX-MINES

Décès
M. Patrick Held est décédé le 25
mars à l’âge de 60 ans. Ses
obsèques ont eu lieu dans l’intimité
de la famille.
______

Marguerite
Kentzinger
née
Wagner âgée de 92 ans est décédée le 3 avril. Ses obsèques ont eu
lieu jeudi à l’église des chaînes.
Nos sincères condoléances.

Marche gourmande
Le Val d’Argent propose de
découvrir ou redécouvrir les
richesses et multiples facettes de
son patrimoine à travers la 4ème
édition de sa "Marche Gourmande"
qui aura lieu le dimanche 8 mai.
Prix : adultes 27€ ; enfants (8 à 12
ans) : 14€ ; gratuit jusque 7 ans.
Inscriptions jusqu'au 24 avril.

LAPOUTROIE

Le Musée des Eaux de Vie,
30 ans déjà !
Inauguré en juin 1986, par
Hubert Haenel, sénateur maire de
Lapoutroie et Jean-Paul Fuchs
député du Haut-Rhin, le Musée des
Eaux de Vie a été créé par René
de Miscault et est installé dans
l’ancien Relais de Poste de
Lapoutroie.
30 ans c’est : 1.415.000 visiteurs
de 45 nationalités, plus de 6.000
bus, des investissements en bâtiments, matériels et personnels, 7
emplois à temps plein, plus des
emplois induits à la maison mère.
C’est aussi une animation permanente dans le village, qui attire les
touristes dans la vallée… Le
musée regroupe une collection de
10.000 mignonnettes, une collection unique de 300 bouteilles des
années 1950 mais également différentes bouteilles, machines et

objets relatifs au domaine des spiritueux.
A l'occasion de son 30ème anniversaire, plusieurs expositions d’artistes locaux (peintures, sculptures,
Mosaïques, coutures) sont organisées jusqu’au mois de septembre
et le point d’orgue sera la Journée
Welche du Terroir le samedi 4 juin.
Le thème principal de cette journée
sera un marché de produits locaux
(tartes flambées, munster, bières
artisanales, vins…) accompagné
de différentes animations (balades
à poney, animations avec des
rennes, expositions, dédicaces de
livres…). C’est une journée ouverte
au public, bien sûr.
Cette journée sera placée sous la
présence du député actuel JeanLouis Christ et du Maire JeanMarie Muller. La présence de JeanPaul Fuchs est aussi prévue ! 30
ans après il recoupera le ruban !
Ouvert tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Entré libre.
Tél.
03.89.47.50.26
www.musee-eaux-de-vie.com

FRELAND

Assemblée générale de
"La maison du Pays Welche"
L’assemblée générale de l’association Sauvegarde et Valorisation
du Patrimoine a eu lieu le 31 mars
sous la présidence de Jean-Marie
Georges qui a retracé une année
pleine d’évènements. Le nombre de
visiteurs du musée a doublé en
deux ans. De nombreuses nouveautés sont présentées, notamment un
atelier de cordonnerie et un métier à
tisser. Un site internet sera ouvert
dans les prochaines semaines.
Ne jetez pas vos «vieilleries», proposez-les au musée. Au cours de
l’année 2015 de nouveaux objets
ont été collectés et remis en valeur
par l’association. A ce sujet Marc
Thomann le vice-président déplore
que beaucoup de personnes jettent
ou détruisent leur "vieilleries", vieux
papiers, vieux livres, sans penser
que cela peut être un trésor pour le
musée. Il suffit de contacter le
musée du pays Welche. Toutes les
pièces qui sont apportées au musée
sont enregistrées. Le musée
compte aujourd’hui plus de 1200
objets répertoriés.
Un programme chargé pour
2016 : Une exposition temporaire
est prévue sur le thème "Ecowl da lo
ta" (école d’antan). La nuit des
musées le 21 mai. Participation à la
fête européenne du lait bio le 5 juin.
La fête de la moisson sera organisée le 24 juillet. Une saynète en
patois est prévue pour la participation au colloque des patoisants à
Xertigny le 24 septembre. Journée
du patrimoine le 18 septembre.

Rénovation du sentier des muletiers
entre Sainte-Marie-aux-Mines et
Fréland…

LABAROCHE

Loto
Le club de l’Âge d’or de
Labaroche organise un loto le
dimanche 10 avril dans la maison
des associations. Ouverture des
portes à 13h et début des parties à
14h. Nombreux lots de valeur à
gagner ainsi que des bons
d’achats et des paniers garnis.
Boissons et petite restauration.
Pique-nique festif
L'association "Vallée de la Weiss
en transition" organise un piquenique festif le dimanche 24 avril.
Rendez-vous à 11h au musée du
bois à Labaroche pour partager un
repas au château du Hohnack
(balade 35 minutes).
Un temps pour se détendre, se
rencontrer et partager autour d'un
pique-nique convivial.
Les familles sont les bienvenues.

Vallée de VILLÉ
NEUVE-EGLISE

Anciens combattants
Les anciens combattants et victimes de guerre de l’Union des
Invalides et Anciens Combattants
d’Alsace-Lorraine (UIACAL) du
groupement de Villé ont tenu leur
assemblée générale bisannuelle le
samedi 2 avril en présence de plusieurs élus et du président de la
FNACA. Le maire Roland Rengert a
salué l’assemblée et présenté l’histoire de son village qui n’a jamais
été épargné par les conflits au
cours des derniers siècles, y compris par la Terreur où son curé fut
guillotiné. Puis le président Thierry
Werver a présenté son rapport
moral en rappelant que le groupement compte encore 160 adhérents
(177 à la précédente AG de 2014).
Il a été complété par le président de
la section de Sélestat Yves Marchal
qui a des responsabilités régionales
et nationales au sein de l’Union
Fédérale qui compte 3 millions
d’adhérents et dont l’UIACAL est
l’une des composantes principales.
Il est notoire et logique que les
effectifs des associations combattantes baissent en effectif ce qui ne
va pas sans poser des problèmes.
De même, l’État ne répond pas toujours aux attentes et aux droits
imprescriptibles de ceux qui ont
combattu pour la Nation. Le cas des
veuves d’anciens combattants sans
grandes ressources est désolant à
cet aspect. De même pour les critères retenus pour l’obtention de la
campagne double.
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Le rapport d’activité a montré un
grand dynamisme au sein de la vallée de Villé en 2014 et 2015 et surtout une belle solidarité entre associations patriotiques et un bon
appui des collectivités locales et
intercommunales. Activités nombreuses qui se traduisent par un
déficit financier logique qui ne met
pas en danger la trésorerie de l’association. Après avoir entendu le
rapport des réviseurs aux comptes
exprimé par l’ancien trésorier
Gérard Wolff, quitus a été donné et
les rapports présentés ont été
approuvés à l’unanimité. De même,
le bureau a été félicité pour son
action et reconduit unanimement
sous la présidence de Thierry
Werver, Didier Poussade assurant
le secrétariat et Jean-Luc Stauffer
la trésorerie. L’assemblée s’est
poursuivie par l’exposé des prochains projets et le président a terminé en remerciant particulièrement les porte-drapeaux et les
encaisseurs. La parole est ensuite
donnée au président de la communauté de communes Jean-Marc
Riebel qui félicite le groupement
UIACAL et son nouveau comité
pour son action, ainsi que pour la
bonne entente avec les autres
associations patriotiques. Un projet
est en cours avec le Souvenir
Français pour créer des chemins de
mémoire dans la vallée. «Votre
action crée du lien social et la collectivité intercommunale est là pour
vous aider !»

VILLÉ

1er mai : chemin de la
Résistance et de la Liberté
A l'occasion du premier anniversaire de l'inauguration du chemin
de la Résistance et de la Liberté le
Souvenir Français de la vallée de
Villé organise une sortie guidée le
1er mai entre les Cols d’Urbeis et
de Noirceux. Le départ se fera en
bus à 8h30 devant l'office de tourisme ; retour prévu vers 16h.
Pour cet anniversaire, le Comité
du Souvenir Français vous propose repas et bus à l'issue de la
marche, moyennant une participation bus et repas (hors boisson) de
16€ (jambon braisé, salade de
pommes de terre, dessert). Le
nombre de participants est limité à
80 personnes pour des raisons
pratiques et la date limite d'inscription est fixée au 17 avril.
Les réservations téléphoniques
peuvent se faire auprès du comité :
06 45 57 10 10 ou de l'office du
tourisme à Villé : 03 88 57 11 69.
Le règlement par chèque libellé au
nom du Souvenir Français Villé est
à envoyer au trésorier du Souvenir
Français avant le 1er mai : 116 Rue
de l'Ecole 67220 Fouchy.
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FOUCHY

Anniversaire
Yvon Valentin a eu 80 ans le 24
mars et pour l’occasion, il a reçu la
visite du curé Olivier Becker, du
maire Raphaël Christophe accompagné de l’adjointe Chantal Schmitt et
d’Eloi Verdun pour la Commission
Sociale. Le maire n’a pas manqué
de saluer le nouvel octogénaire en le
remerciant pour son important engagement municipal. Yvon Valentin fut
Conseiller municipal de 1965 à 1971
et adjoint au maire de 1989 à 2001.
Les associations locales, la commune, ainsi que les particuliers ont
également profité de ses connaissances professionnelles en électricité, car Yvon aimait rendre service,
ce qui ne l’empêchait pas de s’occuper soigneusement de son grand jardin-verger. Désormais, sa santé lui
impose une vie plus reposante.
Yvon René Valentin est né à
Fouchy comme fils aîné d’Ernest
Valentin et de Marcelle Marchal,
ouvriers d’usine. Il grandira dans la
modeste maison familiale près de
ses parents avec son jeune frère
Jean-Paul né en 1943 et déjà
décédé. Au printemps 1944, le papa
d’Yvon est incorporé de force et
envoyé sur le front de l’Est dont il ne
reviendra plus, sa famille restant
longtemps dans l’ignorance de son
décès. Ce drame marquera la
famille et particulièrement Yvon qui
tentera de comprendre ce que fut ce
drame pour tant d’AlsaciensLorrains. Pour le 50e anniversaire
de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il avait organisé à Fouchy une
exposition sur le sujet et il est resté
attaché au devoir de mémoire.
Après sa sortie de l’école primaire
Yvon Valentin a appris le métier
d’électricien qu’il a exercé principalement chez Marquis ainsi qu’à
l’usine FTV de Villé et même pendant son service militaire à Metz.
Retraité, il a longtemps rendu service aux particuliers qui faisaient
appel à ses compétences.
Yvon Valentin a épousé en 1972
sa voisine Françoise Richard de 15
ans sa cadette et la famille s’est
agrandie avec la naissance de
Stéphane puis d’Estelle. Le couple
est fier de sa petite-fille Mylène qui
avec ses parents Estelle et
Sébastien Hung résident au village.

Une proximité réconfortante après le
drame que fut l’incendie récent de la
maison familiale d’Yvon. La solidarité qui s’est exprimée à cette occasion fut un autre réconfort pour Yvon
et son épouse Françoise. Bon anniversaire au nouvel octogénaire.

BASSEMBERG

Fête du Printemps
Le samedi 30 avril et le dimanche
1er mai Bassemberg accueillera le
public pour sa Fête du Printemps.
Programme : marché printanier de
10 à 18h les deux jours, buvette.
Samedi soir tartes flambées et
musique sous chapiteau puis
lâcher de lanternes célestes.
Dimanche, 10h30 messe de la
fête patronale Saint-Quirin animée
par la chorale des jeunes. Repas
festif à midi sous chapiteau : réservation 03 88 57 06 34. 17h concert
chorale Battements d’chœur à
l’église.
Soirée avec tartes flambées.
Véhicules anciens
Les 14 et 15 mai, rencontre internationale des véhicules anciens
avec le Glasautomobil Club international e.V.
Le 14, de 17 à 19h, circuit en
boucle
entre
Lalaye
et
Bassemberg
des
véhicules
anciens.
Le 15, promenade des véhicules
anciens vers la Route du Vin
(Ribeauvillé, Epfig…) en passant
par le Col de Fouchy, départ de
Bassemberg à 10h, retour vers
18h30.
Renseignements Comité des
fêtes : 06 08 42 86 60.

Anniversaire
Jacqueline Schwaab a reçu la
visite de la délégation municipale
conduite par le maire Emmanuel
Eschrich à l’occasion de son
90ème anniversaire. La jubilaire
venant de la Communauté Urbaine
de Strasbourg n’apprécie que
depuis trois ans, après la perte de
son compagnon Jean-Paul, le
calme et l’air pur de la vallée de
Villé où elle a trouvé refuge auprès
de sa fille Martine installée à
Bassemberg avec ses quatre
enfants depuis qu’elle est ambulancière dans une entreprise
villoise. La nouvelle nonagénaire
de Bassemberg a déjà apprécié la
convivialité du village et particulièrement celle du club des Genêts
ainsi qu’un cadre agréable pour
faire de petites promenades en
famille.
C’est à Strasbourg qu’est née le
25 mars 1926 Jacqueline fille
d’Arthur Schwaab employé au
tramway de la capitale alsacienne

et d’Henriette Bersc, femme de
ménage. Elle a grandi seule près
de
ses
parents
à
Souffelweyersheim, car son frère
est mort en bas âge. Puis vint la
guerre, le refuge à Paris avec la
maman pendant un an avant de
revenir chez elle en Alsace occupée. Comme les filles de son âge,
elle a dû aller au RAD en
Allemagne dans l’Eiffel, séjour dont
elle ne garde pas un bon souvenir.
De retour en Alsace, elle a repris
son métier de couturière dans plusieurs entreprises qu’elle a poursuivi jusqu’à sa retraite. Maman de
Jean-Claude, Serge et Martine,
elle est dix fois grand-mère et plusieurs fois arrière-grand-mère.
Nous lui souhaitons un bon anniversaire.

BREITENAU

Soirée patoisante
La quatrième et dernière table de
patois de la saison, organisée par
les welches de la vallée de Villé,
aura lieu le samedi 16 avril à 20h à
la salle communale de Breitenau.
Maladies et soins de jadis reviendront sur le tapis, mais le printemps étant là, on peut compter sur
les animateurs locaux pour déborder du sujet afin que chacun
reparte en bonne santé grâce à
une bonne cure de rire. Une soirée
qui promet d’être amusante et qui
est ouverte à tous, qu’ils soient
patoisants ou non, car tout est traduit en français. Des informations
seront également données au sujet
d’autres rencontres patoisantes
hors vallée et particulièrement du
prochain colloque des patoisants
de Xertigny qui aura lieu le samedi
24 septembre.

LALAYE

L’adieu à Fernand Adrian
Fernand Adrian a quitté les siens
le 26 mars et un émouvant adieu
lui a été dit lors des funérailles
concélébrées en l’église de Lalaye
par l’abbé Sébastien Laouer et
l’ancien curé Marcel Imbs. L’église
Sainte Aurélie a eu du mal à conte-

07-04-2016

nir la nombreuse assistance entourant la famille en deuil ou venant
saluer le défunt qui fut pâtissier à
Lalaye puis à Illkirch. A l’heure de
la retraite, il était revenu à Lalaye
où il fut conseiller municipal et président du club des aînés ruraux ; il
fut aussi membre de la chorale de
l’Âge d’Or de Villé tant que sa
santé le lui a permis.
C’est à Maisonsgoutte qu’est né
Aloïse Fernand Adrian le 1er juillet
1929, benjamin des sept garçons
d’Alfred et de Madeleine Adrian qui
étaient cultivateurs. Après l’école
primaire au village, il a appris le
métier de pâtissier à Sélestat.
Après son service militaire à Metz,
il est venu travailler auprès de son
frère Marcel qui tenait la boulangerie de Lalaye, avant d’aller à
Sainte-Croix-aux-Mines, puis à
Illkirch où il est resté 32 ans.
De son mariage avec Paulette
Humbert originaire de Lalaye qui a
travaillé à son côté sont nés
Huguette, Dominique et Régine.
Neuf petits-enfants et cinq arrièrepetits-enfants faisaient le bonheur
de l’ancien pâtissier qui a dû hélas
déserter son laboratoire pour raison de santé depuis quelques
années. Avec son épouse également souffrante ils ont dû se résoudre à quitter leur chalet pour être
accueillis à la maison de retraite de
Sainte-Croix-aux-Mines.

Association foncière
forestière
En octobre 2014, le comité directeur de l’AFAFAF (association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier) de Lalaye avait
démissionné en bloc avec son président René Philippe qui avait présenté des comptes pourtant excédentaires et un bilan d’activité
appréciable. La nouvelle municipalité conduite par Yvette Walspurger
reprochait au président sortant des
irrégularités par rapport aux règlements associatifs en vigueur. On se
doute que le président Philippe, qui
s’est engagé bénévolement avec
son équipe pour l’entretien au moindre coût des chemins forestiers pendant 25 ans, avec pour conséquence une faible contribution
demandée aux propriétaires forestiers, n’a guère apprécié au moment
où pour raison de santé, il doit
renoncer
à
cette
charge.
L’association restée en sommeil
depuis, vient de reprendre vie
récemment à l’instigation de la
municipalité en confiant la présidence à l’adjoint au maire Claude
Grelier et la vice-présidence à
Daniel Ancel 1er adjoint au maire.
Patrick Florand, membre du conseil
étant désigné comme représentant
de la municipalité, le maire étant par
ailleurs membre de droit. Trois titulaires et deux suppléants représen-
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tent la Chambre d’Agriculture et
autant de personnes la municipalité
au sein du nouveau comité directeur
(la commune étant le plus gros propriétaire foncier du domaine forestier
régi par l’AFAFAF). Lors de l’installation du nouveau comité par le maire,
il a été annoncé qu’une assemblée
générale se tiendrait à l’automne
prochain et en attendant le nouveau
comité a débattu des aspects financiers, voté le budget 2016 et défini le
programme de travaux d’entretien.
Lors de cette séance qui a débuté
par une minute de silence en
mémoire de l’ancien président René
Philippe décédé en juillet 2015, chacun s’est réjoui de voir l’association
repartir sur de bons rails avec
comme objectif de préserver et
d’améliorer l’œuvre bénévole de
l’ancien président et de son équipe.

SAALES - SCHIRMECK
WALDERSBACH

Décès

M. Christian Amoros est décédé le
28 mars dans sa 69e année. Le culte
d'adieu a eu lieu le 2 avril au temple
protestant de Waldersbach.
Nos sincères condoléances.

Décès

ROTHAU

Mme Hélène Adam née Hisler
s'est éteinte le 29 mars dans sa 97e
année. Un culte d'adieu a eu lieu
lundi au temple protestant de
Rothau.
Nos sincères condoléances.

Décès

PLAINE

M. Jean-Pierre Antoine est décédé
le 1er avril dans sa 81e année. La
cérémonie religieuse a eu lieu mercredi en l'église de Plaine.
Nos sincères condoléances.

Décès

BAREMBACH

Mme Jeanne Martin née Holveck
est décédée le 1er avril dans sa 86e
année. La cérémonie religieuse a eu
lieu mercredi en l'église de
Barembach.
Nos sincères condoléances.

RUSS

Anniversaire

Robert Richert vient de fêter son
90e anniversaire. Né le 16 mars
1926 à Lutzelhouse, c'est en 1948
qu'il a épousé Irène Rugraff à Russ.
De leur union est né un fils puis trois

petits-enfants et un arrière-petitenfant ont agrandi la famille. Robert
Richert a exercé le métier de menuisier chez Keller à Strasbourg. Durant
40 ans, il a fait partie de la chorale de
Schwartzbach où il résidait. Veuf
depuis 2005, il réside depuis un an à
la maison de retraite de Molsheim.
Très bon anniversaire.

SAALES

Tables de patois

Samedi 16 avril de 15h à 17h à la
salle des fêtes de Saâles, sur le
thème de "La construction de l’église
et des écoles de Saâles" – "Lè
construction dõ mötée et dis écöl’s
de Sanles". Renseignements auprès
des membres du groupe de patois :
Suzette Gagnière au 03 88 97 31 81,
Pierre Hilpipre au 03 88 97 15 69,
François Benoit au 03 88 97 63 23,
Thérèse Krouch au 03 88 97 61 74.

Décès

SCHIRMECK

M. Jean-Paul Mader est décédé le
29 mars à l'âge de 79 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu mardi en
l'église de Schirmeck.
Nos sincères condoléances.

Ecoutons
le Nonon
Dans le temps,
une Fête des Jonquilles
à Fraize

Dites-moi, savez-vous ce que sont
les “Goglès” ? Eh bien, il s’agit du
nom patois donné aux Jonquilles à
Fraize. Et figurez-vous qu’autrefois,
les Fraxiniens célébraient une fois
par an cette jolie fleur bien de chez
nous, comme à Gérardmer.
La première fête organisée par
l’Etoile Sportive de Fraize se déroula
le dimanche 5 avril 1936. Le cortège
entouré par les conscrits et composé
d’une dizaine de chars de toute
beauté sur des thèmes variés, se
forma à Habeaurupt (commune de
Plainfaing) pour rejoindre Fraize,
avec en tête la musique municipale
de Plainfaing.
Sous une pluie fine, la foule se
pressait sur les trottoirs pour admirer
le corso fleuri qui fit de nombreuses

haltes avant de se disloquer place de
la gare. Des quêteuses toutes gracieuses firent bonne recette. Bon
nombre de devantures étaient
ornées de ces fleurs jaunes pour la
circonstance.
On pouvait prolonger la fête au
stade Jean Sellet en assistant à un
match de football entre deux équipes
féminines de l’Etoile.
L’année suivante, on remit cela,
cette fois sous une météo plus favorable. Dès 13h30, la foule se faufilait
dans un tohu-bohu infernal et une
gaieté délirante. Du jamais vu, toutes
les associations, les syndicats du
textile, les sportifs, les musiciens
s’étaient réunis pour que cette fête
soit réussie. La journée se termina
par un grand bal populaire et une
bataille de fleurs.
En 1938, après avoir failli être
annulée à la suite de défections de
plusieurs sociétés qui avaient promis
leur concours, sept chars seulement
furent réalisés. La « Chanson des
Jonquilles » de René Mathis connut
un grand succès.
Le dimanche 30 avril 1939, Fraize
célébra pour la dernière fois sa fête
des Jonquilles. Les raisons de l’arrêt
sont multiples : divergence entre les
sociétés des 2 communes, incertitudes climatiques, beaucoup de frais
pour la cueillette des fleurs au Valtin,
concurrence de Gérardmer, mais
aussi bruit de bottes venant de l’est,
annonciateurs d’une période de malheurs pour le pays.

Nonon Marcelin

INFOS - DIVERS

Mais, qu'est-ce qu'un
«Haut-Fer»

Tout simplement, comme le dit son
nom, il s'agit de l'appellation donnée
aux scieries hydrauliques encore en
«fonction» à ce jour après la sauvegarde des lieux par les bénévoles
des associations locales.
Haut-Fer, oui, car cela représente
le mouvement de la scie d'un bûcheron du haut vers le bas tout comme
le faisaient les ancêtres à ces
«petites exploitations» anciennement dénommés : «Scieurs de long».
La scie manipulée par deux
hommes, l'un debout sur le tronc de
l'arbre, posé en hauteur, tirait vers le
haut l'ancêtre de la tronçonneuse,
tandis que son compagnon de travail

tirait vers le bas. Mais, lorsque la
lame remontait, le bûcheron du bas
ne poussait pas, au risque de vriller
la scie, mais accompagnait la lame
dans son mouvement. Et c'est ainsi
que les deux bûcherons coupaient
les troncs d'arbres dans leur longueur, pour réaliser des planches,
des poutres...
Après, vint les scieries dites
modernes, entre les années 18301850, à l'emplacement de moulins
désaffectés. Dans ces scieries, ne
travaillait qu'un seul homme que l'on
appelait sagard (Ouvrier des
Vosges qui débite le bois des
planches).
Les Hauts-Fer étaient classifiés à
l'époque en trois catégories : domaniales, communales et privées. Le
sagard travaillait en respectant la loi
«Le règlement des scieries» géré et
surveillé par les agents des Eaux et
Forêts (l'O.N.F. n'existait pas
encore).
La scie a été construite en un
énorme outil identique manœuvrée
non plus par l'être humain, mais par
la force de l'eau. Ces scieries HautFer, reprises de vieux moulins, en
raison de la présence d'un cours
d'eau en étaient ainsi alimentées.
L'eau par sa force et son poids
entraînait une roue dentée, un outil
qui était fabriqué pour durer une
décennie. Selon certaines scieries,
la roue faisait fonctionner la «scie en
long» soit par la transmission de sa
force par une courroie, soit par un
arbre direct. Le tronc d'arbre préparé
par le sagard, le long d'un chariot,
avance au fur et à mesure du fonctionnement de la scie dans un chant
d'eau coulante et de sciage sentant
bon l'odeur de la sève principalement pour les résineux. Chaque
sagard travaillait à sa façon, 14
heures par jour, mais seul dans «son
haut-fer». Il profitait principalement
de l’hiver en raison de la fonte des
neiges et de l’afflux d'eau. Pendant
les autres saisons, il utilisait l'eau
récoltée dans un réservoir, installé
en cas de manque d'eau.
Renseignements :
Le Brouaumont : 03.29.52.47.03
Le Lançoir : 03.29.50.45.54.

La 4G peut perturber la TNT
La 4G utilise plusieurs bandes
de fréquence, dont l’une est très
proche de celle de la TNT. Cela
peut provoquer des perturbations
dans la réception des chaînes de
télévision. Vous n’êtes potentiellement concernés que si vous recevez la télévision par une antenne
râteau. La 4G n’a pas de conséquence sur la réception par ADSL,
satellite, câble ou fibre optique.
Que faire en cas de perturbations ? Un dispositif d’assistance
et d’intervention a été mis en place
par l’ANFR et les opérateurs
mobiles vers les téléspectateurs
qui reçoivent la télévision par une
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antenne râteau : des solutions simples pour remédier aux perturbations causées par la 4G ont été
identifiées. Elles sont financées par
les opérateurs mobiles. Vous bénéficiez donc d’une intervention gratuite en appelant le 0 970 818 818
(appel non surtaxé, coût d’un appel
local).

La Petite Chronique

Les Jonquilles

On les appelait des "goglées".
Leurs oignons dorment sous la
neige, dans la terre humide, le printemps les réveille, irrésistiblement :
pas de parfum, mais le nombre ! À
vous colorer, vous jaunir toutes les
pentes, jusqu'à la forêt. Et la fête, la
fête des goglées ! J'en rêvais, mais
n'y suis jamais allé, les cyclistes de
retour (de la fête) en jetaient sur la
route, je les ramassais et faisais
aussi mon bouquet. Des bouquets
partout, jusque dans la salle de
classe, sur le bureau de l'instituteur !
Et, quand les jonquilles s'en vont,
le printemps, l'été ne sont pas loin !
Christian Bareth

L
e saviez-vous ?
_______________________________

Oups...ma sieste !

Si une bonne sieste demeure toujours appréciée... Il serait dangereux
de trop en abuser ! Une étude réalisée par des chercheurs de
l'Université de Tokyo montre que la
durée pendant laquelle nous rejoignons les bras de Morphée durant la
journée impacte de près notre métabolisme.

Plus précisément, une sieste de 40
minutes ou plus serait associée à un
risque de développer un syndrome
métabolique, une accumulation de
troubles comme l'hypertension artérielle, un excès de graisse abdominale et un important taux de sucre
dans le sang.
Autant de problèmes de santé qui
accroissent fortement le risque de
maladies cardiaques notamment.
Ces conclusions reposent sur 21
études impliquant 307.237 personnes. Les résultats ont montré
qu'une sieste de 90 minutes augmentait le risque de syndrome métabolique de 50%, tout comme le fait
de ressentir une fatigue excessive
durant la journée. A l'inverse, ceux
qui dormaient moins de 30 minutes
ne connaissaient pas ce risque !
Le sommeil est un élément important de notre mode de vie sain, ainsi
que le régime alimentaire et l'exercice a déclaré un diabétologue. Les
siestes courtes pourraient avoir un
effet bénéfique sur notre santé, mais
nous ne savons pas encore la force
de cet effet ou le mécanisme par
lequel cela fonctionne.
'L'agence américaine du sommeil
(National Sleep Foundation) recommande des siestes de 20 à 30
minutes pour améliorer la vigilance,
mais sans ressentir l'effet "groggy"
du réveil...
Jacques CALMEYN

SPORTS
FOOTBALL

National
Epinal - Orléans
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CFA 2
Raon l’Etape - Biesheim

0-0

Division d’honneur
St-Dié - Magny

3-0

Division d’honneur régionale
Vandoeuvre - Raon l’Etape 2
Promotion d’Honneur régional
Villey St-Etienne - Gérardmer

1ère Division
Plombières - Saint-Dié 2
ES Avières - St-Dié Kellerm.
La Bresse - Ste-Marguerite

1-2

4-0

2è division
St-Michel - St-Etienne
Ste-Marguerite 2 - Ramonchamp
Taintrux - Senones
Anould - Saulcy
Remiremont - Fraize-Plainfaing
3ème Division
Gérardmer 2 - St-Dié Kellerm. 2
Etival - Padoux
La Bourgonce - Cheniménil
Rambervillers - Bruyères
St-Dié Turcs - St-Michel 2
4ème Division
Anould 2 - Moyenmoutier
Taintrux 2 - St-Dié

BASKET

Nationale 3
Pontarlier - St-Dié

HAND BALL

Prénationale féminine
Rambervillers - Pays Haut
Honneur masculin
St-Dié - St-Nicolas de Port

VOLLEY

Nationale 3 F
S-Dié - Laon

RUGBY

Promotion Honneur
St-Dié/Raon - St-Louis

Réserves 1ère série
St-Dié/Raon - St-Louis

1-6
1-1
1-1

2-0
1-1
0-1
0-2
2-1

2-3
1-3
0-4
1-0
8-1
1-0
0-0

84-81

30-15
21-23

3-0

46-10

43-3

MOTS CROISÉS
PROBLEME No 2724

Horizontalement
1. Equarrir des pièces de bois.
2. Personnage de Flaubert. Parcouru
des yeux.
3. Cité épiscopale et patrie de
Toulouse-Lautrec. Tableau.
4. Assigner de nouveau.
5. Chef-lieu du Vaucluse. Ainsi soit-il.
6. Point cardinal. Prince troyen.
7. Outil. Modère.
8. Sorte de mouche. Niais.
9. Département. Change de peau.

10. Fer de charrue. Sans Dieu.
Verticalement :
1. Insectes coléoptères.
2. Grande tour mobile utilisée dans
les sièges.
3. Roches blanches translucides.
4. Monarques. Possessif.
5. Lettre grecque. Possessif. Localité
de Guinée.
6. Eurent une opinion favorable.
7. Période de l'ère tertiaire.
8. Doctrine philosophique.
9. Pronom. Débarrasse les étoffes
des noeuds.
10. Attaquera. Saisons.
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10
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SOLUTION du PROBLEME No 2723

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I N V I S I B L E S
2 N O E
O N
A L I
3 V U L P I N
V E R
4 A V O I
5 R E

L
7 I L
8 S E
9 E
10 E T
6

C
R
C T E U R
E R E
O
E
P U
C
A R L
R A M I E
U D I E R

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

6 9

7
2 1

3 4

7

9 6

6

2

3

3
1

E
N
E
S

U
T

SOLUTION

du 31 mars

742
985
136
671
893
254
428
567
319

7

931
764
258
582
647
193
315
829
476

5

865
321
479
943
512
687
796
134
258

9 1
9

2
7

A V
E
S E
T
E S
R
A I

8 7

5

3
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