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Les vieux aiment bien faire leurs courses avec un caddie. Pour eux
c'est un peu la Formule 1 du déambulateur .

Les événements de la semaine

Semaine du

8 au 14 octobre N° 2719

Dans le Monde

n Tuerie : Nouveau massacre dans
un collège américain, une fusillade a
fait 10 morts et plus de 20 blessés
dans le paisible établissement de
Roseburg (Oregon). Le tireur, qui a
été abattu par la police est un jeune
homme de 26 ans qui ne faisait pas
partie de l’établissement. Ses motifs
restent flous mais des témoignages
indiquent qu’il aurait visé en particulier les étudiants se déclarant chrétiens. Ce drame relance le débat sur
la détention d’armes aux Etats-Unis
où les fusillades en milieu scolaire
sont fréquentes.
n Mondial de Rugby : Coup de
tonnerre pour le pays organisateur
du Mondial, pour la première fois de
son histoire, l'Angleterre ne disputera pas les quarts de finale de la
compétition. Battu par une Australie
impériale (13-33) le XV de la Rose
est humilié. La défaite contre les
Gallois avait déjà donné le ton et
l’équipe nationale doit maintenant
subir les foudres de la presse
anglaise, d’autant que la puissante
Fédération anglaise avait investi
énormément d’argent et de ressources pour héberger le tournoi.
La France qui a battu le Canada
(41-18) est assurée de participer aux
1/4 de finale. Pour son dernier match
de poule dimanche prochain face à
l’Irlande (actuellement en tête) les
Bleus n’ont d’autre choix que de
gagner pour éviter d’affronter les All
Blacks en 1/4.
n Bavure : Un hôpital de Médecins
sans frontières situé en Afghanistan
a été bombardé. Les Américains
pourraient être tenus responsables
de ces tirs qui ont causé la mort de
19 personnes. Les frappes aériennes
de la coalition de l'Otan, qui compte
encore 13.000 soldats, font l'objet
d'une controverse quant aux "dommages collatéraux" qu'elles engendrent.

En France

_______________________________

n Migrants : A Calais, forçant
la
clôture et bravant les agents de
sécurité, une centaine de migrants
ont tenté de traverser le tunnel à
pied, une première, réussissant à
parcourir une quinzaine de kilomètres avant d’être interceptés par les
gendarmes. Le trafic ferroviaire a été
interrompu toute la nuit.

LEROY
NEGOCE S.A.S.

achète

BOIS RÉSINEUX
sur pied et bord de route
Paiement comptant

Tél. 06.80.68.36.39

n Inondations : C’est un véritable
déluge qui s’est abattu sur les AlpesMaritimes samedi soir. La Côte
d'Azur a été plus particulièrement
touchée avec des dégâts sans précédent, offrant un paysage de désolation sur une trentaine de kilomètres. Les communes de Mandelieula-Napoule, Biot, Vallauris-GolfeJuan et Cannes sont les plus meurtries. Il est tombé sur Cannes en
moins de trois heures près de
200mm, soit 200 litres d’eau au m2,
l'équivalent de 2 fois les précipitations d'un mois de septembre. Les
pluies ont notamment entraîné la
crue du petit fleuve côtier de la
Brague. La montée rapide des eaux
a causé plusieurs noyades, on
compte 20 morts et au moins deux
disparus. Plusieurs victimes ont été
prises au piège dans un parking souterrain en voulant sauver leur véhicule. A Cannes, la police a interpellé
9 personnes qui, profitant du chaos,
tentaient de voler dans les magasins.
Les sinistrés s’attèlent au laborieux
nettoyage des maisons où les cou-
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lées de boue se sont engouffrées,
emportant tout sur leur passage. Des
centaines de véhicules ont été
emportés par les flots, parfois jusqu’à
la mer. Les autorités avaient
conscience
des
précipitations
intenses annoncées dans la soirée
(vigilance orange) mais il était impossible de prévoir un phénomène d’une
telle ampleur et surtout si rapide :

déclencher la vigilance rouge à 20h
n’aurait pas permis d’alerter les services et les populations dans des
délais suffisants. Un scénario qui
pourrait devenir de plus en plus fréquent car au delà du phénomène climatique, le “bétonnage” du littoral est
pointé du doigt. Les collines entourant Cannes, agricoles à l’origine, ont
été sur-urbanisées, l’imperméabilisa-
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tion des sols accélèrant le ruissellement vers le centre-ville. Cette tragédie rappelle l’inondation dans le Var
en 2010 (27 morts et + de 30.000
sinistrés) qui avait laissé une facture
d’un milliard d’€. Les assureurs ont
mis en place des "procédures d'urgence" pour pouvoir dédommager
"dans les deux mois" les sinistrés
d’une zone où l’état de catastrophe
naturelle est acquis
n Morano : Suite à la polémique
déclenchée par ses propos sur la
“race blanche”, Nadine Morano,
lâchée par Philippe Richert (chef de
file des Républicains dans le Grand
Est) pourrait bien être évincée de la
tête de liste “Les Républicains” aux
régionales. C’est en tout cas Nicolas
Sarkozy qui a demandé à ce que l'investiture de l'eurodéputée lui soit
retirée par la Commission nationale
d’Investiture. Valérie Debord est
pressentie pour reprendre la tête de
liste en Meurthe-et-Moselle.
n Air France : Les agents d’Air
France sont appelés à faire grève
contre le plan de restructuration
menaçant à court terme 3.000
emplois. Air France avait demandé
aux pilotes, hôtesses et stewards de
voler environ 100 heures de plus par
an, à salaire égal (le nombre de jours
de repos étant ramené de 13 à 11
jours par mois en moyen-courrier). Si
les objectifs de réduction des coûts
étaient atteints, la direction s’engageait notamment à reverser jusqu’à
100 millions d’€ aux salariés d’ici
2017, sous forme d’intéressement et
de participation. Devant le refus des
syndicats de pilotes, et faute de parvenir à des gains de productivité, la
compagnie annonce la possible suppression à court terme de 2.900
postes (1.900 emplois au sol, 700
parmi le personnel navigant et 300
chez les pilotes) et la fermeture de
cinq lignes sur le réseau long-courrier. Ces suppressions se feraient
prioritairement par des plans de
départs volontaires mais faute d’accord des licenciement secs sont
envisagés. Lundi matin, lors du
comité central d‘entreprise sur le site
d'Orly, des centaines de salariés en
colère ont molesté leur directeur des
ressources humaines qui, les vêtements en lambeaux, a dû être évacué sous escorte.
n Sécurité routière : Les mauvais
résultats des huit premiers mois de
l’année et la hausse du nombre de
tués sur les routes (+19,2% en juillet)
poussent le 1er ministre à prendre
des mesures répressives et à convoquer (pour la première fois depuis
2011) le Comité Interministériel de la
Sécurité Routière avec pour objectif
de revenir sous le seuil de "2.000
personnes tuées sur les routes en
2020". Principale nouvelle mesure,
la mise en place dans les trois ans
qui viennent de 500 nouveaux radars
(4200 actuellement) mais aussi, pour
la première fois, de leurres (faux
radars) au nombre de 10.000. Le
CISR veut aussi expérimenter les

drones pour détecter les "conduites
à risques" et permettre de surveiller
le trafic, généraliser les tests salivaires pour dépister les drogues au
volant, et sanctionner les sociétés
qui ne donneraient pas le nom de
l'employé fautif en cas d’infraction
avec un véhicule d’entreprise. Le
gouvernement n'a toutefois pas souhaité étendre la limitation à 80 km/h
sur l'ensemble du réseau secondaire. Du côté des deux-roues, d’ici
deux ans, un contrôle technique obligatoire va être instauré pour les deux
roues motorisés lors d’une revente.
Les conducteurs de deux roues
auront l’obligation de portés des
gants homologués et les cyclistes de
moins de 12 ans devront avoir un
casque certifié.

n Volkswagen : Des plaintes pour
“tromperie aggravée” viennent d'être
déposées par plusieurs automobilistes propriétaires de voitures
Volkswagen équipées du logiciel
anti-pollution truqué. Ces particuliers
estiment avoir été trahis par la
marque. Une plainte contre X pour
tromperie aggravée et mise en danger d'autrui a aussi été déposée par
l'ONG "Ecologie sans frontière”.
Volkswagen devra gérer le retour de
11 millions de véhicule à remettre
aux normes. Le groupe allemand a
mis en ligne un site pour que ses
clients puissent vérifier si leurs voitures sont concernées, ou non. Ce
scandale, par son ampleur économique et médiatique pourrait même
mettre en question l’existence de la
compagnie.

n L’homme qui voulait 1 milliard :
Plus de vingt ans après les faits, l'affaire Bernard Tapie-Crédit Lyonnais
revient devant la justice. S’estimant
floué par le Crédit Lyonnais et ses
filiales lors de la revente de l'équipementier sportif Adidas l’homme d’affaires demande réparation (entre
516 millions et 1,174 milliard d'€). Si
Tapie obtient gain de cause sur le
fond, il se retrouverait en position
délicate puisqu'il a accepté un arbitrage en 2008 qui lui a permis de
récupérer 405 millions d'€ et de solder son litige avec le Crédit Lyonnais
(arbitrage annulé en février par la
cour d'appel en raison des soupçons
d'escroquerie l'entachant). La cour
rendra son arrêt le 3 décembre.

n Poncelet : Christian Poncelet a
reçu des mains de François Hollande
l’insigne d’officier dans l’ordre de la
Légion d’honneur. Agé de 87 ans,
l’ancien président du Sénat, sénateur, ministre, député des Vosges
mais
aussi
président
du
Département des Vosges, voit ainsi
récompensées plus de soixante
années de sa vie consacrées à la
cause publique.

EE-LV : L’hémorragie se poursuite chez les écologistes : après
François de Rugy et Jean-Vincent
Placé, une autre figure d’EE-LV
quitte le parti. Barbara Pompili était
co-présidente du groupe Europe
n
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Ecologie Les Verts à l’Assemblée
Nationale. Elle n’a pas accepté que
les militants votent contre une
alliance avec le PS pour les régionales dans le Nord Pas de Calais Picardie. Une stratégie qui, selon
elle, ouvre la porte à une possible
victoire du FN. La moitié des 18
députés écologistes sont partisans
d'une alliance avec le PS, l'autre
moitié défend plutôt un rapprochement avec le Front de gauche.

En Région

_______________________________

n FIG : Le Festival International de
Géographie portait sur “Les territoires de l’imaginaire” et a mis ce
week-end Saint-Dié à l’heure australienne avec une “fréquentation
exceptionnelle” constatée par les
organisateurs, aidés il est vrai par
une météo ensoleillée. Le Prix
Ptolémée de la Géographie a été
attribué à la navigatrice et ingénieur
Isabelle Autissier ainsi qu’à l’écrivain
voyageur économiste Erik Orsenna
pour leur roman intitulé “Passer par
le Nord” récit de leur voyage sur la
route maritime du nord. La 27e édition du FIG est déjà sur les rails et
aura en 2016 pour thématique “Un
monde qui va plus vite ?” avec
comme pays invité la Belgique.
n Dessert : Selon une enquête
réalisée par Harris interactive sur les
desserts préférés des Français par
région, les habitants du nord-est plébiscitent à 29% la tarte au citron
meringuée qui devance le tiramisu,
puis la mousse au chocolat.
n UPM : Le tribunal de Commerce
d’Epinal donne sans doute le coup
de grâce aux ex-salariés de la papeterie de Docelles en donnant raison
au géant finlandais UPM dans le
litige qui l'opposait à la société coopérative ouvrière de production
(SCOP) créée par 34 anciens salariés qui souhaitaient racheter la plus
ancienne papeterie de France. Le tribunal de commerce a estimé que le
groupe UPM avait tenu ses engagements et n'avait pas à céder l'usine à
la SCOP pour une somme symbolique. La SCOP est déboutée sur la
cession des actifs, l'expertise pour
évaluer le prix du marché et la

demande de dommages et intérêts.
Les salariés rêvaient de faire repartir
l'usine et les Prud’hommes avaient
contraint UPM en début d'année à
maintenir les machines en état malgré la fermeture du site. La SCOP a
un mois pour faire appel.
n Déchetterie : Le Sicovad (syndicat intercommunal de collecte et de
valorisation des déchets) va bien fermer la déchetterie de Lépanges-surVologne en décembre malgré une
pétition lancée par le maire de la
commune. La structure serait trop
ancienne et sa mise aux normes
serait trop coûteuse. La surface ne
permet pas non plus d’accueillir des
bacs de tri en nombre suffisant. Les
habitants devront aller à Epinal ou à
Bruyères pour déposer leurs gravats
ou leurs déchets verts.
n Vosges Terre Textile : Quelque
1000 employés de la filière et leurs
patrons, représentant 35 entreprises
du textile, se sont retrouvés samedi
entre le Hohneck et la Schlucht sous
la bannière Vosges Terre Textile, un
label rigoureux offrant plus de garanties au consommateur. Cette mobilisation inédite avait pour objectif de
signaler au monde entier le savoirfaire départemental, mais également
alsacien, en matière textile. Le textile
emploie encore 3000 personnes
dans les Vosges contre 30.000 il y a
trente ans.
n Solotra-Hermann : La réunion de
lundi en sous-préfecture de St-Dié
qui réunissait la direction du transporteur déodatien Solotra Hermann
(groupe Transalliance), les représentants du personnel et le médiateur de
la Direccte (Direction régionale des
entreprises de la concurrence, du travail et de l'emploi) n’a pas permis de
clarifier la situation. Le Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) porterait sur
36 chauffeurs dédiés aux zones
longues et les modalités de son application ont animé cette réunion (montant des indemnités, durée de l’accompagnement, plan de formation des
salariés licenciés...). Les choses avançaient jusqu’à ce que le délégué syndical CGT Thierry Truttmann claque la
porte après avoir compris que la direction liait son départ à l’avancement des
négociations sur le PSE.

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

Pharmacies de garde :
Samedi 10 : MICHEL, 18 rue Thiers
Tél. 03.29.56.13.62
Dimanche 11 : RACHEBOEUF, rue
Baldensperger
(St-Roch)
Tél.
03.29.56.23.17

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 9 au 13 octobre :
_______________________________
En AVANT-PREMIERE mardi 20h30 :
L E S N O U V E L L E S AV E N T U R E S
d’ALADIN
_______________________________

Vendredi, lundi et mardi 20h30 ;
samedi 14h30, 19h45, 22h (3D) ;
dimanche 11h, 14h30, 17h, 20h30 (3D) :
LE LABYRINTHE : TERRE BRULEE
_______________________________

Samedi 14h30 (3D) 17h, 20h ; dimanche
11h, 14h30 et 17h (3D) ; mardi 20h30 :
HOTEL TRANSSYLVANIE 2
_______________________________

Vendredi 20h30 ; samedi 14h30, 17h,
20h ; dimanche 11h, 14h30 et 20h30 ;
lundi 14h30, 20h30 :
L’ETUDIANTE et M. HENRI
_______________________________

Vendredi 20h30 ; samedi 14h30 (3D),
22h : EVEREST
_______________________________
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M.B. BOISSONS

Toutes boissons pour vos

Repas de famille, Fêtes
Manifestations diverses
Livraison à domicile
Reprise invendus

06 89 89 56 33

71 rue du Sergent Stoecklin

88520 RAVES

Dépôt ouvert du lundi
au vendredi de 19h à 20h

Paniers
garNOUVEAU
En stock
:
nis
FUTS
BIERE 6 Litres
ded’année”
“Fin
pour machine Philips

Bière blanche
à la mirabelle
“LORRABELLE”

Distributeur exclusif Vosges

Paniers garnis “Fin d’année”

Vendredi et mardi 20h30 ; samedi
17h, 22h ; dimanche 11h, 17h, 20h30 ;
lundi 14h30, 20h30 :
SICARIO (interdit aux moins de 12 ans)
_______________________________
Dimanche 17h ; lundi 14h30, 20h30 :
MUCH LOVED
_______________________________

Dimanche et lundi 14h30 :
UNE ENFANCE
_______________________________
Samedi 17h, 22h ; dimanche 20h30 :
PREMONITIONS
_______________________________

Samedi 19h50:
LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
_______________________________

Cinéma Sadoul 9 au 15 oct.

LES 1001 NUITS : L'INQUIET :
samedi 18h, lundi 20h30
LES 1001 NUITS : LE DESOLE :
samedi 20h30.
LES 1001 NUITS : L'ENCHANTE :
dimanche 20h30.
AMY : vendredi et mercredi 20h30,
dimanche 18h
VIERGE SOUS SERMENT : jeudi
20h30

Etat civil de la semaine
Naissances

26 septembre : Liya Koc domiciliée à
SDDV, 7 Rue Jean Maurice André
29 septembre : Saja Tolu domiciliée à
SDDV, 94 Rue de la Bolle

Mariages

26 septembre : Eric Meche et Eloïse
Didier, domiciliés à SDDV, 23 Avenue
Ernest Colin
26 septembre : Orhan Duran et Céline
Joly, domiciliés à SDDV, 10 Rue de la
Forêt
26 septembre : Günes Ozturk et
Gülsen Unsal, domiciliés à SDDV, Rue
Alice Perrin

Parrainage civil

26 septembre : Linda Monnier domiciliée à SDDV, 20 Rue Dauphine

Décès

24 septembre : Christian Lambotin, 69

ans, domicilié à SDDV, 5 Rue du
12ème RA
25 septembre : André Pierre, 87 ans,
domicilié à SDDV, Rue du Maréchal
Foch Résidence de l’Age d’Or
25 septembre : Marguerite Lemaire
épouse Tisserand, 82 ans, domiciliée à
SDDV, 3 Impasse des Charmilles

6e Fête de l’Energie

La 6ème Fête de l'Energie se déroulera en octobre en Lorraine. Cet évènement national, qui se décline en
Déodatie, a pour but d'informer les
citoyens de manière ludique et conviviale sur l'énergie et ses conséquences, et de sensibiliser sur l'importance de réduire sa consommation
énergétique. L’objectif est également
d’inciter le grand public à faire appel
aux Espaces INFO ENERGIE dès les
premières questions liées à l’énergie
dans le logement.
Après l’accueil en 2012 et 2014 de
la Caravane de l’Energie à Saint-Diédes-Vosges, l’Espace INFO ENERGIE
propose une visite de maison exemplaire en termes d’innovation architecturale et de consommation d’énergie.
A Remomeix, rénovation basse
consommation le jeudi 15 octobre à
18h : découvrez une rénovation de
qualité grâce à l’accompagnement
personnalisé qu’offrent l’Espace INFO
ENERGIE et la Région avec le Contrat
Climat Energie, à l’aide d’une équipe
d’experts et d’artisans au service de la
performance énergétique.
Inscription obligatoire 03 29 56 75
18 ou sur estvosges@eie-lorraine.fr

EARL SCHNAEBELE
Vente de

POMMES de TERRE

d’Alsace de Consommation
Charlotte - Agria
Samba - Désirée

et LÉGUMES de SAISON

les Samedis
10 - 17 - 24 et 31 Octobre

9h à 17h - Parking à côté VIMA
SAINTE-MARGUERITE
Tél. 03.88.85.39.78
ou 06.87.41.14.84 - 07.70.92.04.19

Bourse aux vêtements

L’Association familiale cantonale
de Saint Dié des Vosges (UDAF88)
organise une bourse aux vêtements
automne/hiver et accessoires pour
bébés, du lundi 19 au vendredi 23
octobre, à l’espace Copernic. 20 articles maxi (dont accessoires pour
bébés et sièges auto norme NF).
Dépôt : lundi 19 de 12h à 20h
(remise du n° d'ordre à partir de 9h),
vente (sans interruption) : mercredi
21 de 9h à 19h et jeudi 22 de 9h à
18h, règlement et/ou restitution :
vendredi 23 de 14h à 18h30.
Renseignements complémentaires :
03 29 55 42 68 ou 06 20 70 13 75.

neuf & ancien

NEUVILLERS/FAVE

Maçonnerie
n Génie Civil
n
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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

Repas dansant avec la
Communauté franco-italienne

La Communauté franco-italienne
organise un repas dansant le samedi
7 novembre à 20h30 à l’espace
François Mitterrand. La soirée sera
animé par l’orchestre Bal’néo.
Renseignements et réservations
au 06 75 39 93 69.

PLOMBERIE SANITAIRE
FERBLANTERIE
Entretien TOITURES - Multi Services
n

Christian
SCHMITT

REMOMEIX

20 ans d’expérience

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

Assemblée générale du
S.D.D. Billard de Saint-Dié

Le
S.D.D.B.
(Saint-Dié-desVosges-Billard) a tenu son assemblée générale le 26 septembre à la
salle de réunion du Palais
Omnisports de Saint-Dié.
La séance fut ouverte par le
Président Alain Bannerot qui a
demandé une minute de silence en
hommage à Christian Lambotin, déodatien âgé de 69 ans, licencié et trésorier du club, qui est parti trop tôt.
Le bureau s'est ensuite réuni
autour de la table du président à
laquelle ont pris place Jean-Claude
Lercier, ancien président, Daniel
Canet, Président de l'O.M.S. et du
Basket Club déodatien, Nicolas
Blosse, Adjoint délégué aux Sports
qui a excusé et représenté le maire
David Valence et Stéphane Cadet,
secrétaire.

Le Président a remercié les licenciés présents et la municipalité pour
la salle fournie. Il s'est félicité du bon
fonctionnement du S.D.D. Billard et
des excellents résultats 2014-2015
obtenus par Laurent Vial et Gilbert
Gardeux et des trois jeunes licenciés
Pierson Robin, Toussaint Nicolas et
Kessler Hugo lesquels se sont vus
remettre des mains de Nicolas
Blosse le Diplôme Fédéral d'Aptitude
Billard, catégorie Bronze décerné
par la Ligue de Lorraine. Le S.D.D.
Billard de St-Dié est classé premier
des clubs vosgiens pour la saison
2014-2015 avec le plus grand nombre de participations en tournois et
compétitions.
Créé par Jean-Claude Lercier, le
S.D.D. Billard, ouvert aux personnes
(hommes et femmes) de 9 à 99 ans,
compte 5 licenciés supplémentaires,
saison 2014-2015 ce qui porte le
nombre à 22.
L'ambiance au sein du club est
excellente, le bilan financier est
satisfaisant. L'accueil y est chaleureux et le club est ouvert tous les
jours sauf les dimanches et jours
fériés de 9h à 12h et de 14h à 22h. Il
peut être contacté par mail : billardclub.saintdie@free.fr ou par téléphone au 06.58.02.37.68.
Alain Bannerot poursuit son activité de président pour la saison mais
démissionnera en 2016 pour raison
de santé à l'occasion de la réunion
du nouveau comité. Il a repris en
charge la fonction de trésorier en lieu
et
place
de
feu
Christian
Lambotin. Nicolas Blosse a pris la
parole pour assurer le soutien de la
municipalité et sa satisfaction de la
réussite du S.D.D. Billard. Daniel
Canet a chaleureusement complimenté le voyant vert du club.
La séance a été clôturée par le traditionnel pot de l'amitié.
Le bureau
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Qualité et Prix Ent. VALLENCE Pascal
Maçonnerie, maçonnerie complexe
xpérience
Toiture, Plâtrerie, Isolation, Peinture 20 ans d’e écennale
Garantie d nts
Carrelage, Sanitaire, Electricité
Déplaceme
Extérieurs

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 06 07 06 01 53 pascalvallence@hotmail.fr

Prix : 20€ les 6 cartons - 12€ les 3.
Renseignements et réservations en
soirée : 07 50 96 98 65.
Le Président au centre avec la vice-présidente, la trésorière et quelques membres du
C.G.S.D. (de gauche à droite : Gilles, Daniel, Marie-Thérèse, Jean-François *Président*
Gisèle, Henry, Michel et Patricia).

Cercle Généalogique

Le Cercle Généalogique de Saint-Diédes-Vosges et environs a organisé son
opération "portes-ouvertes" le weekend dernier dans ses locaux au 15, rue
Maréchal Foch.
Le président du cercle local, JeanFrançois Caquel, présent durant ces
trois jours avec les membres de son
équipe, a été satisfait de cette opération. Plus de 65 personnes sont venues
se présenter au siège du cercle déodatien, dans lequel le président de l'Union
des Cercles Généalogiques Lorrains de
Nancy est venu apporter lui-même son
soutien à cette manifestation ce
dimanche après-midi.
Sur place, les visiteurs ont posé de
nombreuses questions auxquelles ils
ont trouvé réponse. Ils ont pu également consulter et prendre connaissance de différentes ressources : tables
de naissances, mariages et décès,
fiches et études familiales, livres des
familles, revues généalogiques, microfilms et documents divers issus des
registres paroissiaux et d'état-civil.
Rappelons que le C.G.S.G. est à
même de fournir tous renseignements
complémentaires
par
téléphone,
au 03.29.55.05.18.

Cours de Qi gong

L'association Co-Naître propose des
cours de Qi Gong à la salle Louise
Michel à Saint-Dié le mardi de 9h à 10h.
Ouvert à tous. 150€ par an + 10€
d'adhésion à l'association Co-Naître.
1ère séance gratuite. Renseignement
et inscription auprès de Cécile au
06.08.43.75.52.

DENEB 88 de St-Dié au F.I.G.

Comme tous les ans, Jean-Jacques
Villemin, président du cercle d'observation astrologique DENEB 88 de SaintDié, est très satisfait de ces trois jours
de portes ouvertes à l'occasion des
journées au F.I.G. qui se sont déroulées
avec les membres de l'association dans
la salle d'exposition sous le Musée de
la localité. De nombreux visiteurs sont
venus admirer les photographies des
galaxies et des nébuleuses, ainsi que
celles de la dernière éclipse solaire de
la Lune Rouge qui s'est produite la
semaine écoulée.
A côté, dans la salle de cinéma,
Michel Barbe, professeur agrégé en
physique, à la retraite, a fortement été
applaudi sur le pourquoi et le comment
de la forme de la planète bleue, en rela-

tant, par projection sur écran, l'histoire
de la Terre en partant d'Aristote,
d’Ératosthène (276-194 AV-JC) ainsi
que des différentes publications.
Sa conférence claire et nette n'a
apporté que peu de questions, le sujet
étant très bien expliqué.

Isabelle Vouriot

"Ecrire, c'est comme jouer une partition... Mettre plus ou moins en ordre,
voire en désordre des mots et transmettre une émotion, une réflexion...",
telle est la devise d'Isabelle Vouriot
Auteur-Poète.
A l'occasion des journées du F.I.G.
elle s'est livrée avec un grand plaisir à
la vente de ses dernières parutions,
avec également une belle dédicace très
particulière et unique sur chaque
ouvrage acquis par les visiteurs.
Ses œuvres, agrémentées par des
tableaux de Willy l'artiste peintre, très
connu en déodatie, peuvent être admirées sur :
https://www.facebook.com/pages/Les
-mots-dIsa/300981623271749
;
https://www.facebook.com/Auboutdela
plumedIsa

LA GRANDE FOSSE

Contes et potirons

La Grande Fosse : Il était une fois
une... rencontre autour du potiron.
L'association des Cimes Argentées
lance une invitation originale, samedi
soir 17 octobre, elle organise un repas
potiron. Entre soupe et fromage et
autres potirons farcis ou desserts interviendront des conteuses vosgiennes.
Cela nous rappellera sans doute les
loures d'autrefois.
Au plaisir d'écouter des histoires de
soupe des hauts, s'ajoutera celui de
retrouver des habitués pour un sympathique "couaroye" comme dans les veillées d'autrefois.
Places limitées. Repas, Kir-apéritif et
café compris, 16€, à réserver au 06 81
33 45 23 ou au 09 53 94 84 22.

COLROY LA GRANDE

Loto de la Société des fêtes

La société des fêtes de Colroy la
Grande organise un loto le dimanche
11 octobre à la salle des fêtes. Ce loto
sera doté de 2.500€ de bons d’achats.
Ouverture à 13h, début des jeux 14h.

TAINTRUX

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Bernard Duvic, survenu à son domicile
le 28 septembre à l'âge de 69 ans. Il
était né le 29 juin 1946 à Plainfaing
dans une fratrie de cinq garçons. Après
un apprentissage, il avait repris la
gérance des Vins Lambolez situés rue
de la Croix puis rue d'Alsace à SaintDié et avait terminé sa carrière professionnelle comme cadre chez Météor
Distribution à Hochfelden (67). Il était
papa de deux filles Marjorie et Justine
nées de son union avec Claude
Tisserant en 1978, et depuis trois ans,
il était l'heureux grand-père d'une petite
Manon. Depuis 2009, il résidait avec
son épouse à Taintrux, il profitait de son
temps libre pour pratiquer la marche et
adorait les mots croisés. Il combattait la
maladie depuis cinq ans entouré de
l'affection de sa famille et du dévouement du personnel médical.
Ses obsèques ont eu lieu le 1er octobre en l'église de Taintrux.
Nos sincères condoléances.

PROVENCHERES/FAVE
Service de garde 0820.33.20.20

Permanences supprimées

Depuis la rentrée de septembre le
conciliateur de justice ne tient plus de
permanence en mairie de Provenchères/Fave. Les personnes désirant
ses services devront contacter la mairie
de Fraize où des permanences auront
lieu le 6 novembre et le 4 décembre.

Un dimanche à la chasse

La société de chasse de Provenchères organise le dimanche 18 octobre une matinée découverte chasse :
Accompagnez les chasseurs près de
chez vous, une matinée, gratuitement
et sans formalités. Programme : 7h30,
accueil, café de bienvenue, présentation de la société et du territoire ; 8h15,
départ à la chasse ; fin de matinée,
bilan et pot de l'amitié. Inscription gratuite avant le 15 octobre par l'intermédiaire
d'un
chasseur
ou
au
03.29.51.25.25.

Vignettes de transport

Les vignettes de transport sont disponibles à la mairie aux heures d'ouverture du secrétariat. La commune prend
en charge les vignettes de transport
jusqu'à l'âge de 16 ans moyennant une
participation financière d'un montant de
8€ pour le 1er trimestre et de 16€ pour
les 2ème et 3ème trimestres.

LUSSE

Messes paroisse Ste Trinité

Samedi à 19h à Colroy-la-Grande,
dimanche à 9h à Bertrimoutier et à 11h à
Ban de Laveline.

BAN DE LAVELINE

Projet de réhabilitation
de la salle des fêtes

Lors de la réunion du 30 septembre,
le conseil municipal a décidé une complétude de la mission d’instruction des
demandes
d’urbanisme
par
la
Communauté de Saint-Dié-des-Vosges
(effective depuis le 1er juillet 2015) par
l’option "avec contrôle de conformité"
Il a décidé la modificative sur le budget de l’eau et de la forêt et l’encaissement d’un chèque d’indemnisation de
sinistre.
Il a décidé le choix de l’architecte/maître d’œuvre pour des travaux de réhabilitation intérieure de la salle des fêtes :
Cabinet Georgel de Mandray
Par ailleurs, les informations suivantes ont été données :
Mesures de routière en cours : priorisation de la RD 23, limitation de la
vitesse à 70 km/h hors agglomération,
radars pédagogiques, marquage au sol
dont le pré-aménagement du carrefour
devant La Poste, ralentisseurs rue du
Stade aux abords de l’aire de jeux et de
l’école
Production photovoltaïque du bâtiment “groupe scolaire” : 28.405 kWh
produits en 2015 (recette de 11.600 €)
Sécurisation de l’espace-propreté rue
de la Costelle (espace container et
sacs poubelles)
Mise en place de blocs de granit au
parking de Sorémont (en remplacement des poteaux bois abîmés)
Diagnostic accessibilité des bâtiments
communaux en cours

Le FIG invité
par la Bibliothèque

Vendredi dernier, pour la première
fois, le FIG a déplacé une de ses conférences-débat à Ban-de-Laveline.
Invités par les bénévoles de la bibliothèque de Ban-de-Laveline, deux éminents géographes ont choisi de traiter
le thème 2015 (Les territoires de
l’Imaginaire : Utopie, Représentation et
Prospective) à travers "Alice au pays
des merveilles" de Lewis Carroll.
Yann Calbérac, maître de conférences à l’université de Reims
Champagne-Ardenne et Eudes Girard,
professeur agrégé, se sont donné la
réplique de façon magistrale pour
entraîner les nombreux auditeurs présents dans le roman fantastique écrit
en 1865 et traduit en français en 1869.
Les images en vidéo complétaient de
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façon précise les éléments argumentés.
A l’origine, le livre n’était pas destiné
aux enfants. L’écriture fut reprise pour
eux en conservant les personnages
merveilleux qui le rendaient si attrayant
pour ce jeune public. Le pays des merveilles, tel qu’il est écrit dans ce conte,
joue sans cesse avec la logique.
Le livre a connu une suite intitulée "De
l’autre côté du miroir". Les adaptations
cinématographiques combinent souvent les éléments des deux livres.
De nos jours, l’ouvrage reste populaire aussi bien auprès des enfants que
des adultes. Le public spécialisé venu
en nombre n’a pas boudé son plaisir à
écouter ces deux éminents géographes
passionnés.
C’est grâce à la bienveillance de
David Valence maire de Saint-Dié des
Vosges et au suivi de Patrick Schmitt
responsable de l’organisation du FIG
que nous avons bénéficié de cette soirée culturelle de haut niveau.

Grand concert d'automne

Samedi 10 octobre à 20h30, l’harmonie municipale de Ban-de-Laveline
donne son concert d’automne à l’église
du village. A cette occasion, elle
accueillera la chorale du Val de Galilée
(direction Marie-Claude Perrin) ainsi
que 2 ensembles de Raon-l'Etape, la
chorale «La clé des chants» (direction
Annie Boulanger) et l'harmonie municipale (direction Aline Perrin).
Ce grand concert sera ainsi donné par
50 choristes et 40 musiciens. Entrée
gratuite.

SAINTE MARGUERITE

Garage Manu

Le garage Déo-88 plus connu sous le
nom de Garage Manu, tenu par Manu
Raoul et sa compagne Isabelle
Andréoletti, a quitté son local où il
s’était installé en 2001, dans les
anciens locaux de Sécuritest.
Depuis le 1er septembre le nouveau
garage n'est pas allé loin, passant du
427 au 431 Allée de l'Europe à SainteMarguerite. L’enseigne est visible de la
route, entre Vima et Bricorama, mais la
clientèle se plaint de ne pouvoir joindre
son garagiste attitré au téléphone. Pour
prendre rendez-vous, chacun doit se
déplacer car les lignes téléphoniques,
internet, fax et paiement par carte bancaire sont interrompues jusqu'à une
durée non déterminée. Manu considère
qu'il a une perte avoisinant les 20%
depuis sa nouvelle implantation alors

que des frais viennent se greffer à
l'achat des locaux remis à neuf.
Un téléphone portable privé est utilisé
provisoirement : 06.19.17.23.73.
En plus de ses activités habituelles
(réparations toutes marques, vente de
VO, quelques dépannages) Manu fait
désormais le nettoyage intérieur et
extérieur de votre voiture.
Ses horaires : le lundi de 9h à 12h et
de 14h à 18h, du mardi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 18h, le samedi
de 8h à 12h.

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Francine Milleville survenu le 2 octobre
à l'hôpital de Strasbourg, à l'âge de 75
ans. Née Duriez le 27 mai 1940 à
Fruges dans le Pas-de-Calais, Francine
a grandi à La Chapelle-d'Armentières
aux côtés de ses parents et de son petit
frère. Elle avait 16 ans lorsqu'elle perd
sa maman, elle prend alors en charge
son frère et son papa, qui est en invalidité. C'est en 1963 qu'elle épouse
Jacques Milleville et de leur union sont
nés trois enfants, Patricia, Jean-Yves et
Sébastien. La famille vit alors à Coucyle-Château dans l'Aisne où Jacques et
percepteur et Francine travaille en qualité d'aide-comptable. C'est en 1983
qu'ils s'installent à Raon-l'Étape et
ensuite rue des Fusillés. Francine est
embauchée chez Jardiland et Jacques
a rejoint le Centre des impôts de SaintDié. Très attachée à sa famille, elle était
l'heureuse grand-mère de cinq petitsenfants qu'elle adorait recevoir et
choyer.
Ses obsèques ont eu lieu le 6 octobre
en l'église de Sainte-Marguerite.
Nos sincères condoléances.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Faire de la musique,
du théâtre, de la danse ?
C’est possible !

L’Ecole des Arts, Vallons des Vosges
vous propose :
- Cours de Danse (Sylvie Marchal) :
*A Bruyères, le mardi de 17h15 à
18h15 Jazz (pré-ados, ados) ; de
18h15 à 19h15 classique prépa pointes
/ pointes
*A Docelles, le samedi de 9h à 10h,
classique débutante (dès 8 ans) ; 10h à
11h modern jazz ;
De 11h à 12h initiation (6-7 ans) :
Cours de Théâtre (éveil et initiation) ;
Violon ; Guitare ; Piano ; Flûte traversière et batterie et percussions...
Renseignements au 03 29 50 59 27 06 48 77 31 83. Maison des services à
Brouvelieures.

Libération de Bruyères

Les cérémonies commémoratives de
la libération de Bruyères se dérouleront
le dimanche 25 octobre selon le programme suivant :
9h30, office religieux ; 10h30, ras-

semblement devant la mairie ; 10h45,
défilé puis cérémonie place du
Souvenir ; 11h30, cérémonie en forêt
de l'Helledraye ; 12h30, réception au
grand salon de l'hôtel de ville.

Nécrologie

C'est avec une profonde tristesse
que Bruyérois et Lavallois ont appris
le décès à l'hôpital de Bruyères, de
Czeslaw Kowalczyk à l'âge de 82
ans. Né le 6 juillet 1933 à Ostricourt
(59) Czeslaw Kowalczyk a passé sa
jeunesse à Carvin (62). Certificat
d'études en poche, il est entré dans
une fabrique de meubles pour y
apprendre le métier de sculpteurébéniste avant d'être appelé sous les
drapeaux en 1953. Après deux
années de service actif, il a repris
son activité professionnelle. Le 27
juillet 1957, il avait épousé une
jeune-fille
de
Laval/Vologne,
Jeannette Prendki, et le 2 septembre
suivant était entré aux papeteries
Mougeot comme menuisier-ébéniste
ce jusqu'à l'heure de la retraite le 1er
août 1993.
C'est à Laval sur Vologne que grandiront ses deux enfants : Aline,
épouse Forterre à Cadarsac (33), et
Martine
épouse
Fournier
à
Montauville (54). Czellaw aura la joie
de voir sa famille s'agrandir de cinq
petits-enfants puis de quatre arrièrepetits- enfants.
Homme discret, doté d'une grande
gentillesse, le défunt qui aimait bricoler était souvent sollicité par les uns
et les autres. La lecture, les jeux de
mots faisaient partie de ses loisirs et
c'était un véritable plaisir pour lui que
de participer aux activités du club de
tarot de Fays et de cartes de Laval
Loisirs.
Czeslaw Kowalczyk s'était pris de
passion pour la musique à l'âge de
douze ans en rejoignant la musique
d'Ostricourt puis la musique municipale de Bruyères où il fut un élément
apprécié de tous. Plusieurs médailles
l'avaient récompensé pour son investissement dans la musique, il était
également titulaire de la médaille du
travail.
Suite à des ennuis de santé, il avait
rejoint l'hôpital de Bruyères en 2013.
Ses obsèques ont été célébrées le
samedi 3 octobre.
________

Mme Pierrette Henry est décédée à
Bruyères après une courte hospitalisation à l'âge de 88 ans. Aînée d'une
fratrie de quatre enfants, elle était
née à Epinal le 26 juin 1927 mais
c'est à Champ le Duc qu'elle a passé
toute sa jeunesse. Le 11 juin 1955,
elle avait épousé un jeune-homme
de Laveline-devant-Bruyères, Michel
Henry, décédé en novembre 2014.
De cette union est née en 1956 une
fille unique, Bernadette veuve
Lecomte, maman de trois filles :
Céline,
Julie
compagne
de
Dominique Maubré et Carole compagne d'Alexandre Bastien. Trois
arrières petits-fils : Telio, Lohan et
Maelic sont venus agrandir le cercle
familial.
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C'est à la cantine scolaire qu'elle a
exercé ses talents de cuisinière pendant de nombreuses années puis
pour les colonies de vacances. Les
travaux manuels occupaient ses journées de retraitée, elle était une fidèle
de l'économie familiale où elle excellait entre-autres à ce qui touchait à la
couture.
Les cartes, le scrabble faisaient partie de ces loisirs préférés. Ses
obsèques ont été célébrées ce mercredi 7 octobre.
Nos condoléances aux familles.

Belle sortie en Forêt Noire
pour La Charlemagne

L'association La Charlemagne de
Champ le Duc - Fiménil - Beauménil a
organisé en bus une sortie en Forêt
Noire en Allemagne le 13 septembre
pour une soixantaine de personnes qui
ont pu découvrir Freiburg In Breisgau,
Waldkirch, Simonswald et enfin
Furtwangen et son musée national de
l’horlogerie. Ils ont pu admirer l’un des
plus vieux "coucous" de Forêt Noire, et
une horloge atomique. Ils ont découvert
de belles vallées avant d'arriver sur le
lac de Titisee pour une promenade en
bateau. Avant le retour, la journée s'est
terminée par du shopping à Titisee.

RAMBERVILLERS

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Catherine Vilmain survenu le 30 septembre à l'âge de 81 ans. Née Bertrand
en 1934 à Jeanménil, elle y épousa en
1953 Philippe Vilmain et de leur union
sont nés cinq enfants. La famille s'est
ensuite agrandie de quatorze petitsenfants et deux arrière-petits-enfants.
Après avoir résidé à Housseras, le couple est venu s'installer à Rambervillers.
Catherine s'est consacrée à sa famille
avant d’ouvrir une galerie d'art à
Baccarat, puis un magasin de poterie
pour le compte de sa famille, propriétaire de la Poterie Lorraine de
Jeanménil. Personne très cultivée, elle
a consacré de son temps au soutien
scolaire. Souffrante depuis 2003, c'est
avec beaucoup de courage et de discrétion qu'elle a supporté la maladie.
Ses obsèques ont eu lieu le 3 octobre
en l'église de Jeanménil.
Nos sincères condoléances.

CHAMP LE DUC

Dernier concert de l'année

L'association La Dame de Champ
organise son dernier concert samedi 10
octobre à 20h30 à l'Eglise romane de
Champ le Duc en recevant la chorale
"les Fifrelus" de St-Nabord, un groupe
original qui compte aujourd'hui 70
membres
amateurs
passionnés,
curieux de toute musique et un orchestre "La petite musique des montagnes".
Ils reviennent avec un nouveau programme : des chants du monde et le
'Canto General' de Pablo Neruda mis
en musique par Mikis Théodorakis, et
donnent de cette œuvre une interprétation chaleureuse et émouvante. Entrée
8€ (gratuit pour les enfants de moins de
15 ans).
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GUGNECOURT

Fête de la pomme

La Communauté de Communes de
Bruyères-Vallons des Vosges organise
la Fête de la Pomme le dimanche 18
octobre au Centre de Formation Rural
de Gugnécourt.
Renseignements : Viviane Claudel au
03 29 57 35 79 – v.claudel@ccbruyeres.fr

SAINTE HELENE

Napoléon à Sainte Hélène

Le comité des fêtes, la commune de
Ste Hélène et ses associations désirent
représenter le département des Vosges
et créer un moment fort, juste deux siècles après l’arrivée de Napoléon sur l’île
de Sainte Hélène (Atlantique Sud).
Cette manifestation culturelle sera
organisée les 16, 17 et 18 octobre en
partenariat avec l’Association "Les
Vosges Napoléoniennes".
Au programme : reconstitution, expositions, conférences, bivouacs… avec
120 participants et pas loin de 2000 visiteurs attendus. De nombreux bénévoles, habitants de la commune se
consacrent avec dévouement à la commémoration de cet événement exceptionnel dans la région.
Renseignements : 06.19.93.44.07
juliencolson@live.fr

Naissance

Marine est née le 9 septembre, elle
comble de bonheur ses parents Benoît
Laurent, militaire et Sophie Wittmann,
aide-soignante.
Nos félicitations et vœux.

LES POULIERES

Club Country

Depuis le 4 septembre, les adeptes de
la country se retrouvent chaque vendredi de 20h à 22h à la salle multi activité de Les Poulières.
Pour rejoindre cette petite équipe et
partager un moment convivial avec les
danseurs, appeler le 06.85.14.27.31.

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Chaudière fioul avec production d'eau
chaude (marque Viesmann Rotola)
150€ ; Fourche tracteur, godet +
fourche à fumier avec adaptation.
500€. Tél. 03.29.57.58.80.
Suite à succession, vds LIT DE COIN
TBE avec literie complète refaite à
neuf, 150€ ; 8 CHAISES Henry 2 avec
cannage en bon état, 80€, FOURNEAU
à bois TBE (bûches de 50 cm) ; FER
A CHOUCROUTE avec tonneau en
grès de 30L, 60€; très vieille PETITE
ARMOIRE en chêne, 50€ ; très belle
TABLE DE CUISINE rectangulaire avec
rallonges, 120€. Tél. 06.24.07.06.91
Suite à succession, vds LUNETTE
CHASSE battue de marque Kahles
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à VENDRE

GRUMES

de H E T R E
de chauffage

Tél. 06 77 76 87 06

03 29 50 82 12

avec point rouge (model Helia csx)
grossissement variable 1,1-4 x 24, peu
servie, 800€. Tél. 06.24.07.06.91
Epinal vends APPART F2 bis, proche
gare, 59 m² fenêtres et porte d’entrée
neuves au 3ème étage d’une petite
copropriété. Prix 43.000€. Tél. 06 18 45
68 13
A vendre à Laveline Dvt Bruyères,
VILLA F5 compr. salle à manger, salon,
1 chambre, cuisine intégrée, salle de
bains avec wc séparé au rdc, 2 chambres mansardées à l'étage, eau de
source à la buanderie, chauffage central au fuel, place de parking, garage
sur terrain de 2000m². L'ensemble en
bon état. Habitable de suite. Belle exposition. 89.000€. Tél 03 29 08 13 83 ou
06 63 09 19 14 ou 06 82 62 75 84.
Vend petit FOURNEAU de Marque Efel
bûches de 50 cm en très bon état, 250€ ;
TABLE DE CUISINE avec 2 rallonges
et tiroir en chêne
clair avec 4
CHAISES, 120€ ; 1 TAPIS 2,40 x 1,70m,
20€ ; 1 TAPIS 1,80 x 1,20m, 10€ ; 8
CHAISES Henri 2 cannage en bon état,
10€ pièce ; 2 VOLETS ROULANTS alu
dimension 1,50 x 1,50 m, 30€. Tél. 06
01 21 05 72
Vds TRONÇONNEUSE Sthil MS 461
servie 6 mois encore sous garantie
cause santé 650€. Tél. 06.83.10.52.04.
Vds BOIS de CHAUFFAGE, petite charbonnette, rondins, quartier épicéa sec.
Tél. 06.23.53.81.55.
A43
Vds BOIS sec hêtre ; FOIN bio en balle
de MD ; LAVABO + BIDET avec accessoires de style 55€ à db ; FENETRES
de plusieurs dimensions + VOLETS.
Tél. (hr) 03.29.58.39.01.
A43
Vds MOTO Honda 1000 CBR année
88, 64000km, 12000€ à débattre. Tél.
03.29.56.65.41.
A43
Vds 6 stères de BOIS de chauffage de
pin, 20€ le stère. Tél. 06.15.40.06.88.
Vds MINI PELLE d'occasion CASE
1T500 avec cabine, 2 godets, 2000
heures. Tél. 06.85.82.10.88.
A43
Vds CHIOTS Beauceron 5 mâles 3
femelles nés le 23 août, 400€, pucés,
vaccinés, dispo à partir du 23/10. Tél.
06.70.94.49.87.
A43
Vds POMMES non traitées, Reine des
Reinettes, Banane, Canada 1,20€/kg ;
NOIX
fraiches
4€/kg.
Tél.
03.29.57.71.01.
A43
Vds 1 PIANO droit ; 1 TAPIS à motif
japonais L3mx2m ; LUMINAIRE en
étain à 8 lampes ; 10 CADRES ;
MACHINE à COUDRE à pédale
Gritzner à navette. Tél. 03.29.57.38.41.
Vds LIT en pin avec sommier, 1 personne, très bon état, 40€. Tél.
06.81.23.38.67. A43
Vds SERVICE de TABLE "Pompadour"
porcelaine 40€ ; SANTIAGS cuir P.44
30€ ; CHAUFFE EAU gaz Chaffoteaux
et Maury état neuf H60 P40, 250€ ;

POSTE CB marque Dinland + micro +
antenne magnétique 20€ ; ASPIRO
VAPEUR Kombiplus très peu servi de
2012, 500€. Tél. 03.88.97.32.96. A43
Vds 4 ROUES complètes pour Toyota
Land Cruiser pneus TT 245x70x17,
proche du neuf, 95€ la roue ; VTT
Shimano 18 vitesses BE 30€ ; VESTE
moto Oxford avec doublure taille XL,
25€ ; PORTE avant Nissan mod. 1999,
légèrement accidentée 30€. Tél.
03.88.97.32.96.
A43
Vds CUISINIERE De Dietrich 60x60cm
bois et charbon, en bon état, prix à
débattre. Tél. 03.29.57.01.36.
A43
Vds CHIOTS femelles, noires de petite
taille, très affectueuses, croisement
teckel et caniche. Tél. (hr) 06.36.
26.01.46.
A43
Vds couple de TOURTERELLES 15€ ;
VELO d'appartement 50€ ; 1 CAILLE
femelle 2,50€ ; petit CONGELATEUR.
Tél. 06.44.06.78.55.
A43
Vds 406 Confort 2L 110ch HDI an.
2004, 118000km, 1ère main avec 4
jantes montées neige. Tél. 06.88.
67.58.80.
Vds LAGUNA 1996, 4 pneus neufs,
contrôle OK, 950€. Tél. 06.88.56.32.98.
A43
Suite décès, VELO course homme
cadre 54 Peugeot, 2 plateaux 14
vitesses, 50€ ; 1 BROUETTE bois 20€ ;
1 BROUETTE tôle pro 40€ ; 2 LITS
chêne 190x140 année 50, 50€ ; 1 HORLOGE carillon Vedette 40€. Tél.
03.29.50.67.94.
A43
Vds TONDEUSE Kubota entièrement
révisée chez Maurice, 500€ ; TAILLE
HAIE Stihl HS66C 300€ ; SCIE à
RUBAN 1000€ ; CAISSE à OUTILS
avec outils Facom 300€. Tél. 06.76.
84.40.47.
Vds TERRAIN constructible, viabilisable, à Provenchères/Fave (rue Haute)
superficie 2000 m2, joile vue, très
bonne exposition, proche des commerces et écoles. Rens. au 03.
29.50.01.14 ou 03.29.51.26.82 A43
Vds 4 ROUES montées neige
175/65/R14, 4 trous, usure 20%. Tél.
03.29.50.68.87.
Vds 2 ROUES complètes pneus neige
Michelin 185/75R14 80G pour R25 ou
autres ; COFFRET ÉLECTRIQUE de
chantier 100€. Tél. 06.24.09.96.06. A43
A45
Vds POMME DE TERRE Agria pour
bétail (non triées) ; REMORQUE à bois
L. 5 m pour tracteur. Tél. 03.29.
51.92.45.
A43
Vds REMORQUE, longueur 150cm, largeur 117cm, hauteur 46cm. Avec une
bâche. Ptac : 500kg. Prix: 500€ à
débattre. Tel: 03.29.41.00.76
Vds BUCHETTES allume-feu, sac de 5
kg env. 3€, sac de 10 kg env. 6€. Tél.
06.80.10.73.05.
P08
Vds COQS POULES NAINES COQS
GR reproducteur ou consommation ;
CANARDS Pékin et croisés ; ŒUFS
cailles et grosses poules ; PIGEONS.
Tél. 06.31.71.77.61 ou 03.29.50.98.46.
P43
Vds POTS à miel, cristal alvéolé,
impression miel de sapin, couvercle
vert, 266 en 1kg, 532 en 500grs, le tout

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

06.88.42.05.62

150€. Tél. 06.24.09.96.06.
P40
Vds MAISON récente année 2009,
cause familiale, secteur entre Fraize et
Plainfaing, non crépie. Belle prestation,
cuisine intégrée avec bar, terrain clôturé et arboré de 1329 m². A visiter. Tél
(après-midi) 06.48.89.75.10.
P43

ON DEMANDE

Cherche petit BATIMENT avec terrain
secteur Laveline devant Bruyères. Tél.
03 29 58 50 66
Cherche un HACHOIR A VIANDE électrique avec disques à hacher et boudinière à saucisses. Tél. 03.29.51.09.47
Cherche PORTE de GARAGE motorisée blanche avec portillon. Tél.
06.28.43.03.99.
A43
Achète CHARGEUR avec bâti +
fourche ou autre ; FANEUSE de 4,20,
5m50. Tél. 06.44.07.06.65.
Cherche 2 JANTES Twingo 13 pouces
155/70/R13 à prix raisonnable. Tél.
03.29.55.21.45.
A43
Recherche PNEUS tracteur : 2 x 9.5/924 et 1 x Bibagrip 3 11.2-28 ou 2 autres
marques, mais le tout à bon prix. Tél.
06.09.30.90.36.
A43
Cherche FER à NAVET. Tél. 03.29.
50.68.87

DIVERS

Homme, 15 ans d'expérience, effectue
peinture lasure papier peint toile de
verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU accepté. Tél.
06.23.40.87.43.
P20
Plâtrier retraité 40 ans d'expérience
effectue tt travaux de plâtre, moulures,
placo, isolation, travail soigné, poss.
facture accepte Cesu. Tél. 06.24.
09.96.06.
P43
Effectue TAILLE de HAIES, nettoie
TERRAIN et FORÊT pour récupérer le
bois ou faire moitié-moitié. Tél.
06.33.58.34.03.
Donne CHATON noir et gris tigré. Tél.
03.29.57.12.23.

ANNONCES LEGALES

SCM CLAUDEL - DALANÇON
Société civile de moyens
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1, rue de la Libération
88210 LA PETITE RAON
RCS EPINAL 520 625 138
————
Aux termes d'une décision unanime
en date du 29/09/2015, les associés
ont, à compter de ce jour :
nommé Madame Emilie AMBROISE
épouse WESTRICH, demeurant 7, rue
du Bac 54120 BERTRICHAMPS, en
qualité de cogérante pour une durée illi-
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mitée en remplacement de Madame
Nathalie CLAUDEL épouse FLECK.
remplacé la dénomination sociale
SCM CLAUDEL - DALANÇON par
SCM AMBROISE- DALANÇON.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’EPINAL.
Pour avis
La
Gérance
_______________________________
Etude de Mes Frédéric JEANMAIRE
et Christelle LANÇON,
Notaires associés à
SAINT-DIE-DES-VOSGES (Vosges)
7 quai______
Jeanne d'Arc

AVIS de CONSTITUTION
Acte reçu par Me Guillaume COLIN le
30 septembre 2015.
Constitution d’une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Dénomination sociale est : SCI RF.
Siège social : SAINT-DIE (88100), 9
route des Ecoles.
Durée : 99 années
Capital social : SOIXANTE-CINQ
MILLE EUROS (65.000,00 EUR).
Apports immobiliers : A SAINT-DIE
(Vosges), des terrains cadastrés section BX, numéros 157, 406, 407 et 409
d’une valeur de SOIXANTE-CINQ
MILLE EUROS (65.000,00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérant : Madame Rosabelle STHELY
épouse HEITZMANN, demeurant à
SAINT-DIE (88100), 9 route des
Ecoles.
Immatriculation au RCS d’EPINAL.
Pour avis
Le
notaire.
______________________________
SELARL Alinéa Lex
Denis JEANNEL, Avocat
7 Quai Jeanne d’Arc
88100 SAINT-DIE
DES VOSGES
_________

TRANSPORTS TISSELIN FRERES
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 25 000 €
Siège Social :
3 Rue Raymond Panin
88580 SAULCY SUR MEURTHE
R.C.S. EPINAL
506 580 174
_________

L’AGE du 3 OCTOBRE 2015 a
nommé M. Franck SIFFERT demeurant
à NAYEMONT LES FOSSES (88100),
338 Chemin de la Belle Campagne en
qualité de gérant à compter du 1er
octobre 2015 en remplacement de M.
Alain PERRIN, démissionnaire.
Pour avis,
Le
Gérant
_______________________________

Frédéric JEANMAIRE
et Christelle LANÇON,
Notaires associés à SAINT-DIE
(Vosges), 7 quai Jeanne d’Arc
————
AVIS de
MODIFICATIONS STATUTAIRES
Société dénommée SARL MARGOT,
société à responsabilité limitée
Siège social : 28 Boulevard de la
Jamagne 88400 GERARDMER.
Immatriculée RCS EPINAL n°
538413477
Durée : 99 années
Capital social : 10.000,00 € en numéraire.
Suivant acte du 11 septembre 2015
reçu par Me LANÇON, Notaire à
SAINT-DIE
Le nouveau siège social est SAINTDIE (88100), 150 Rue d’Alsace.
Pour avis
Le
Notaire.
_______________________________

Commune de BERTRIMOUTIER
AVIS DE MISE A L’ENQUETE
PUBLIQUE DU ZONAGE
D’ASSAINSSEMENT
NON COLLECTIF
————
En application des dispositions de l’arrêté de Monsieur le Maire de la commune de BERTRIMOUTIER en date du
14 Août 2015, le zonage d’assainissement non collectif sera soumis à l’enquête publique durant 31 Jours du 01
Octobre 2015 au 31 Octobre 2015
Inclus.
A cet effet, M. François BRUNNER est
désigné comme commissaire-enquêteur titulaire et M. François CUNY
comme commissaire-enquêteur suppléant.
Pendant le délai susvisé :
- Un dossier sera déposé en mairie de
Bertrimoutier aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie afin que
chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête
coté et paraphé par le commissaireenquêteur ou les adresser par écrit à
Monsieur le Commissaire-enquêteur –
Mairie de Bertrimoutier – 7 rue de
l’Eglise – 88520 BERTRIMOUTIERlequel les annexera au registre.
- Une permanence sera assurée par
le commissaire-enquêteur en mairie de
Bertrimoutier les :
- LUNDI 5 Octobre 2015 de 15h à 17h
- SAMEDI 17 Octobre 2015 de 09h à
11h
- SAMEDI 31 Octobre 2015 de 9h à
11h
afin de recueillir les remarques, propositions et contre-propositions du
public.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
seront déposés en mairie de
Bertrimoutier où ils seront tenus à la
disposition du public.

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

Ou irez-vous ?

Visite de la mine
LA CROIX AUX MINES (musée de la
mine) les dimanches de 14h à 18h, et
sur rdv au 03 29 51 74 56. Visites guidées de la mine et du musée.

Broc'couture
BRUYERES (salle des fêtes)
dimanche 11 de 11h à 18h avec
"Croq'arts". Tissus, cuir, laine, patrons,
mercerie, perles, machine à coudre, à
tricoter et à tisser... 03 29 50 52 47 ou
f.frisonroche@wanadoo.fr

Concerts
FRAIZE (salle polyvalente) dimanche
11 à 16h, concert d’automne des JMF,
Grand orchestre de mandolines de
Remiremont. Lire p. 9
BERTRIMOUTIER (Eglise) vendredi 9
à 20h30 avec l’association des 7 villages : chorale "Isegoria" - chants profanes, sacrés ou populaires. Entrée
libre.
BAN DE LAVELINE (Eglise) samedi
10 à 20h30, Harmonie de Ban de
Laveline, concert gratuit. Voir p. 5.
CHAMP LE DUC (Eglise) samedi 10 à
20h30 avec la chorale "Les Fifrelus".
Entrée 8€ (gratuit pour les moins de 15
ans) Renseignements : 03.29.52.43.97
-06.72.23.12.44.
ETIVAL
CLAIREFONTAINE
(Abbatiale) dimanche 11 à 16h avec
l’Ensemble vocal de Salm. Voir p.10
GRANDFONTAINE (Eglise) dimanche
11 à 17h avec le choeur de femmes
“Chamade”. Entrée libre, plateau.
Marché paysan
DIEFFENBACH-AU-VAL dimanche

11 avec l'association Nature "Rund
Um" (+ de 50 producteurs). Grande
expo de champignons, animations
diverses. Accès gratuit.

Sentier des passeurs
MOUSSEY (départ de la maison
forestière de Salm) samedi 10 à 8h30
(dernière sortie de la saison). Marche à
travers la forêt sur 14 km - arrivée à
Moussey vers 13h30. Repas à la salle
polyvalente (17€ boisson comprise).
Inscriptions 03 88 48 48 42 - 03 88 97
04 52 ou 06 30 37 88 13
Concours de belote
LIEPVRE (salle polyvalente) samedi

10 (inscription à partir de 19h30)
avec le FC Lièpvre, début à 20h30.
1er prix 120€ + coupe ; 2e prix 80€.

Vide landau
MANDRAY (salle d'Europlex) organisé par l'ASSL de Mandray dimanche
11 de 8h30 à 13h. Renseignement :
03.29.55.59.71.
Vide-greniers du dimanche 11
BAN DE LAVELINE avec l’AIBLL.

Vide-armoires
LA BOURGONCE (salle des fêtes)
dimanche 11 de 9h à 18h. Vêtements,
chaussures, linge de maison…
Rando' Bistrot
RAON L’ETAPE (Auberge de la
Criquette)
samedi
17,
"Rando
Criquette" insolite en forêt. Balade au
cœur de lieux mystérieux, de la faune
et la flore ; Déjeuner ; Visite de producteurs de volailles et de fromages. Tarif

Domaine de

7

Champ sur l’Eau
Pisciculture DALLEU - Pêche à la truite
FAUCOMPIERRE (entre Docelles et Tendon)

Journée Grosses Truites
Dimanche 11 Octobre
8h-12h et 14h-18h
20€ la 1/2 journée

Déversement : 3kg de grosses
truites par pêcheur. Prises illimitées
1 grosse truite d’1kg (env.)
distribuée à chaque pêcheur

Rens. 03.29.33.24.39
06.77.04.01.06
www.pisciculture-dalleu-88.fr

adulte : 30€, enfant 15€. Réservation à
l'OT
de
Raon
l'Étape.
Tél
03.29.41.28.65.

Bourse aux livres
ETIVAL-CLAIREFONTAINE (Champ
de Foire) dimanche 11 de 9h à 17h30,
livres, CD, DVD...

Bourse vêtements d’automne
GERARDMER (Espace Tilleul) Du 8
au 16 octobre, 8h30 à 17h30, organisée par la Croix rouge, 06 77 51 77 40

Trail de la Myrtille
FRAIZE (Départ et arrivée au parc N.
Géliot) dimanche 11, organisé par
l'ATEHM. Course de marche nordique :
départ 9h30, 13,5km - Trail de la myrtille : départ 10h, 17km - Trail enfants :
7-9 ans 1,2km à 12h ; 10-12 ans 1,8 km
à 12h15. Inscription sur le site fraizetourisme.com ou sur place dès 7h30 le
jour de la course. (certificat médical
obligatoire). Rens. 06.45.88.24.20. Lire
en p. 9.

Rollerski "Romain Claudon"»
GERARDMER dimanche 11. Voir
page 11

Fête de la citrouille
NOMPATELIZE, dimanche 11 de 10h
à 19h. Lire p. 10.

Lotos
COLROY LA ROCHE (salle des fêtes)
samedi 10 à 19h30 (ouverture 18h). 22
parties "adulte", 6 parties gratuites
enfant, tombola. Bons d’achat 200€,
100€, 50€... 15€ adulte (4 cartons +
5ème offert). Réservation : 03 88 97 62
11 – 06 28 79 80 68
LA PETITE RAON (salle polyvalente)
samedi 10. Début des parties à 20h
avec l'Amicale des sapeurs-pompiers
de Senones. 5€ le carton, 20€ les 5.
Réservations
06.42.51.79.90
ou
03.29.51.18.93.
RAON L’ETAPE (salle Beauregard)
dimanche 11 (ouverture à 13h) avec la
société de gymnastique La Raonnaise.
41 parties avec 2 parties gratuites
enfants, 1 partie royale à 200€.
Nombreux lots et bons d’achat . Le carton : 5€ ; les 4, 15€ - Réserv.
03.29.41.62.76, 06.51.72.56.75 et au
magasin
Triangle
à
Senones
03.29.57.80.81.
COLROY LA GRANDE (salle des
fêtes) dimanche 11. Voir p. 4.
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FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 9 au 22 octobre :
Pharmacie de l’Hôtel de Ville (Duhaut)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

Campagne de distillation
La campagne de distillation se
déroulera du 2 novembre 2015 au
20 mai 2016 inclus. Les réservations de l'atelier de distillation se
font en mairie.

Remise de récompenses
aux diplômés

Samedi matin, les élus accueillaient au grand salon de l’Hôtel de
Ville pour la première fois les jeunes
diplômés de la commune ayant
obtenu leur bac ou leur brevet avec
mention. Le 1er adjoint Jean-Marie
Baradel, l’adjointe aux associations
Marie-Christine Bourgard, l’adjointe
aux affaires scolaires Karine
Salzemann, l’adjoint aux forêts
Judicaël Ferry, le délégué à la sécurité Loïc Vincent et le conseiller municipal François Petitjean, entouraient
le maire Jean-François Lesné, qui a
vivement félicité les jeunes diplômés
tout en les encourageant pour la
poursuite de leurs études et en précisant que la mention est un plus dans
la réalisation de leur cursus scolaire.
Il a aussi eu une pensée pour le personnel enseignant qui accompagne
les élèves tout au long de leur parcours.
Le maire a rappelé que la mention
au Bac remonte à 1840 tandis que
celle du brevet a été mise en place
en 2006.
Vingt-trois jeunes ont été mis à
l’honneur et ont reçu une carte
cadeau à faire valoir dans une trentaine de magasins.
Ont obtenu leur baccalauréat :
Florian Miatta, mention B, Estelle
Prévidente (AB), Milana Luciano
(AB), Aurélien Richard (AB).
Ont obtenu le Brevet : Zoé Cmiel
(TB), Jules Finance (TB), Vanessa
Lemaire (TB), Ambre Congre (TB),
Ludovic Balin (TB), Pauline Morel
(B), Théo Rausch (B), Noémie Benoit
(B), Angelina Desnoyers (B), Régis
Minoux (B), Mathilde Conreau (AB),

Anaïs Demange (AB), Elodie Fresse
(AB), Hugo Heissat (AB), Manon
Miatta (AB), Corentin Masse (AB),
Hajar Nassiri (AB), Solène Houllé
(AB), Jessy Nierichlo (AB).
Les absents peuvent retirer leur
cadeau auprès de Jean-Marie
Baradel en mairie.
Nos félicitations à tous.

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

Nécrologie
Christian Laurent est décédé
vendredi à l’hôpital de Saint-Dié à
l’âge de 82 ans. Né à Plainfaing le
7 mai 1933, après sa scolarité à
l'école de la Truche, il poursuit au
Collège de Fraize et intègre les
grands bureaux des établissements
Géliot. En 1954 il épouse MarieThérèse Antoine, institutrice. De
cette union naîtront trois enfants :
Jacques, Pierre et Anne. En 1962 il
réussit brillamment - en terminant
premier de France - le concours
d'agent technique de l'ONF ; il est
alors nommé aux Granges de
Plombières. Il poursuit sa carrière à
Colmar comme technicien supérieur puis chef technicien.
Suite à deux accidents cardiaques, il prend sa retraite en
1988 et vient s'installer à Fraize. Il
peut alors s'adonner à ses nombreuses passions : l'apiculture, la
pêche et la chasse. Il s'investit
dans les associations locales : trésorier de l'APPMA et patoisant à
La Costelle.
En août 2014 Christian et MarieThérèse fêtent leurs noces de diamant entourés, notamment, de
leurs six petits-enfants. Il aura
encore eu le bonheur de connaître

FIOUL - CHARBON - BOIS - MATERIAUX construction - BRICOLAGE
CUISINIERES - POELES à BOIS + de 50 modèles exposés
LASURE SIKKENS

Entretien et remplacement chaudières fioul

SARL

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

son arrière-petite-fille née en juillet
avant de laisser ses proches dans
la peine.
Ses obsèques ont été célébrées
lundi en l’église de Fraize.
Nos sincères condoléances.

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

Jeunesses Musicales
de France
La délégation de la HauteMeurthe des Jeunesses Musicales
de France a tenu son assemblée
générale le 28 septembre au
Restaurant
«La
Table
Gourmande» à Fraize, sous la présidence de Jean-Paul Houvion, et
en présence de la vice-présidente
Michèle Cuny, du conseiller régional Jean-Marie Lalandre, des
adjointes Marie-Christine Bourgard
pour Fraize, Anne-Marie Jacques
pour Plainfaing, et Fanny Wagner
pour Saulcy-sur-Meurthe et des
membres de l’association.
Les activités musicales des JMF
vallée de la Haute-Meurthe, associées à Saint-Léon’Art Expression,
ont trois volets : les concerts d’hiver ou les «Délices musicales de la
Haute-Meurthe», les concerts de
printemps ou les «Léonardises»

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

dans le cadre de la Semaine des
Arts et les concerts d’été ou les
«Flâneries de la Haute-Meurthe».
Malgré des programmations de
haut niveau et une longue expérience de douze ans, les «Délices
musicales de la Haute-Meurthe»
ne stagnent même plus mais
régressent. La saison musicale
2014-2015
enregistre
une
moyenne de 153 auditeurs par
concert et 922 au total. Les
«Léonardises» enregistrent 131
spectateurs et Les «Flâneries» ont
connu de belles audiences avec
519 auditeurs.
Le bilan financier présente un
léger déficit mais a été approuvé à
l’unanimité.
Jean-Paul Houvion a ensuite
adressé de chaleureux remerciements aux 73 commerçants, artisans et entreprises de la vallée
pour leur soutien total car sans eux
il n’y aurait pas un concert par mois
dans la vallée avec des tarifs abordables. Il a également remercié les
élus pour leurs aides directes et
indirectes et la gratuité des salles,
les médias et bien sûr tous les
fidèles bénévoles pour leur disponibilité et leur efficacité. En fin de
discours il leur a dédié cette jolie
citation «Les bénévoles ne sont
pas payés, pas parce qu’ils n’ont
aucune valeur, mais parce qu’ils
sont inestimables».
Le président a ensuite présenté
le programme de la saison 20152016 des Délices musicales avec
sept concerts, soit un de plus que
l’année précédente :
Les Délices Musicales débutent
leur 13e saison avec le Grand
Orchestre de Mandolines de
Remiremont le dimanche 11 octo-
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bre à 16h à la salle polyvalente de
Fraize.
Dirigé par Pascal Zaug, cet
orchestre fort de 40 musiciens est
construit sur le modèle du concert
de chambre classique.
Dimanche 22 novembre à 16h à
Ban-sur-Meurthe-Clefcy : Gospel
avec le groupe de femmes
Soulshine Voices
Dimanche 6 décembre à 16h à
Plainfaing : Ensemble Jitro
Mercredi 16 décembre à 20h30 à
Saulcy-sur-Meurthe : Ensemble
cubain de La Havane «Ars Longa»
Dimanche 31 janvier à 16h à La
Croix-aux-Mines : Orchestre de
Chambre de la Garde Républicaine
Dimanche 21 février à 17h à
Saint-Léonard : le Groupe A
Spurious Tale
Dimanche 20 mars à 17h à
Fraize : Orchestre Saint-Colomban
de Luxeuil-les-Bains.
Tarif adulte 12€ en réservation au
Bureau d’Informations Touristiques
de Fraize - 03 29 50 43 75 (15€ le
jour du concert)
Abonnements pour la saison
complète : 61€ pour 7 concerts ;
remise de 30% pour les abonnements liberté.

BUCHER-CUNY TP
Terrassement
Paysagisme
Enrochement
Démolition

14, Habeaurupt

PLAINFAING

cunybuchertp@gmail.com

07 89 52 44 68

Sports Culture Loisirs
pour Tous

Les cours de gymnastique ont
repris à la salle polyvalente de
Fraize, sous l’égide de l’association
Sports Culture Loisirs pour Tous,
présidée par Pierrette Bonafos.
Le groupe de Gymnastique
d’Entretien pour Adultes compte une

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

trentaine de membres qui suivent les
cours de gymnastique et de techniques nouvelles animés par Doris
les lundis et jeudis de 20h à 21h.
Les cours de gym douce sont animés par Odile et Micheline le mercredi de 8h à 9h.
Les personnes souhaitant garder
la forme et désirant rejoindre le
groupe peuvent participer à une
séance d’essai.

PRATICIENNE BIEN ETRE

Rachel BEJOT
Massage bien-être
Réflexologie - Digipuncture
à partir de 25€
OFFRE DéCOUVERTE
Profitez d’une remise de 5€
du 10 Octobre au 11 Décembre

06 85 59 58 76

275 Le Souche - BAN/MEURTHE-CLEFCY

Trail de la Myrtille

Venez participer au Trail de la
Myrtille le dimanche 11 octobre organisé par l'ATEHM et Jean-Paul
Houvion.
Course de marche nordique :
départ 9h30, 13,5km ; Trail de la myrtille : départ 10h, 17km.
Trail enfants : 7-9 ans 1km200 à
12h ; 10-12 ans 1km800 à 12h15
(parc Nicolas Géliot et stade) ;
Remise des prix à 12h30.
Pas de repas sur place, une soupe
offerte à chaque participant à l'arrivée. Un pot de confiture de myrtille à
chaque partant, petit cadeau à
chaque enfant. Douche au gymnase
de Fraize. Départ et arrivée au parc
Nicolas Géliot. Inscription sur le site
fraize-tourisme.com
(rubrique
"agenda"), bulletin à télécharger ou

sur place à partir de 7h30 le jour de
la course. Participation marche nordique 5€, trail 10€, courses enfants
2€. (certificat médical obligatoire
pour toutes les courses). Rens.
Vanessa Savignard 06.45.88.24.20.

PLAINFAING

Cinéma de Noiregoutte

LE PETIT PRINCE : samedi 10
octobre à 20h30.

Conseil municipal

Les membres du conseil municipal
se réuniront lundi 12 octobre prochain, l’ordre du jour est affiché en
mairie.

Romu
Votre
Méca GARAGE
Auto à Plainfaing

Entretien et réparation
de véhicules automobiles
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

06 95 78 43 19

Romuald Duvoid
10 rue des Juifs - 88230 PLAINFAING

Recensement militaire

Le Maire de la commune de
Plainfaing informe les jeunes
hommes et jeunes filles nés en octobre, novembre et décembre 1999
qu'ils doivent se présenter à la Mairie
avant le 31 décembre 2015, munis
du livret de famille des parents pour
le recensement de la 4ème période
de l'année 2015.

Sorties randonnées

Les bérets randonneurs organisent :
- Sortie à la journée, samedi 10
octobre - Rassemblement en fonction
du programme retenu - Destination :
Transhumance à MULHACH - le programme des activités sera transmis
en temps utile
- Sortie ½ journée, jeudi 15 octobre
(10 km, 3h, moyen), circuit autour de
la roche du Page. Rdv bureau tou-

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience

risme Plainfaing à 13h45 ou parking
de la roche du Page de Xonrupt à
14h15.

Foire au Fumé Vosgien

Le Comité des Fêtes organise la
43ème Foire au Fumé Vosgien le
dimanche 18 octobre, rue de l'église
à Plainfaing.
Renseignements et réservation au
06 33 64 90 88 - Mail :
joelle_weber@orange.fr

SAINT-LEONARD

Repas dansant
Le comité pour les Anciens organise son repas dansant annuel le
dimanche 18 octobre à 12h.
Inscriptions au 03 29 50 95 71 ou
03 29 50 05 47.
Vide armoires

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

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Classe 74

Les conscrits de la classe 74 ont
décidé de ne plus attendre dix ans
entre deux rencontres mais de se
voir tous les ans pour partager un
moment sympathique. Dimanche ils
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étaient vingt-trois avec les conjoints
à se retrouver au restaurant de la
Clef du Ban pour fêter leurs 61 ans.
Si la majorité des participants vient
du secteur, d’autres ont fait beaucoup de kilomètres pour ce moment
de retrouvailles, un conscrit est venu
d’Agen, d’autres d’Alsace. De nombreux souvenirs ont été évoqués lors
de cette journée qui s’est déroulée
dans une excellente ambiance.

ANOULD

17è Foire aux Produits Lorrains

C'est à la salle Désiré Granet à
Anould que se retrouvent les amoureux des bons produits authentiques
pour la 17ème Foire aux Produits
Lorrains. Venez nombreux, l'entrée
est gratuite !
Le Comité des Fêtes d'Anould
vous invite à son rendez-vous incontournable de l'automne, les 7 et 8
novembre (10h à 18h non-stop) véritable vitrine du savoir-faire lorrain.
Au programme : bière, vins et gastronomie, artisanat, culture en
Lorraine : films et livres sur la région.
A découvrir : le traditionnel fumé, le
foie gras, les terrines de truite, le
Munster, les râpés, les pâtisseries,
les bonbons et les chocolats, les
confitures et petits crus de notre
belle région, le miel de nos sapins, la
bière vosgienne, les vins de Toul et
de Meuse… Se côtoient de merveilleux articles, vitrine de notre savoirfaire artisanal, sans oublier les livres
et vidéos témoins de notre passé et
nos légendes.
Renseignements : Emmanuelle du
comité des fêtes au 06 86 81 96 33 Pauline au 06 89 38 28 69.

Nouveau prêtre

Dimanche matin l’église SaintAntoine d’Anould a accueilli de nombreux fidèles de la paroisse NotreDame du Val de Meurthe pour assister à la messe de rentrée des enfants
des catéchismes mais aussi pour
accueillir un nouveau prêtre qui vient
prendre part à la vie paroissiale.
La célébration avait pour thème la
bienvenue et les enfants de Taintrux,
Saulcy/Meurthe, St-Léonard, Anould,
Ban/Meurthe-Clefcy,
Fraize
et
Plainfaing, accompagnés de leurs
catéchistes, ont composé le mot
«Bienvenue» devant l’autel, chaque
groupe apportant une lettre à la composition du mot.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

L’abbé Daniel Remy était secondé
par l’abbé Jean-Marie Géhin,
retraité, pour cet office d’accueil de
l’abbé Eric Traoré, prêtre missionnaire qui vient du diocèse de
Dédougou au Burkina-Faso où il fut
ordonné prêtre le 19 juillet 2003. Il
poursuit des études de spiritualité à
Metz, et viendra surtout en fin de
semaine pour seconder l’abbé Remy.
L’abbé Traoré n’est pas totalement
dépaysé car il a déjà séjourné à plusieurs reprises en France. Il loge à la
cure de Plainfaing.
A la fin de la messe, un pot d’accueil a permis aux paroissiens de
partager un moment de convivialité.

MANDRAY

1er Marché aux bulbes
et aux arbustes

Suite à la réussite du marché aux
fleurs organisé en début d'année et à
la demande de nombreuses personnes, l'ASSL de Mandray organisera son 1er Marché aux bulbes et
aux arbustes, le dimanche 18 octobre de 9h à 18h à Europlex, salle de
Mandray. Venez nombreux !!!

LA CROIX AUX MINES

Repas dansant

Le club Saint Nicolas organise un
repas dansant animé par l'orchestre
Dancing le dimanche 18 octobre à
12h. Au menu : apéritif et amuse
bouches, choucroute garnie, fromage et dessert.
Tarifs : 23€, enfants -12ans : 12€.
Réservations : 03 29 57 70 80 (J.
Rinaldi), 03 29 57 70 82 (L. Gérard),
03 29 57 38 58 (S. Villaume).

Nécrologie

Marie-Thérèse Thébert est décédée le 30 septembre vaincue par la
maladie. Née à La Croix aux Mines
en 1932, elle épousa Claude Colin
en 1958 et eut une fille Elisabeth et
deux petits-fils, un qui est lycéen et
l’autre étudiant.
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Institutrice, elle a fait l'essentiel de
sa carrière à Strasbourg.
Elle évoquait souvent avec nostalgie ses souvenirs d'enfance à La
Croix-aux-Mines où elle rejoindra
ses parents au cimetière communal.
Nos sincères condoléances.

Secrétariat de mairie

Il sera fermé le mercredi 14 octobre.

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Cinéma du 9 au 15 octobre

LE LABYRINTHE : TERRE BRULEE :
Vendredi 9 à 20h30 ; Samedi 10 à
20h30 en 3D ; Dimanche 11 à 17h en
3D et à 20h30 ; Mercredi 14 octobre à
20h30
THE PROGRAM : Lundi 12 octobre à
14h et 20h30
LES NOUVELLES AVENTURES
D'ALADIN : Mardi 13 à 20h30 ;
Mercredi 14 à 15h ; Jeudi 15 à 20h30.

Super loto du vélo

Le Club de vélo Raonnais organise
un super loto le samedi 17 octobre à
partir de 19h à la salle des fêtes de
Raon l'étape. 5000€ en lots et bons
d'achats, dernière partie à 1000€.
Réservations au 03.29.51.10.85 et
06.15.30.77.93.

NOMPATELIZE

14e Fête de la citrouille

Organisée par l’association “Label
Citrouille de Nompat’” et d’autres
associations locales, la traditionnelle
fête de la citrouille aura lieu ce
dimanche 11 octobre dans les rues
du village de 10h à 19h.
On y trouvera citrouilles, potirons,
potimarrons et autres coloquintes,
mais aussi un marché artisanal et
gourmand, de l’artisanat, des
démonstrations... Concours de la
plus grosse citrouille, jeux pour
enfants. Buvette.
Entrée gratuite. Repas à midi sur
réservation au 03 29 51 17 60.

ETIVAL-CLAIREFONTAINE

Club Meurthe et Valdange

Le club Meurthe et Valdange organise une opération portes ouvertes le
dimanche 18 octobre de 9h à 13h
dans la cour des Moines. Vous pourrez admirer et éventuellement acheter les travaux faits tout au long de
l’année, et vous trouverez de délicieuses pâtisseries en vente.

Concert

L'Ensemble vocal de Salm, dirigé
par Dominique Eumont, donne un

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

88650 MANDRAY
Tél. 03.29.55.13.65
06.75.21.97.63

concert le dimanche 11 octobre à
16h
à
l'abbatiale
d’EtivalClairefontaine. Entrée libre.

PIERRE PERCÉE

Exposition de la
Société lorraine
de mycologie
La Société lorraine de mycologie
organise une exposition de champignons, sous chapiteau, dressé
face à la mairie de Pierre Percée le
dimanche 18 octobre de 9h à 12h
et de 14h à 18h afin de perpétuer
cette tradition proposée par
Raymond Damien, aujourd'hui
décédé. Entrée libre.

SENONES

Prochain “Marché paysan”

La saison estivale des “marchés
paysan” qui se tenaient à l’ancien
dépôt ferroviaire est terminée mais
les organisateurs vous attendent
pour une dernière animation le
dimanche 13 décembre lors d’un
marché “spécial Noël”.

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Etat civil
Décès

27 septembre : Bruno Schmit, 77 ans,
en retraite, domicilié 12, Place des
Déportés
3 octobre : André Wepierre, époux de
Marguerite Piat, 87 ans, en retraite,
domicilié 8, chemin des Abeilles
5 octobre : Thiébaut Claude, époux de
Pascale Chanas, 44 ans, commercial,
domicilié 313, route d’Epinal

Cinéma MCL 9 au 15 octobre

SAMETKA, LA CHENILLE QUI
danse (en avant-première) lundi 10h
NEIGE
ET
LES
ARBRES
MAGIQUES : mardi 10h20
MARGUERITE : vendredi, dimanche
et mardi 18h, samedi, lundi et mardi
20h30
LIFE : vendredi et dimanche 20h30,
samedi et lundi 18h
LE VOYAGE DE TOM POUCE :
mardi 9h
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LE CHIEN DU TIBET : lundi 14h
L'ENVOL : mardi 14h

Casino du lac

LES NOUVELLES AVENTURES
D'ALADIN (en avant-première) : mardi
20h30
EVEREST : vendredi et lundi 20h30,
samedi 15h, dimanche 20h, mardi 18h
BOOMERANG : vendredi 18h,
samedi 20h30, dimanche 17h30
SINISTER 2 : samedi 18h, dimanche
15h

Objets trouvés

1 vélo. A récupérer en Mairie (Bureau
police municipale)

Collectes de sang

Jeudi 15 octobre de 8h30 à 12h et
de 16h à 19h30 (Espace Tilleul)

Cours de Qi Gong

L'association Co-Naître propose
des cours de Gi Gong à la Halle des
Sports à Gérardmer le lundi de 9h à
10h et de 20h30 à 21h30.
Renseignement et inscription
auprès de la MCL au 03.29.63.11.96.

Nécrologie

Après une hospitalisation de trois
semaines à Nancy, voici tout juste
une semaine que Thiébaut Claude
était hospitalisé à l’hôpital Claudius
Regaud de Gérardmer où il s’est
éteint dans la nuit de dimanche à
lundi des suites d’une tumeur au cerveau qu’il soignait depuis plusieurs
années. Thiébaut est né à
Gérardmer le 18 décembre 1970
après sa sœur aînée Sonia. Après
ses études de commerce au lycée
Jeanne d’Arc à Bruyères, Thiébaut
travaillera dans de nombreuses
entreprises comme commercial à StDié, en Alsace, une cave à vin et dernièrement dans l’Entreprise "Super
Groupe" qui alimentait en boissons
et bonbons les stations essence.
C’est en 2004 qu'il épouse Pascale
Chanas, gérômoise. Témoin de leur
mariage leur première fille, Manon,
née en 2001. Quelques années plus
tard, alors qu’ils emménageaient
dans leur maison de la Route
d’Epinal, la famille s’agrandissait
avec la naissance en 2006 de
Maëlle. Tout le monde se souviendra
de Thiébaut, lorsqu’il était derrière
les commandes de son micro de la
Radio Cocktail FM, radio qui émettait
depuis la ferme de ses grandsparents paternels.
Très sportif, il jouait au bowling,
pratiquait le foot, le tennis de table à
Granges sur Vologne et aimait faire
du ski avec ses deux filles. Toujours
heureux, Thiébaut a toujours pris la
vie du bon côté et adorait se retrouver en famille. Voici deux ans, il a été
victime d’un grave accident de voiture suite à une crise d’épilepsie,
résurgence de sa maladie qu’il soignait depuis plusieurs années et n’a
plus pu travailler. Thiébaut avait été
affecté par le décès de son père le
29 mai dernier. Une bénédiction a eu
lieu ce mardi au funérarium de

Gérardmer, suivie d’une crémation.
Nos condoléances.

Opération
Brioches de l’amitié

L’opération Brioches se déroulera
à Gérardmer les vendredi 9 et
samedi 10 octobre ; cette manifestation annuelle est organisée au
niveau national par l’Union nationale
des associations de parents de personnes handicapées mentales et de
leurs amis (UNAPEI). Grâce aux
recettes de cette opération, de nouveaux équipements indispensables
aux handicapés sont acquis chaque
année (minibus, véhicules aménagés, infrastructures sportives…). Les
brioches fraîches seront vendues 5€
à Intermarché et Super U par des
bénévoles.
Attention : profitant de la notoriété
de cette opération, certaines personnes malveillantes proposent des
brioches industrielles ; il est facile de
les différencier car toutes les
"bonnes brioches" sont vendues
dans un sachet spécifique bien identifié.

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

A la recherche de bénévoles

Apporter aide et soutien aux malades
et à leur famille face à la maladie
d’Alzheimer, c’est l’objectif de l’association France Alzheimer reconnue d’utilité
publique, face à un fléau qui touche
près d’un million de personnes dans
notre pays. Dans les Vosges, l’association France Alzheimer 88 a été créée en
2001. Annie Thomas a pris la responsabilité de la section locale.
Des « espaces rencontres » qui ont
lieu les 1er et 3e vendredis de chaque
mois de 14h30 à 17h, au Mille Clubs du
quartier Kléber. L’Association recherche
des bénévoles.
Renseignement sur l’antenne de
Gérardmer au 06 75 20 30 93.

Tremplin jeunes musique

Mettre en avant des jeunes aimant la
musique et d’en faire une manifestation
publique, est l’idée du Lion’s Club. La
finale de ce "tremplin" aura lieu le
samedi 16 octobre à 20h30 dans la
salle du Casino. Une finale qui sera
dotée de plus de 2.500€ de lots et surtout du "lancement" des gagnants vers
des professionnels de la musique. Le
jury sera composé du directeur de
l’Ecole de la musique, du directeur de
l’orchestre symphonique de Saint-Dié,
de mélomanes amateurs et amis du
club service. Un programme varié où
musique classique, contemporaine,
petit groupe de chanteurs, orchestre…
seront présentés. Alors que le jury sera
en délibération, en seconde partie de
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LA CROIX-AUX-MINES

Se déplace
sur l’Alsace

soirée et avant la remise des prix, un
concert de jazz New Orléans sera proposé par le groupe "Bechet-Armstrong
Orchestra".
Entrée : 5€, gratuit pour les - 8 ans. La
recette est destinée aux œuvres du
club.

Marché d’automne
de la ruche

Jean Spenner a accueilli dans son
local des Gouttridos les producteurs
venus déposer les commandes pour
les adhérents de "La Ruche qui dit
oui". Vingt producteurs sont affiliés à
ce système, fort aujourd’hui de plus
de 300 membres.
Pour ce premier marché d’automne ouvert à tous, la réussite était
au rendez-vous, et notre abeille a
déjà d’autres projets.

AG du Cyclotourisme

L’assemblée générale du club
Gérardmer Cyclotourisme et Loisirs
aura lieu le samedi 10 octobre à
17h30 à la salle des Armes de la
mairie de Gérardmer. Toutes les personnes intéressées par le cyclotourisme et la pratique du vélo sans
esprit de compétition sont cordialement invitées à cette assemblée
générale. Contact au 06 72 44 98 54.

Création d’un Relais
d’Assistants maternels

Un nouveau lieu d’information, de
rencontre et d’échange au service
des parents et des professionnels de
l’accueil individuel va s’ouvrir, avec
la mise en place d’un Relais d’assistants maternels (Ram) sur le territoire de la communauté de communes Gérardmer-Monts et Vallées
(CCGMV).
La Caf a recensé les enfants de 0
à 5 ans sur le territoire ainsi que le
nombre d’assistants maternels. Pour
le 1er janvier prochain, l’animateur
recruté sera chargé de mettre en
place le service (achat du matériel
pédagogique, préparation des animations, visite des salles mises à
disposition par les communes, édition d’une plaquette de communication). Une réunion d’information
avec la Caf est organisée le 21 octobre à 20h, à la salle des Armes de
Gérardmer, pour la présentation de
ce nouveau service.

Réservations
à Recueil administratif

La Ville de Gérardmer met à la disposition du public le recueil des
actes administratifs de la commune

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

pour la période allant du 1er juillet au
30 septembre, disponible le lundi 5
octobre à l’accueil de la mairie.
La publication de ce recueil a pour
objet de porter à la connaissance du
public certains actes à caractère
réglementaire, de portée générale,
émanant des autorités communales.
Sont concernés, les décisions
prises par le maire dans le cadre des
délégations consenties par le conseil
municipal, les délibérations du
conseil municipal, les arrêtés du
maire "de travaux, manifestations,
etc.", en vigueur lors de la publication du recueil.

Nouvel Elu communautaire

Le conseil communautaire a vu
l’installation de Jean-François Duval.
"Gérard Dautcourt qui a démissionné
de son mandat de conseiller municipal emporte la démission de son
mandat de conseiller communautaire", explique le président Hervé
Badonnel.
Conformément aux textes, il est
prévu que le siège soit pourvu par le
candidat du même sexe, élu
Conseiller municipal suivant sur la
liste des candidats aux sièges de
conseillers communautaires. Hervé
Badonnel a ensuite désigné les
représentants aux organismes extérieurs. Anne Chwaliszweski a été
désignée titulaire au Syndicat mixte
pour l’informatisation communale
des Vosges. Jean-Luc Perrot reste
suppléant au Syndicat mixte du Parc
naturel ; Pascal Bedel, suppléant au
groupement de commandes et Marie
Rose Briot, déléguée au Syndicat
mixte des Hautes Vosges. Soucieuse
d’accompagner
l’engagement
citoyen des agents intercommunaux
sapeurs-pompiers volontaires, la
com’com a signé une convention
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avec le SDIS afin de permettre aux
agents de se former 5 jours par an.
"Cela concerne 3 de nos agents. Ils
ne feront pas d’intervention durant le
temps de travail sauf cas de force
majeure comme une catastrophe
naturelle".

Conférence-débat
La Ligue des Droits de l’Homme,
section locale de Gérardmer vous
invite à une conférence-débat le vendredi 9 octobre, 20h30, salle des
Armes, à la mairie de Gérardmer sur
le thème des lanceurs d’alerte.
Comme le rappelle Michel Miné,
membre du bureau de La Ligue des
Droits de l’Homme, "les salariés lanceurs d’alerte refusent de cautionner
des pratiques contraires à leur
éthique professionnelle. Ils le font au
risque de leur carrière, de leur
emploi, de leur vie personnelle.
Pourtant, l’ampleur des affaires qu’ils
ont révélées en France et dans le
monde démontre l’utilité de leur
démarche pour l’intérêt général et la
démocratie". Entrée libre.

Aux propriétaires fonciers
Les propriétaires fonciers sont
informés que Pascal Verstraete, géomètre du centre des impôts foncier
d’Epinal, sera de passage au cours
du mois d’octobre afin de procéder
aux mises à jour annuelles de la
documentation cadastrale et à la
tenue à jour du plan cadastral. Dans
ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et à prendre contact avec les
administrés.

Salon de la miniature
Le 11e Salon de la miniature et la
16e bourse d’échanges auront lieu le
dimanche 18 octobre à l’Espace Lac,
organisé
par
l’Association
MicroMachines gérômoises. Une
nouveauté : la venue de "Vosges
miniatures", une nouvelle boutique
interactive de Tendon : jouets, voitures RC, scale crawler, pistes d’essai, initiation au pilotage sur piste
extérieure. Démonstrations et vente
de miniatures… Une quarantaine
d’exposants et vendeurs seront présents cette année encore comme
Marc Laufenburger de Walbach
(Haut-Rhin),
qui
confectionne
diverses miniatures en Lego®,
camions,
engins
de
travaux
publics… Entrée : 2,50€ ; gratuit pour
les - 12 ans. Renseignements au 03
29 63 47 02.

3ème Athlé Kid
pour les jeunes.
Le club d’athlétisme de gerardmer
l’ASRHV (Association Sportive
Remiremont Hautes Vosges) a organisé pour la 3ème fois son kid athé
avec plus de 45 enfants de 5 à 12
ans et pas moins de 9 activités différentes proposées.
A noter que le club d'athlétisme
accueille les enfants de 3 à 6 ans le
mercredi de 14h à 15h au gymnase
Kleber pour le baby athlé, le mardi

de 17h à 18h pour les enfants de 6 à
11 ans au gymnase Pierre et Paul
Didier et de 18h à 19h30 pour les
enfants de 12 à 17 ans au même
endroit. Il reste quelques places,
vous pouvez contacter Stéphanie
Ruer au 06 07 41 81 08 pour toutes
inscriptions

Rollerski
"Romain Claudon"»

L’ASG Ski Nordique organise le 11
octobre prochain la "Rollerski Romain
Claudon" Une rolleski en l'honneur du
Champion gérômois disparu voici
quelques mois. Sur un circuit spectaculaire, à proximité du lac, parcours de
1200 m avec une ligne droite de 100m.
Le parcours passera par l’Avenue
Morand-Avenue de la Ville de VichyRue du 152ème Régiment d’InfanterieRue Lucienne-Boulevard Garnier, arrivée Rue du Lac. Un prologue à 14h30
avec départ à 15h30, individuel U14 à
Seniors, Mass Start : U14 garçons-files :
3 tours soit 3.5 km, Mass Start : U16
garçons et U18/U20/seniors dames : 5
tours soit 6km et Mass Stard :
U18/U20/seniors hommes : 8 tours soit
9,5km.

Festival du Jeune Public

Avec comme thème, "Poils, pattes
et plumes", le festival du cinéma
jeune public va une nouvelle fois faire
sensation cette année entre le 12 et
le 27 octobre prochain. Conférences,
animations, ateliers et surprises avec
ce thème sur les animaux, des films
d’animation, des fictions mais aussi
des documentaires. Des films pour
les jeunes à partir de 3 ans comme
"l’hiver féérique", une avant-première
avec 7 courts-métrage poétiques et
enneigés, ou encore l’avant-première
"Au royaume des singes", le dernier
film de Disney Nature, présenté en
clôture….
Cette année des animations seront
présentées par des parcs animaliers :
Après le film "Envol" fiction de René
Bo Hansen (Suède), la Volerie des
Aigles présentera ses oiseaux, le Zoo
d’Amnéville sera lui aussi présent
après la projection de Zarafa ou
encore une animation en costumes
russes par l’Association Est Ouest
Contact de Nancy. Lors de l’ouverture
du festival, le mercredi 14 octobre à
14h, la traditionnelle montée des
marches à la MCL, suivie d’un cinégoûter et du film "petites casseroles".
Le Festival : 25 films ; 13 films sur le
thème du festival, 12 films d’Actualité
dont 5 avant-premières, Tarifs des
séances : 6.5€ plein tarif, 5.70€ adhérents MCL, 4€ pour les moins de 16
ans, ciné-goûter, ciné p’tit déj 4.5€
pour tous, séance du matin 2€ pour
tous, Tarif famille (4 places pour le
même film) 16€. Pass’Festival (6
entrées enfants ou adultes) 21€.
Infos au 03 29 63 11 96 ou
contactmcl.gerardmer@orange.fr
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Ouate de cellulose
& Fibre de bois
06 82 32 38 66
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ainsi que la Communauté de la
Haute Moselotte ont souhaité créer
une recyclerie. Voilà plus d’un an que
l’appel à projet a été lancé sur le territoire et à destination des associations et des structures d’insertion par
l’activité économique.
La recyclerie se situe à l’hôtel
d’Entreprises, au Costet Beillard,
dans un local de 300m² pour la vente
et le stockage avec une possibilité
d’extension et d’évolution si nécessaire. Najat Chaouch, directrice de
l’Abri et Roland Didier, président de
l’Association sont venus sur place
voici quelques jours pour s’assurer
de la bonne marche des travaux.
Une filière dont l’éco-système est
une priorité. Dès l’ouverture en
novembre, la Recyclerie ouvrira ses
portes au public du mercredi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h. Infos au 03 29 36 97 55 ou
abri88@wanadoo.fr.

CORCIEUX

Repas de la Classe 65

Le repas de la Classe 65 sera
organisé au Lido de Gérardmer le
samedi 31 octobre prochain.
Réservation obligatoire au 06.64.
92.38.11 avant le 24 octobre.

Collecte de sang

Lundi 12 octobre de 16h à 19h à la
salle des fêtes.

LE THOLY

Elle éternue et se déporte :
2 blessés

Mardi matin, les secours ont été
appelés
dans
le
Col
de
Bonnefontaine entre la grande et la
petite cascade. Une jeune femme de
20 ans résidant à Le Tholy venait de
déposer son jeune enfant à
Chenimenil et remontait le Col pour
se diriger vers Gérardmer où elle travaille dans un hôtel. Prise d’un éternuement, la jeune femme a perdu le
contrôle de son véhicule (une Ford
Blanche) et s’est déportée sur sa
gauche alors qu’une Citroën Xantia
bleue descendait le col. Celle-ci a
freiné sur plus de 15 mètres, en
témoignent les trainées de pneus sur
la chaussée humide, mais n’a pu
éviter le choc latéral assez violent.
Création d’une recyclerie
Ses occupants, un couple de vacanDans le cadre de leurs actions en ciers de la région d’Orléans, ont été
matière de développement durable et particulièrement choqués. Le véhid’économie solidaire, la CCGMV cule de la jeune femme a quant à lui

n

ÉCO-ISOLATION

www.philippequinet.com

reculé pour s’arrêter à quelques centimètres du ravin. A l’arrivée des
secours, sous les ordres du lieutenant Fabrice Clément, le véhicule
ambulance de Chenimenil et de
Bruyères, le véhicule de premiers
secours de Tendon, le fourgon de
secours routier de Gérardmer, la
Cafrane de 20 ans a été examinée.
Encore sous le choc et légèrement
blessée, elle a été évacuée vers le
centre hospitalier d’Epinal pour examens complémentaires. Dans la
Citroën, la passagère âgée de 37
ans, souffrant de douleurs cervicales
et dorsales, a été dirigée elle aussi
vers le centre hospitalier ; son époux,
âgé de 41 ans, est indemne. Dans un
premier temps la circulation a été
alternée puis arrêtée pour l’évacuation des deux véhicules hors
d’usage. La gendarmerie de
Bruyères a régulé la circulation et fait
les constats d’usage. La circulation a
été rétablie peu avant 10h.

Maisons fleuries

Les lauréats du concours des maisons fleuries ont été reçus en mairie.
Le maire a évoqué cette année 2015
qui a été marquée par un été très
chaud et qui s’est traduite par une
restriction d’eau en raison de la
sécheresse.
L’édile a félicité les récipiendaires
pour leurs efforts réalisés dans le
fleurissement de la commune. Il a
associé également le travail effectué
par les employés communaux présents à cet événement, Pascal
Philippe et Emilien Cunin du service
espaces verts. Hubert Dieudonné a
rappelé que la commission parcourait
les différents coins de la commune et
que personne n’était oublié malgré
les écarts. Il a aussi évoqué pour l’année prochaine une tournée de la
commission au printemps. Le projet
est à l’étude.

Vide grenier réussi

Le Foyer socio-éducatif (FSE) du collège Guillaume-Apollinaire organisait
dimanche la troisième édition de son
vide-greniers. 28 exposants contre 38
l’an passé étaient présents dans la cour
de l’établissement. Cette manifestation
s’est déroulée sous un soleil d’automne
pour le plus grand plaisir des chineurs
et des curieux.
Les sommes récoltées serviront au
FSE afin de financer des projets pour
les élèves dans le cadre des sorties
périscolaires. Le Foyer socio-éducatif
apporte également une aide financière
au collège lors des voyages pédagogiques et autres ateliers.
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Reprise du Badminton

Le badminton est une des activités
sportives proposées par l’association
Les Amis du Tholy et des alentours
(Ata). Chaque semaine, le lundi de
19h30 à 22h30. Pas de compétition officielle au programme, les joueurs sont là
pour s’amuser et s’affrontent sous
forme de rencontres amicales.
Actuellement, l’effectif s’élève environ
à une vingtaine de participants.
Rrenseignements, aux heures des
repas, auprès de, Sylvie Viry au 03 29
61 88 81 ou d'Adrien Massotte au 06 12
14 60 53.

Brioches de l’amitié

Dans le cadre des journées de solidarité du handicap mental mises en
place par l’Unapei, une opération
brioches est organisée dans le village le samedi 10 octobre. Cette
année, l’action a pour objectifs la
réhabilitation du foyer d’hébergement
de "La Roseraie" à Épinal et la
restructuration du foyer médical de
Nomexy.

Travaux sur le réseau d’eau

Une extension des réseaux d’eau
et d’assainissement va être réalisée
sur l’accotement de la RD417 en
agglomération route de Noir Pré. Ces
travaux ont été étudiés pour réduire
autant que possible les perturbations. La commune va être obligée de
remplacer des branchements d’eau à
sa charge et d’effectuer une fouille le
long de ladite voie. Ces travaux ont
commencé lundi 5 octobre. La commune s’efforcera de réduire la durée
de l’intervention.

LIEZEY

Les Amis de Liézey

Suite à la dissolution du RPI,
l’Association des parents d’élèves du
RPI Liézey-Le Beillard devient "Les
Amis de Liézey". L’association a pour
objectifs de récolter des fonds pour
financer une partie des activités proposées aux élèves par l’école de
Liézey mais aussi de créer une dynamique rurale, de valoriser le village et
de favoriser les échanges entre les
habitants. L’adhésion reste la même
(5€ par personne). Des bulletins
d’adhésion seront glissés dans les
cahiers de liaison des élèves de
l’école de Liézey ou sont disponibles
sur simple demande. Un apéritif est
organisé le vendredi 16 octobre de
18h à 20h afin de présenter les
objectifs des "Amis de Liézey". Cet
apéritif est ouvert aux personnes
souhaitant adhérer, en demande de
renseignements ou simplement intéressées.

L’eau consommable

L’eau du réseau communal, qui
approvisionne 130 foyers de la localité, est à nouveau propre à la
consommation. Depuis une semaine,
après les analyses effectuées par
l’Agence régionale de santé (ARS),

les habitants concernés avaient été
invités à ne plus boire l’eau du robinet
et à la faire bouillir pour laver des
légumes, par exemple. Les nouvelles
analyses ont montré que tout était
rentré dans l’ordre. Les bactéries
retrouvées précédemment ont disparu. L’opération de chlorage a porté
ses fruits.

GRANGES/VOLOGNE

Bal des pompiers

L'Amicale des sapeurs-pompiers
de Granges sur Vologne et de ses
environs organise la 7e édition de
son repas dansant avec l’orchestre
toujours fidèle Bal’Néo, le samedi 17
octobre dès 20h à la salle des fêtes.
Tarifs : 23€, enfants jusqu’à 12 ans
inclus, 12€.
Réservations auprès des sapeurspompiers ou de Séverine au 06 03 73
41 27.

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Jean-François Florance survenu le
30 septembre à son domicile à l'âge
de 63 ans. Né le 5 septembre 1952 à
Plainfaing au foyer de Raymond et
Claire Florance, Jean-François avait
trois sœurs, Anne-Marie, MarieThérèse et Marie-Odile. Il a fait toute
sa carrière professionnelle au sein du
textile vosgien jusqu'à sa retraite.
Passionné de chasse et de pêche, il
aimait aussi se retrouver en famille
ou entre amis pour de bons moments
de convivialité.
Ses obsèques ont eu lieu le 3 octobre en l'église de Granges-surVologne.
________

Gérard Magron est décédé le 2
octobre à son domicile de Granges
sur Vologne à l'âge de 59 ans. Né le
25 août 1956 dans une fratrie de 5
enfants, au foyer de Claude et
Josette Magron, tous deux décédés,
Gérard a fait toute sa carrière professionnelle dans le textile local. Père de
deux enfants, Yann domicilié en
Alsace et Amélie à Laneuveville, il
était l'heureux grand-père d'un petit
Harry. Amateur de pétanque, il avait
obtenu de bons résultats et plusieurs
médailles.
Ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Nos sincères condoléances.

GERBEPAL

Voyage
aux antipodes sauvages

Dans le cadre de la décentralisation du Festival International de
Géographie de Saint Dié des Vosges,
l’association Espace Culture avait
invité Arnaud Guérin, géologue,
DESS en environnement, guide de
voyages thématiques. Vendredi il a
fait voyager le public aux antipode
sauvages : la Nouvelle Zélande, avec

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

une vente sur la Place du village à

GERBÉPAL

POMMES et QUETSCHES d’ Alsace
Tél.

03.89.78.29.87

Direct du producteur

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

force de détails, de photos de professionnel, (autre corde à son arc), de
couleurs, de faune, de flore, d’histoires, de paysages à couper le souffle, c’était captivant, le public a été
conquis, tout comme le conférencier
qui a apprécié l’accueil chaleureux
qui lui a été réservé. Il ressort des
questions posées en fin de conférence, qu’il y a des voyages au pays
des chauves-souris en prévisions,
l’un des rares mammifères présent
sur l’archipel avant l’homme. Sachez
que la période propice est la fin
d’année, et ne prenez qu’un billet
aller, parole d’expert qui est tombé
sous le charme de ce pays qu’il
sillonne depuis dix ans, vous serez
tellement subjugué que vous ne voudrez plus repartir. Imaginez, environ
80% de la flore n’existe que dans cet
archipel. Il y a 3.090 plantes, 5.800
champignons, 10.000 insectes, 2.600
araignées, scorpions, 61 reptiles et
336 espèces d'oiseaux (dont 64
espèces endémiques).
En attendant, rendez-vous le 23
octobre toujours au foyer rural route
du Neuné à Gerbépal à 20h30 pour
la projection du film "Le paradis à
l’envers II - le volcan Nyiragongo" en
République Démocratique du Congo,
entrée gratuite. Arnaud Guérin a
conseillé aux spectateurs de venir
voir ce documentaire réalisé par
Régis Etienne. Tous deux spécialistes en volcanologie.

Evénement gastronomique

En avant-première de la semaine
du goût, la gastronomie était à la fête
ce samedi au foyer rural. C’était la
troisième édition
organisée
par
l’association
E s p a c e
Culture, dont le
but est de faire
découvrir
les
spécialités culinaires d’ici et
d’ailleurs.
De
l’apéritif au dessert, il y en avait
pour tous les
goûts, plus de 50
spécialités, régionales tels le pâté
lorrain, tarte au
fromage,
aux
légumes,
aux
fruits, mais aussi
des
produits

locaux… Terrines, saucisse fumée,
sirop, verrine de betteraves rouges,
beignets aux fruits, aux légumes.
Côté vin il y avait une belle cave…
vin de fruits, de fleurs et bien sûr du
vin de Gerbépal, dont on a pu apprécier ses raisins particulièrement
sucrés. Les autres régions étaient
aussi à l’honneur, la Bretagne,
l’Ardèche, l’Alsace, le Beaujolais, la
Loire. Venus «d’ailleurs»,
nous
avons découvert l’houmous du
Liban, la finesse du rhum de Floride
et du rhum des Antilles arrangé à la
vanille, les cookies qui accompagnaient le café, lui-même agrémenté
d’un produit local.
C’était une soirée riche de diversités, dans une ambiance chaleureuse, enrichie de bons mots. A
renouveler sans nul doute !!!

BARBEY SEROUX

Le Brame du Cerf

Depuis plus d'une semaine, les
cerfs s'en donnent à coeur joie, nuit
et jour des concerts venant de droite
et de gauche retentissent dans le village. Mesdames les biches accourent vers leurs galants impatients.
Cette merveille de la forêt nous
enchante chaque année. (Cachezvous du méchant chasseur)
Peut-être à l'année prochaine.

Rappel des heures
d'ouverture de la Mairie

Le mardi et le jeudi de 17h à 18h30.

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

Décès

Mme Joséphine Miclo dite «Fifine»
s'est endormie paisiblement le 1er octobre dans sa 92e année. La cérémonie
religieuse a été célébrée en l'église
Saint-Nicolas du Bonhomme.
Nos sincères condoléances.

Décès

LAPOUTROIE

M. Jean-Claude Goulby est décédé à
l'âge de 63 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le lundi 5 octobre en
l'église Sainte-Odile de Lapoutroie.
Nos sincères condoléances.

FRELAND

Colloque des patoisants

Le 12e colloque des patoisants
romans organisé par l’association de
sauvegarde et valorisation du patrimoine,
l’académie
patoise
de
Labaroche et la société d’histoire du
canton de Lapoutroie val d’Orbey s’est
tenu le dimanche 26 septembre à la
salle des fêtes de Fréland.
Jean-François Million, dans un patois
parfait, a ouvert la grand-messe pour le
patois (lè gran mas polo patwé) et présenté les différents groupes qui avaient
préparé des scénettes reproduisant des
histoires d’antan bien sûr en patois
local. Un thème commun : la vie religieuse. Plus de 240 personnes étaient
réunies et pour l’occasion les personnages du passé ont été ressuscités.
Les acteurs revêtus de l’habit traditionnel ont reconstitué des scènes quotidiennes de la vie d’antan. La vallée de
Sainte Marie a rappelé les grandes
fêtes de nos églises (li grand fét d’noti
moté), le Val de Villé a émis un doute
sur la religion «auhoudeu i n’yé pu d’religion» (aujourd’hui il n’y a plus de religion), les amis du ban de la Roche ont
remémoré le chemin de croix «Lo
chémi d’creux et si 14 stations», le val
d’Ajol a conté une histoire de vendredi
saint (Histouère dé venr’di saint).
L’association pour la sauvegarde du
patois des 1000 étangs a placé le mot
de la Louise (l’mo d’lé Louise).
L’académie de patois des Hautes
Vosges a récité les prières de
l’Angelus. Les patoisants de la vallée
de Haute Moselle ont mis en scène la
confession, et ceux de Xertigny ont
décrit la messe, l’académie patoise de
Labaroche s’est illustrée avec «nous
sommes des frères (No so dé frèr)… Le
thème du curé souvent au centre de
l’organisation de la société de l’époque
a été repris par les Frélandais, les
séances de catéchisme aux enfants,
l’alcoolisme des paroissiens «l’alcool
tue» (lo brantvi tou), les confessions,
ont souvent éveillé des sourires dans

l’assistance. Bref le patois est toujours
vivant mais «il ne faut pas seulement
en parler il faut le parler» soulignait
Gilbert Michel qui pose aussi la question de comment faire avancer la sauvegarde du patois et de proposer des
objectifs : mettre au point une écriture
commune de part et d’autre des
Vosges serait un grand pas de fait sur
le modèle de ce qui a été fait à
Labaroche, Fréland et Sainte-Marieaux-Mines. Le second grand pas serait
de profiter de la volonté du Président
Hollande qui veut faire ratifier la charte
européenne des langues régionales et
minoritaires, «que chacun aille voir son
député et son sénateur pour lui faire
savoir que notre langage nous tient à
cœur», «s’é sannto k’sa bous, èchtauw
k’é tirro do bon kotè» (S’ils sentent que
ça pousse, ils tireront peut-être du bon
côté). Pour le canton de Lapoutroie des
avancées ont été faites ; des cours de
patois sont possibles à l’école primaire
de Labaroche et une option «patois»
est en place au collège d’Orbey.
D’ailleurs les élèves de Labaroche ont
participé à une petite représentation en
patois. Bénédicte Keck chargée de
mission à l’OCLA (office de conservation des langues d’Alsace) a présenté
le premier livre en patois welche pour
les enfants «Mimi et Léo» déjà disponible qui garnira la bibliothèque patoise
au côté du «Lé p’tit Nicolas» traduction
de «Le petit Nicolas» par les patoisants
du Val d’Ajol. Gilbert Michel a édité son
quatrième livre en patois dont le dernier
sortira en octobre «Le welche tel qu’en
lui-même».
Pour conclure le colloque, Jean-Louis
Barlier maire de Fréland a pris la parole
en patois pour retracer l’histoire de la
commune et ses atouts rappelant que 5
musées sont installés à Fréland.
Armand Simon a remercié les collectivités, le conseil départemental, les
communes du Canton Vert et tous les
sponsors privés pour leur aide et soutien publicitaire. Emilie Elderlé a souligné le soutien du conseil départemental. Une proposition d’accueil pour le
prochain colloque a été émise par les
patoisants de Xertigny. Les retrouvailles des patoisants se sont ensuite
poursuivies par un apéritif et repas
animé par le groupe folklorique «l’Echo
du Honnack». La visite du «musée du
pays welche» a conclu une journée
bien remplie.

Dernière messe du curé
Jean-Marie Grivel

Jean-Marie Grivel tire sa révérence
pour une retraite bien méritée.
Ordonné prêtre, le 23 mai 1968 à
Oswald par Monseigneur Weber,
Jean-Marie Grivel a d’abord officié
dans l’Indre près de Châteauroux, puis
il fut curé et ouvrier agricole en
Corrèze, curé et facteur en Haute
Marne. C’est en 1978 qu’il arrive à
Orbey où il restera 7 années de 1978 à
1985. Il se retire ensuite dans sa communauté de rédemptoristes aux TroisEpis. C’est le Maire de Fréland de
l’époque qui fera les démarches administratives pour qu’il devienne le curé
de Fréland le 5 octobre 1986. Toujours
disponible et très actif, outre les tâches
quotidiennes de sa paroisse, il a contribué à la création du musée des arts
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religieux de Fréland
et a été un acteur
essentiel dans la
mise en place de la
communauté
de
paroisses du Canton
Welche. Le maire
Jean-Louis
Barlier
dans son allocution
l’a chaleureusement
remercié «Merci de
nous avoir si bien
accompagné pendant
tout ce temps» et lui a
remis la médaille
d’honneur. Le présiLe curé Grivel entouré des curés doyens
dent du conseil de
fabrique lui a adressé
de Lapoutroie et Orbey
un grand merci pour
toute son œuvre. Jean-Marie Grivel ne Décès
quittera pas le Canton Vert, il contiMme Colette Laguesse née Schlotter
nuera d’apporter sa contribution au est décédée le 26 septembre à l'âge de
fonctionnement de la communauté de 86 ans. La cérémonie religieuse a eu
paroisses du Canton Welche en sup- lieu en l'église des Chaînes de Sainteport aux curés de Lapoutroie et Orbey. Marie-aux-Mines.
_______
Les nouveaux horaires des messes et
offices pour Fréland, Lapoutroie,
M. Ernest Balland, Épicier retraité,
Hachimette et Aubure sont disponibles. s'est éteint le 27 septembre à l'âge de
Rien de changé pour Orbey et 93 ans. La cérémonie religieuse a eu
Labaroche.
lieu au temple réformé de Sainte-Marieaux-Mines.
_______
Mme Marguerite Pierrel, née Koehler,
Ste-CROIX-aux-MINES
est décédée le 2 octobre à l’âge de 95
ans. Ses obsèques ont eu lieu à l’église
Vente de livres au kilo
Sainte-Madeleine de Sainte-Marie-auxL’association théâtrale de la Maison Mines.
des Œuvres organise une vente de
Nos sincères condoléances aux
livres au kilo les samedi 17 octobre de familles.
8h à 18h et dimanche 18 octobre de 8h
à 13h à la salle des fêtes de SainteCroix-aux-Mines.
ORBEY
Pour tous renseignements et dépôt
de livres téléphoner en matinée au
Cinéma Le Cercle 9 au 15 oct.
03.89.58.76.21.
VICE VERSA : dimanche à 10h30
L’AVENTURE INTERIEURE (VOST) :
Ste-MARIE aux MINES samedi à 20h30
LE TRANSPORTEUR HERITAGE :
vendredi et dimanche à 20h30
27e Salon Modes et Tissus
SA MAJESTE DES MOUCHES
Salon de référence dans le GrandEst avec plus de 12.000 visiteurs, (VOST) : lundi à 20h30

Mode et Tissus se tiendra du 15 au
18 octobre à Val d’Argent Expo et
accueillera des fabricants spécialisés dans la production de tissus haut
de gamme (habillement et d'ameublement).
Défilés de mode au Théâtre jeudi,
vendredi, samedi et dimanche à 11h,
14h et 16h avec les collections
Automne/Hiver de 3 stylistes invitées
(Judy Koenig, Michèle Forest et
Romina Strebel).
Egalement au Théâtre, le “Bar à
beauté”, un espace entièrement gratuit mise en beauté, coiffage, maquillage, look, shooting photo.
Parmi une soixantaine d’exposants (accessoires, décoration, mercerie, machines à coudre...) une
quarantaine d’artisans et créateurs
proposent leurs créations uniques :
vêtements, bijoux, sacs, chapeaux et
chaussures.
Ouvert de 9h30 à 18h30 (le
dimanche de 10h à 18h)
Tarifs : 6€ la journée, 9€ le pass 4
jours. Rens. 03 89 58 33 10
site : www.modetissus.fr

Décès

Mme Agnès Henry née Florentz
s'est éteinte le 1er octobre à l'âge de
93 ans. La cérémonie religieuse a été
célébrée en l'église Saint-Urbain
d'Orbey.
Nos sincères condoléances.

ROMBACH-LE-FRANC

Décès

Mme Yvette Conreaux, née
Tourneur, est décédée le 1er octobre
à l’âge de 85 ans. Ses obsèques ont
eu lieu en l’église de Rombach-leFranc.
Nos sincères condoléances.

Décès

LIEPVRE

Mike Vaser est décédé le 29 septembre à l'âge de 40 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu en l'église de
Lièpvre, suivie de la crémation.
Nos sincères condoléances.
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Accident mortel

gieuse a eu lieu le 2 octobre en l'église
évangélique EPIS
de la Meinau.
________

Une collision entre un poids lourd et
une voiture, sur la RN59 entre Lièpvre
et Châtenois, vendredi vers 13h15 a
fait un mort. Le conducteur de la voiture, un homme âgé d'une cinquantaine
d'années, a été tué dans le choc. L'état
du véhicule témoigne de la violence de
cet accident. Le conducteur du camion
est indemne.

Mme Marie-Rose Hanus née Bernard
est décédée le 3 octobre à l'âge de 82
ans. Un dernier adieu lui a été donné
en l'église Saint-Vincent de Ranrupt.
Nos sincères condoléances.

Ecoutons
le Nonon

Vallée de VILLÉ
STEIGE

Thé dansant

Pour la 3ème année, l'association
"les Prés du Giessen" organise
dimanche 15 novembre à partir de
15h un Thé Dansant à la salle d'animation à Steige. Entrée gratuite.
Petite restauration (pâtisserie,
knacks, bretzels, boissons...) sur
place.
Tous les musiciens sont bénévoles
et sans eux, ce thé dansant ne pourrait avoir lieu.
Venez pour danser, pour vous
divertir, pour une pâtisserie, une
boisson, pour rencontrer les membres de l'association, pour soutenir
leurs actions... L'association "les
Prés du Giessen" est une association qui mène des actions le plus
souvent en dehors de la maison de
retraite (EHPAD) afin de récolter des
fonds pour financer des activités, du
matériel, des projets à destination
des résidents de l'EHPAD.

NEUVE EGLISE

Légion d’Honneur

Le docteur Claude Schaller a été
promu chevalier de la Légion
d’Honneur et cette distinction lui a
été remise au cours d’une réception
organisée par la municipalité de
Neuve-Eglise, village où il a décidé
de prendre sa retraite après avoir
exercé son métier de médecin généraliste à Muttersholtz. Il s’est fortement impliqué au sein du monde
combattant et de clubs d’anciens de
la vallée, assurant longtemps la présidence du Club Age d’Or de Villé.
Nos félicitations.

FOUCHY

Information sur le Club Viva

La commission sociale de Fouchy
organise une séance d'information
sur le Club Viva qui fonctionne déjà
dans la vallée. Cette rencontre
s'adresse à toute personne souhaitant en savoir un peu plus sur les
moyens modernes de communication, mais pas seulement...Se retrouver en groupe, s'informer, se distraire, partager ses connaissances et
bénéficier d'une assistance à distance, c'est tout ça le Club Viva qui
privilégie la convivialité. Novices ou
expérimentés, jeunes ou anciens,
chacun y a sa place. Pour les

La vie de “Dans le temps”

séniors des interfaces permettent de
s'approprier le Club Viva en deux
heures. Cette séance d'information
aura lieu à la mairie de Fouchy le
lundi 26 octobre à partir de 14h30.
Au besoin on peut vous chercher à
domicile, il suffit de contacter les
membres de la commission sociale :
Eliane Tomaszewski 06 64 73 15 61,
Agnès Bonnet 06 87 87 00 59,
Nathalie Jarreau 06 83 34 30 29,
Jean-Michel Daeschler 03 88 57 02
94, Sébastien Hung 06 80 27 29 42,
Eloi Verdun 03 88 57 33 51.

MAISONSGOUTTE

Noces d’or et de diamant

Annie et Robert Hubrecht ont fêté
leurs noces d’or à Maisonsgoutte où
ils se sont dit oui les 24 et 25 septembre 1965. C’était le père Léon
Frantz, oncle du marié, qui avait béni
cette union. Ils sont nés tous les
deux au village où Robert, peintre en
bâtiment, a été adjoint au maire de
1977 à 1989 et président du cercle
St Antoine de longues années ainsi
que membre de la chorale. Annie,
née Angst, a travaillé à la Mafap à
Steige avant de s’occuper de ses
deux enfants Claudia et Luc. Cinq
petits-enfants font leur bonheur.
_______

Fernand Spahn et son épouse
Marthe, née Zimmermann ont fêté
leurs 60 ans de mariage fin septembre. Lui est originaire de Thanvillé et
elle de Maisonsgoutte où ils se sont
mariés et installés pour accueillir leur
fils Marc. C’est comme aide maternelle que Marthe a terminé sa vie
active au village alors que son mari a
travaillé comme cheminot.
Nos félicitations à tous ces jubilaires.

NEUBOIS

Fouilles au Frankenbourg

De nouvelles fouilles ont eu lieu cet
été au pied du château du
Frankenbourg, là où se trouvait un mur
gaulois. Les nouvelles fouilles ont
confirmé celles de l’année précédente
a expliqué Clément Feuillu, l’archéologue, au cours d’une conférence qui
s’est tenue à Neubois récemment. Il
était entouré pour ces fouilles d’une
dizaine de personnes pour la plupart
étudiants en archéologie. Les explica-

Parfum de rentrée

tions techniques, photos à l’appui, ont
permis de comprendre la technique
gauloise utilisée pour construire ce mur
dont la datation exacte reste encore à
définir. Vraisemblablement d’autres
fouilles suivront lors des prochaines
années pour confirmer l’importance de
cet ouvrage. La Société d’Histoire du
Val de Villé possède dorénavant des
preuves de l’existence de cette
enceinte qui n’était que supposée
jusqu’à présent. Le Frankenberg avec
ses deux enceintes fortifiées et son
château fort n’a certainement pas fini
de révéler son histoire qui est certainement très ancienne.

VILLE

En passant par la Lorraine

Les membres de plusieurs clubs d’aînés de la vallée de Villé ont dégusté
une agréable sortie en Lorraine. Au
menu : le château de Lunéville et ses
jardins, l’église St Rémy de Baccarat
ainsi que l’hôtel de ville de ce pays de
cristalleries. Les visites guidées ont été
appréciées ainsi que le menu lorrain
servi au restaurant. Les 62 personnes
qui ont bénéficié de cette sortie en sont
revenues ravies.

Communauté de communes

Lors de sa récente séance la nouvelle
dénomination intercommunale est :
Communauté de Communes de la vallée de Villé. Le président Jean-Marc
Riebel a précisé que la collectivité ne
sera pas touchée par les regroupements prévus dans la loi NOTRe, bénéficiant ainsi de la dérogation prévue
pour les collectivités de montagne. Il se
dit aussi qu’il ne se représentera pas
aux prochaines élections régionales où
il avait été élu lors du précédent scrutin.

SAALES - SCHIRMECK

NEUVILLER-LA-ROCHE

Décès

M. Roland Marchal est décédé le 29
septembre à l'âge de 70 ans. Les
obsèques ont eu lieu le 2 octobre en
l'église protestante de Sélestat.
Nos sincères condoléances.

BOURG-BRUCHE

Décès

M. Alfred Riff, Chef d'entreprise en
retraite, s'est éteint le 27 septembre à
l'âge de 90 ans. La cérémonie reli-

Cela fait du bien de se tourner de
temps en temps vers ses souvenirs
et de revoir avec nostalgie ses premières rentrées scolaires, son premier instituteur ou le tableau noir sur
lequel nous apprenions à tracer
d’une main hésitante les lettres de
l’alphabet. Qu’il est doux de revoir le
bureau du maitre ou de la maitresse,
sur l’estrade où nous avons récité
d’une voix mal assurée nos premiers
poèmes, les mains dans le dos.
Souvenez-vous de ces lourds cartables de cuir, souvent déjà usés par
les grands frères ou sœurs, maintes
fois restaurés par le cordonnier, du
livre de calcul, des cahiers du jour,
du plumier en bois patiné par les
années ou de la trousse à plusieurs
battants où compas, rapporteur,
porte-plume, crayon d’ardoise et
crayon de papier étaient méticuleusement rangés.
Comment oublier la salle de classe
avec son fourneau à bois entouré
d’une grille dont les tuyaux partaient
au plafond ? Le maître aimait s’y
chauffer le dos quand il relisait la dictée près de la caisse à bois et du
seau à charbon. Il régnait une odeur
de craie et d’encre, de l’encre violette
que l’instituteur préparait lui-même
dans la bouteille munie d’un bec verseur permettant de remplir nos
encriers en faïence blanche. Et le
guide chant situé près du bureau du
maître au son duquel nous avons
appris nos premières notes? De la
main gauche, il actionnait un levier
pour envoyer de l’air, de la droite il
tapotait sur le clavier pour accompagner les chants.
Au fond de la salle, se dressait la
vieille armoire à “leçons de choses”
qui paraissait défier le temps. Les
murs étaient tapissés de cartes de
géographie et de sciences naturelles
(l’appareil respiratoire, la cirrhose du
foie…). A tour de rôle, nous étions
désignés “élèves de service” par le
maître pour l’aider à préparer la salle
de classe (remplir les encriers, préparer les tableaux, alimenter le fourneau…). A la récré, on allait d’abord
aux cabinets, parfumés au grésil !
Alignés dans la cour, ils étaient équipés de portes battantes. Les filles se
“tenaient la porte”. Seul le cabinet de
l’instituteur pouvait être fermé de l’intérieur. On jouait à plein de choses ;
les garçons, c’était beaucoup les
chiques ; les filles, la marelle, la balle
au mur, la corde à sauter…
Ah ! mais, au fait, la rentrée des
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petits avec leurs joues de bébé se
faisait à Pâques à cette époque. A la
première récréation, ils étaient tous
perdus, avec leurs tabliers neufs.
Qu’il est donc loin le temps où
nous nous appliquions consciencieusement à remplir une page d’écriture
à l’encre violette en tirant la langue
ou en pinçant les lèvres !
Nonon Marcelin

La Petite Chronique

20 juin 1940. Malgré le 155 long perché à la Roche de Clefcy et qui, toute la
nuit (du 19 au 20), canonna la route du
Col, les Allemands étaient à 10 heures
à Plainfaing. Je les vis déplier leurs
mitrailleuses sur la Place et se mettre à
tirer en tous sens. La pagaille du côté
français : les officiers cherchant leurs
hommes, les chevaux perdus, sans
maître, l'un d'eux, touché au flanc hurla
devant notre maison, une heure d'agonie ! Les soldats jetant leurs armes. Un
char français bricolé à la hâte dans la
cour du château Géliot, quitta les lieux,
les balles firent voler sa peinture, il
retomba en panne à l'entrée de Fraize.
Une estafette motocycliste allemande
qui avait suivi le char et retournait sur
Plainfaing fut également touchée au
coin du pont ; son sang s'écoulait d'un
côté de la route, l'essence de la moto de
l'autre côté. Il faisait très beau. J'ai, plus
tard, examiné son casque sur la croix
de bois, l'entrée du projectile était
minuscule, sa sortie avait déchiré
l'acier.
J'eus très peur. Ces évènements hantent encore mes rêves, me causent des
angoisses maladives. Et puis, j'ai
encore honte de cette débandade, "ça
ne se serait pas passé ainsi en 14 !"
disaient mes grands-parents …
Christian Bareth

SPORTS
BASKET

Nationale 3
Guebwiller - St-Dié
Excellence masculine
Ludres 2 - Ste-Marguerite
Honneur M
Chavelot - Raon l’Etape
St-Dié - Houdemont

FOOTBALL

53-62

58-50

74-63
46-56

National
Epinal - Dunkerque
3-1
CFA 2
Strasbourg 2 - Raon l’Etape
0-1
Division d’honneur régionale
Vagney -Raon l’Etape 2
0-1
Division d’honneur
Lunéville - St-Dié
6-0
Promotion d’Honneur régional
St-Max - Gérardmer
1-4
1ère Division
La Bresse - Hadol
0-0
ES Avières - St-Dié 2
2-5
FC des Ballons - St-Dié Kellerm. 1-2
Plombières - Ste-Marguerite
1-4
2è division
Taintrux - Cornimont
6-0
Remiremont - Senones
3-1
Anould - Fraize-Plainfaing
1-0
St-Michel - Ramonchamp
0-3
Ste-Marguerite 2 - Saulcy
2-2
3ème Division
Etival - St-Dié Kellermann 2
1-2
Corcieux - Padoux
fft 0-3
Gérardmer 2 - Cheniménil
3-5
La Bourgonce - Bruyères
3-1
St-Michel 2 - Rambervillers
2-7
St-Dié Turcs - Granges
1-4
4ème Division
Fraize-Plainfaing 2 - Raon 3
fft 3-0
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Senones 2 - Celles/Plaine
Saulcy 2 - La Fave 2
St-Dié - Taintrux 2
Moyenmoutier - Anould 2
Granges 2 - Frémifontaine
La Fave - Padoux 2

VOLLEY

Nationale 3 M
Maxéville Jarville 2 - Saint-Dié
Nationale 3 féminine
Sélestat - Saint-Dié

3-0

0-3

HAND BALL

Prénationale masculine
Raon - Algrange
Thionville 2 - Rambervillers
Prénationale féminine
Epinal - Rambervillers
Honneur M
Saint-Dié - Dombasle
Grille
SUDOKU

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

5 4

6

1 6

8

22-18

22-22

du 1er octobre.

518
643
279
826
934
157
485
791
362

1 9

8

29-27
27-21

SOLUTION

4

3

2

9

5 4 1 3
4
8

326
597
148
719
685
234
962
853
471

947
821
356
435
712
689
173
264
598

3 1 2
7 6

8

4 2 1

8

8

9

MOTS CROISÉS

PROBLEME No 2699
Horizontalement :
1. Pelleterie blanche et fine provenant
de l’hermine.
2. Batteries militaires.
3.
Personne ignorante. Langue.
Paresseux.
4. Pognon. Triste escale jusqu’en
1938.

5. Coutumes. Transpiras.
6. Pièces horizontale de la charrue.
Cachet gravé en creux.
7. Qui concerne les chemins.
8. Existait. Colères.
9. Couvrira d’un vêtement.
10. Ecoute le précepteur. Interjection.

Verticalement :
1. Leurs baies ressemblent aux
fraises.
2. Beignet de Strasbourg.
3. Génie de chaque poète. Fleuve de
Vénétie.
4. Palmier à huile. Dirigeant français,
fondateur d'Iliad-Free.
5. Chemin de halage. Planche sur
laquelle reposait le cou du condamné.
6. Grand circuit automobile d’Italie.
Début d’ivresse.
7. Dont on ne peut se passer.
8. Préposition. Fit patiner l’embrayage
9. Grande vrille du charpentier.
10. Si elle est mineure elle est plus
proche de nous. Donne du poids.
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION du PROBLEME No 2698

1 2 3 4
1 B R O C
2 R E P O
3 A G E N
4

5

6

7

8

9

10

5

A
S
T
B U R E A
A L E
R
N I
M A
T E N A C
R O S
F E S S E
A S
E S

6

7

8

N T E
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I
U
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N I L
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M E R
E
A
S E
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