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Si les femmes savaient à quel point on les regrette lorsqu'elles s'en
vont, elles partiraient plus vite !
Sacha Guitry

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

Coalition : La Turquie vote une
motion autorisant l'intervention de
son armée en Irak et en Syrie aux
côtés de la coalition qui rassemble
déjà une cinquantaine de pays. Le
texte prévoit aussi le stationnement
ou le passage en Turquie de soldats
étrangers qui prendraient part à ces
opérations militaires.
n Exécution : L’Etat islamique
revendique à nouveau dans une
vidéo la décapitation d’un otage
occidental, le travailleur humanitaire
britannique Alan Henning. La victime enlevée en décembre 2013
s’était porté volontaire pour acheminer de l’aide humanitaire en Syrie.
n Brésil : La présidente sortante
de gauche Dilma Rousseff est en
tête au premier tour de la présidentielle avec 41,6% des votes. Elle
sera opposée le 26 octobre au candidat social-démocrate Aecio Neves
qui a séduit 33,5% des électeurs.
n Accident en Grand Prix : A
Suzuka, alors que le Grand Prix du
Japon se déroulait sous une pluie
diluvienne, le Français Jules
Bianchi a été grièvement blessé à la
tête. Sa F1 Marussia est venue
s’encastrer sous une grue de
dépannage qui venait d’intervenir
sur la piste.
n

En France

_______________________________

Timbre en hausse : Face à la
baisse de l'activité courrier la Poste
a confirmé une augmentation sans
précédent du prix du timbre qui va
connaître la plus forte hausse de
son histoire au 1er janvier 2015
avec un bond de 7%. La lettre prioritaire (timbre rouge) passera de
0,66 à 0,76 €, et le timbre vert passera de 0,61 à 0,68€. Les colis ne
seront touchés que par une hausse
de 1% en moyenne.
n

LEROY
NEGOCE S.A.S.

achète

BOIS RÉSINEUX
sur pied et bord de route
Paiement comptant

Tél. 06.80.68.36.39

n Tabac sur internet : Les acheteurs de cigarettes par le biais d’internet devraient être sanctionnés
selon le gouvernement. Alors que
seule la vente est poursuivie, le
ministre du Budget entend également pénaliser l’acte d’achat dans le
cadre de la lutte contre les réseaux
parallèles de vente de tabac. Ce
projet devrait être intégré dans la
prochaine loi de finances qui sera
votée avant la fin de l’année. La
vente de cigarettes sur Internet
aurait représenté en 2013 un
manque à gagner de 400 millions
d'€ pour Bercy et 23 tonnes de tabac
ont été interceptés dans les colis
postaux.
n Manif pour Tous : Après avoir
combattu en vain l'adoption du
mariage homosexuel la Manif Pour
Tous mobilisait ses troupes ce
week-end avec la GPA (gestation
pour autrui) comme nouveau cheval
de bataille mais aussi contre la procréation médicalement assistée
(PMA) et la théorie du genre. Ils
étaient 500.000 à Paris selon les
organisateurs (70.000 selon la
police). Manuel Valls a d'ores et
déjà promis que la GPA (interdite en
France pour tous les couples) ne
serait pas légalisée d'ici 2017.
Certains couples ont recours à la
GPA à l'étranger et la Cour européenne des Droits de l'Homme
(CEDH) a condamné fin juin la
France pour n'avoir pas reconnu
systématiquement ces enfants nés
de mères porteuses. Pour la PMA
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réalisée à l’étranger, des tribunaux
ont refusé d'accorder l'adoption de
l'enfant à l'épouse de la mère biologique, au motif qu'il y a fraude à la
filiation, alors que d'autres l'ont
accepté. La Cour de cassation a
récemment tranché : la PMA à
l'étranger n'est pas un obstacle à
l'adoption. Ce que condamne La
Manif pour Tous qui voit dans l'avis
de la haute juridiction "une tolérance" et même "un encouragement
à contourner la législation française”. Autres griefs des manifestants : le projet d’une réduction du
congé parental pour les mères (officiellement pour inciter les pères à le
prendre) qui devrait passer de 3 ans
à 18 mois et une prime de naissance
divisée par trois, de 923 à 308€, à
compter du deuxième enfant.
n Tourisme : La crise touche aussi
Euro Disney ; la saison 2014 (close
depuis quelques jours) devrait se
solder par une fréquentation comprise entre 14,1 et 14,2 millions de
visiteurs soit près de 800.000
entrées en moins et le parc de
Marne-la-Vallée aurait perdu en
deux ans pas loin de 2 millions de
visiteurs. La clientèle française a
boudé Mickey au profit d’autres
parcs d’attractions où le coût moyen
d’une journée est plus accessible
aux familles. Euro Disney mise toutefois sur Ratatouille, une nouvelle
attraction multisensorielle à 200 millions d’€ ouverte en juillet, pour drainer un nouveau public. Euro Disney
reste toutefois le parc de loisirs le
plus fréquenté de l’Hexagone,
devançant Le Puy du Fou.
Disneyland Paris (endetté à hauteur
d’1,7 milliard d’€) a annoncé par ailleurs un projet de recapitalisation de
1 milliard d’€ soutenu et garanti par
sa maison mère américaine.
n Bygmalion : Trois cadres de la
société de communication prestataire des meetings de Nicolas
Sarkozy ont été mis en examen
dans le cadre d’une fraude permettant de maquiller le compte de campagne de l'ex-chef de l'Etat. Les
juges ont aussi mis en examen trois
ex-cadres de l'UMP. Il leur est
notamment
reproché
d’avoir
ordonné ou couvert le système de
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sur le parking de

GAMM VERT à St-DIÉ

fausses facturations mis en place
avec Bygmalion début 2012 afin de
masquer le dépassement du plafond
autorisé pour les dépenses de la
campagne présidentielle.
n Sarkozy : Un nouveau front judiciaire s’ouvre pour Nicolas Sarkozy.
Les juges vont enquêter sur l'affaire
des pénalités financières infligées
en décembre 2012 pour avoir
dépassé le plafond des dépenses
électorales. Ces pénalités furent
prises en charge par une UMP pourtant exsangue financièrement grâce
au fameux “Sarkothon”. L’ex-président devait restituer à l’État l’avance
forfaitaire de 153 000€, dont il avait
bénéficié en tant que candidat, et
verser au Trésor public 363.615€.
Le code électoral stipule que seul le
candidat doit rembourser les dépassements, et en aucun cas le parti
auquel il appartient...
n Frelons : Devenu la bête noire
des apiculteurs, le frelon asiatique
(Vespa velutina) détecté pour la première fois en 2004 dans le Lot-etGaronne ne cesse de progresser
géographiquement dans l’Hexagone.
Des scientifiques de Tours auraient
trouvé deux pistes pour éradiquer
le frelon asiatique. Ils ont découvert une espèce parasitoïde, sorte
de petite mouche qui pond son œuf
au printemps sur des reines de frelons ; si le parasite tue la reine, la
colonie ne lui survivra pas. Mais il
faudra des années pour démontrer
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que ce parasitoïde a une préférence
pour le frelon asiatique sans nuire
aux abeilles, bourdons et guêpes.
Autre option : un piège sélectif qui
attirerait seulement le frelon par un
appât phéromonal propre à l’espèce.
Des tests sont en cours et pourraient
déboucher sur un produit fiable d’ici
un an si les subventions suivent...

En Région

_______________________________

n Méningite C : Un cas d’infection
invasive à méningocoque de type C a
été confirmé sur un jeune homme de
27 ans de l’agglomération de Nancy
décédé le 2 octobre aux urgences du
CHRU. Un second cas d’infection
invasive concernant un jeune homme
de 28 ans a été confirmé ce vendredi ;
sous traitement antibiotique, le
patient se porte bien. Le méningocoque est un germe fragile qui se
transmet uniquement d’une personne
à l’autre lors de contacts directs (face
à face), proches et prolongés ou
répétés (baiser, relations intimes…).
n UPM : Les ex-salariés de la papeterie vosgienne de Docelles ont été
déboutés le 30 septembre par le tribunal de commerce d'Epinal. Ils
avaient saisi la justice pour faire
constater un prix de vente considéré
comme surévalué. Les magistrats se
sont dessaisis de l'affaire, faisant
valoir que le litige était déjà en cours
devant le conseil des prud'hommes
d’Epinal. Sans expertise pour évaluer
la valeur de l'usine papetière le projet
de reprise en Scop est bien compromis. Prochain rendez-vous le 24
novembre aux Prud'Hommes qui se
prononceront sur un éventuel nonrespect des engagements d’UPM et
d'éventuels licenciements abusifs des
161 salariés de la papeterie.
n Papeterie de Raon : En redressement judiciaire depuis plus d’un
an, la Papeterie de Raon l’Etape vit
son troisième sursis et les 83 salariés misent sur le dépôt de deux dossiers de reprise confirmés par le
secrétaire du comité d’entreprise :
un Français, ancien dirigeant de
papeterie, et un Italien, le papetier
Cartiera Galliera, également spécialisé dans la production de papiers
d'emballage. Prochaine audience le
21 octobre au tribunal de commerce
qui retiendra on l’espère une offre
sérieuse avec si possible le maintien
des 83 salariés.
n Laëtitia Delecluse : Le corps de
la mère de famille vosgienne disparue depuis le 3 septembre a été
retrouvé dans la cave de la maison
familiale, partiellement découpé et
enterré de manière sommaire. Le
compagnon de Laëtitia Delecluse,
un homme de 44 ans, a avoué avoir
tué sa compagne qui s'apprêtait à le
quitter. Il avait donné des explications plus ou moins contradictoires
sur les circonstances de la disparition, ce qui avait amené les enquêteurs à le soupçonner. L’enquête
devra déterminer si Daniel Rudenko
avait prémédité son geste bien qu’il

persiste à dire qu’il s’agissait d’un
“accident”. L’association locale des
parents
d’élèves
organise
dimanche 19 octobre à 9h30 à
Ramonchamp une marche blanche
en mémoire de Laetitia Delecluse.
n Déodatie :
A l'occasion de la
réunion du syndicat mixte du Pays
de la Déodatie, le président David
Valence a profité de la présence de
nombreux élus pour connaître les
tendances qui s’affichent sur le futur
périmètre d’un SCOT (schéma de
cohérence territoriale) dont la taille
reste à définir à l’échelon de la montagne vosgienne. Les 41 localités de
la Com’Com’ de Bruyères-Vallons
des Vosges viennent par ailleurs
d’adhérer au Pays de la Déodatie,
ce qui lui permet de dépasser le cap
des 100 000 habitants. Elles ont
également préféré rejoindre le futur
Scot “montagne” porté par le secteur de Saint-Dié et Gérardmer plutôt que celui d’Epinal.
n Accident de bûcheronnage :
Vendredi, un homme de 85 ans est
décédé dans sa propriété à Le
Thillot alors qu’il abattait un arbre.
Touché à la tête, l’octogénaire n’a
pas survécu à ses blessures.
n Lynx : Selon l’ONG naturaliste
Férus et les spécialistes du CROC
(Carnivores-RechercheObservation-Communication) le dernier lynx qui subsistait sur le massif
vosgien aurait disparu au printemps
de cette année, heurté par une voiture sur une route de Moselle, bien
que le cadavre n’ait pas été
retrouvé. “Van Gogh” n’avait plus
été observé depuis l’été 2013. Il
était sans doute le dernier félin issu
de la vingtaine d’individus réintroduits entre 1983 et 1993. Leur population a atteint une trentaine d’individus dans les années 2000 avant de
péricliter rapidement ces dernières
années. L’association Ferus souhaite que des efforts soient entrepris
contre le braconnage et réclame un
plan de restauration ambitieux au
niveau national, à l’image de ce qui
se fera dès 2015 dans le Palatinat
allemand.
n
Chambre d’Agriculture :
Récemment élu sénateur des
Vosges, Daniel Gremillet a décidé
de céder son poste de président de
la Chambre d’agriculture des
Vosges qu’il dirigeait depuis 25 ans.
Jérôme Mathieu (actuel président
de la FDSEA) devrait lui succéder à
l’issue d’un vote lors d’une prochaine session de la Chambre.
n Budget 2015 : Le projet de loi
de finances 2015 dévoilé dernièrement devrait impacter lourdement
les chambres consulaires vosgiennes (Chambre de commerce et
d’industrie, Chambre d’agriculture et
Chambre de métiers et de l’artisanat) qui tirent la sonnette d’alarme.
Plusieurs millions d’euros de restrictions budgétaires sont annoncés
pour les Vosges. Au niveau national
le projet prévoit non seulement de

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 09-10-14

ponctionner 500 millions d'€ sur les
réserves des CCI mais également
d'amputer leurs ressources fiscales
de 200 millions en 2015, soit une
baisse de 17 %, suivie d'une nouvelle réduction de 27% en 2016 et
de 37% en 2017.
n Fusion de régions : Le Collectif
“L’Alsace, ma Région” mobilise pour
un grand rassemblement en faveur
de l’Alsace unie le samedi 11 octobre dès 14h30, place de Bordeaux,
à Strasbourg. La manifestation
appelle les alsaciens à s’opposer à

la fusion annoncée de l’Alsace, de
la Lorraine et de la ChampagneArdenne d’ici 2015. Si la fusion avec
la Lorraine pouvait encore se justifier l’ajout de Champagne-Ardenne
a fait déborder le vase pour le président de l’Alsace Philippe Richert qui
a affirmé que Manuel Valls était
favorable à une Alsace isolée, sans
la Lorraine et Champagne-Ardenne
alors qu’il y a un mois il soulignait
que le gouvernement n’était pas
favorable à “une Alsace repliée sur
elle-même et donc affaiblie”.

SAINT-DIÉ

24 septembre : Olivia Antoine épouse
Bonnot, 55 ans, domiciliée à St-Dié, 12
Rue Charles Scareder
25 septembre : Renée Baumann
veuve Fleurence, 85 ans, domiciliée à
St-Dié, 15 Quai Jeanne d'Arc
26 septembre : Agnès Thiriet épouse
Goubert, 51 ans, domiciliée à St-Dié,
54 Rue des 4 frères Mougeotte
26 septembre : Jacques Lemblé, 88
ans, domicilié à St-Dié, 42 Rue
d'Hellieule
27 septembre : Ginette Bernardin
veuve Million, 76 ans, domiciliée à StDié, 10 Rue des Dahlias
27 septembre : Odile Schweitzer
veuve Colnat, 68 ans, domiciliée à
Fraize, 2A Rue des Aulnes
28 septembre : Andrée Parmentier
veuve Michel, 91 ans, domiciliée à
Plainfaing, 24 Rue de la Filature
30 septembre : Jeannine Revert
veuve Antoine, 88 ans, domiciliée à StDié, Rue Léon Jacquerez
30 septembre : Robert Dargot, 84
ans, domicilié à Saulcy sur Meurthe, 1
Rue de la Grande Voie
30 septembre : Thierry George, 55
ans, domicilié à St-Dié, 1 Rue Emile
Klufts
1er octobre : Francisco De Jesus
Duarte, 59 ans, domicilié à Saint
Léonard, 91 Route du Palmont
1er octobre : Claude Jacquel, 89 ans,
domicilié à Gerbépal, 9 Route du
Neuné.

St-Dié-des-Vosges - Provenchères

Pharmacies de garde :
Samedi 11 : Pharmacie de l’Ormont
(MANGEAT) 39 rue St-Charles Tél.
03.29.56.34.48
Dimanche 12 : MICHEL, 18 rue
Thiers Tél. 03.29.56.13.62

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 10 au 14 octobre
_______________________________
En AVANT-PREMIERE Dimanche 11h :
NINJA TURTLES en 3D
___________________________________

En AVANT-PREMIERE Dimanche 14h30 :

LE GRIMOIRE d’ARKANDIAS en 3D
___________________________________

Samedi 14h15, 22h ; dimanche 14h15,
20h30 ; lundi 20h30 :
EQUALIZER (interdit aux moins de 12 ans)
___________________________________
Samedi 14h30 ; dimanche 11h :
L’INCROYABLE HISTOIRE
de WINTER 2
___________________________________
Samedi 22h ; dimanche 14h30, 20h30 ;
lundi 14h30 ; mardi 20h30 :
ELLE L’ADORE
___________________________________
Vendredi et mardi 20h30 ; samedi 17h,
20h, 22h ; dimanche 17h :
DRACULA UNTOLD
(interdit aux moins de 12 ans)
___________________________________

Vendredi, mardi 20h30 ; samedi 17h,
20h ; dimanche 11h, 17h30, 20h30 ; lundi
14h30, 20h30 :
TU VEUX OU TU VEUX PAS
___________________________________
Vendredi, mardi 20h30 ; samedi 14h30,
17h, 20h ; dimanche 11h, 17h, 20h30 ;
lundi
14h30, 20h30 : LOU
___________________________________
Dimanche 17h : HYPPOCRATE
___________________________________
Samedi 20h ; dimanche et lundi 14h30 :
BON
RETABLISSEMENT
___________________________________
Samedi 17h ; lundi 20h30 : PRIDE
___________________________________

Espace Georges-Sadoul

Danse avec Danielle Gabou : Transe.
Vendredi 17 octobre à 20h30 - La Nef.
Tarifs : Plein 12€, Abon. 9€, ½ Tar. 6€,
Famille 30€.
Réservations au 03 29 56 14 09, billetterie@ville-saintdie.fr

Cinéma ExcelsiorSSE

Exposition

Etat-civil
Décès

Dégustation de vins d'Alsace
L'association Le Kemberg organise vendredi 17 octobre à 18h une
dégustation de vins d'Alsace à la
maison de Quartier de Foucharupt,

"Le secret de Kanwar", les 10, 13,
16, 18 et 19 octobre à 20h30
"The Salvation" les 12, 15, 17 et 20
octobre à 20h30, le 11 octobre à 18h
"Sils Maria", les 11 et 19 octobre à
20h30, et le 12 et 18 octobre à 18h
Tarifs : 6€, 4,5€ (adhérents de l’association ou les moins de 24 ans).
15 septembre : Nathalie Koulougli, 32
ans, domiciliée à St-Dié, 6 Route du
Camp Celtique.

La Maison du XXIe siècle reçoit les
peintures de Cécile Antoine du 6 au 31
octobre. Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Le vernissage aura lieu vendredi 10
octobre à 18h.
Maison du XXIe siècle - 3, rue Pierre
Bérégovoy à Saint-Dié.
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Loto

Les Amis du Rail organisent un
super loto doté de nombreux lots de
valeur samedi 15 novembre à 20h à
l’espace F. Mitterrand. Ouverture
19h30. Buffet et buvette. 20 parties +
2 gratuites pour les enfants de - 12
ans.
Réservations (heures repas) :
Mme Herry au 03 29 56 46 38 ou M.
Herry au 06 12 74 96 86.

Nécrologie

Thierry George est décédé le
mardi 30 septembre à l'hôpital SaintCharles à l'âge de 55 ans. Né le 14
juillet 1959, Thierry était atteint d'une
sclérose en plaques depuis 2006.
Cet ancien sportif qui pratiquait la
randonnée et le vélo s'était alors
tourné vers l'informatique. Il était le
frère de François et Isabelle et le
compagnon de Gyslaine.

Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 2
octobre à la salle omnicultes.
Nos sincères condoléances.

Bourse aux skis
Le Ski Club Vallées et
Montagnes organise une bourse
aux skis les 1er et 2 novembre à
Saint-Dié, Bâtiment Copernic,
place Jules Ferry (skis, chaussures, vêtements, matériel).
Samedi 1er novembre de 8h à 12h,
réception des articles ; de 14h à 21h,
vente. Dimanche 2 novembre de 9h à
12h, vente ; de 16h à 18h, paiement et
reprise des invendus.
Important : le matériel et l'argent non
retirés pour le dimanche 2 novembre à
18h, resteront la propriété du club. En
cas de vol ou de détérioration, la responsabilité du club n'est pas engagée.
Pour pouvoir bénéficier des avantages
de cette bourse, vendeurs et acheteurs
devront être en possession d'une carte
du Ski Club Vallées et Montagnes, soit
la carte de membre actif, soit la carte
de membre bienfaiteur.
Des cartes seront mises en vente dès
le début de la bourse. Sur la vente des
articles le club retient 10% du montant.

SAINTE MARGUERITE

Loto

L'association L'Dance de SainteMarguerite organise son 1er loto le
samedi 25 octobre à la salle polyvalente de Sainte-Marguerite à partir
de 20h. 20€ les 5 cartons + 1 gratuit
si réservation.
Réservations par mail à : association.l.dance@gmail.com.

Ça swingue avec Mag Danse

Mag Danse créé voici quelques
années par son Président Gérard
Petitdidier est en pleine forme. Et pour
preuve, cette association vient d'ouvrir
une classe pour les enfants à partir de
8 ans. Danse show, break dance ou
modern jazz, tout est découvert par une
bonne douzaine d'enfants de Ste-

EARL SCHNAEBELE
Vente de

POMMES de TERRE

d’Alsace de Consommation
Charlotte - Agria - Désirée
Samba - Marabel

et LÉGUMES de SAISON

les Samedis

11 - 18 - 25 Octobre

Pensez à vos réserves d’hiver

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

Marguerite mais aussi des communes
environnantes. Tout le monde est
accueilli par le Professeur Intervenant
professionnel Pascal Georgel, qui
dirige plusieurs écoles dans la région.
Les élèves apprennent sur des airs ou
chansons très connus tel que Shakira
ou PitBull, tout un programme.
L'ambition du Président serait de voir
cette vingtaine de jeunes danseurs en
compétitions régionales. Les adultes ne
sont pas en reste, le lundi Rock N'Roll
à 19h15 pour les débutants, 20h15
pour les 2èmes années et 21h15 pour
les 3èmes années, sachant que
chaque cours dure une heure. Le mardi
danse de salon à 19h15 pour les débutants et 20h15 pour les confirmés avec
enchaînement de cours de démos
confirmés à 21h15. Les danses de
salon - Rock - Swing sont au programme le jeudi de 20h à 21h pour les
confirmés. Tous ces cours ont lieu à la
toute nouvelle salle des fêtes de SteMarguerite, fraîchement inaugurée.
Mag'Danse : www.magdanse.com

« VOYANTE-MEDIUMª
Parapsychologue-Conseil

Citée au Livre d’Or des meilleurs voyants de France

Mme

CLAUDE Françoise

51, rue Thiers - SAINT-DIE

60 € la consultation

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

Tirage de la tombola du
comité des Fêtes de Foot

Réunis en comité, les responsables de Foot Club Margaritain ont
sorti le numéro 61, gagnant du super
lot, suite à la vente des programmes
numérotés.
Un superbe VTT est à retirer avant
le 31 octobre par l'heureux gagnant
avec son bulletin.
Le club organise par ailleurs sa
grande soirée loto festif du réveillon
samedi 20 décembre à la nouvelle
salle des fêtes de Ste-Marguerite.
Les réservations sont attendues.

UNRPA Ste-Marguerite

Avec l'arrivée de l'automne,
l'UNRPA de Ste-Marguerite a repris

ses activités dont voici un aperçu.
- Gymnastique entretien, tous les
jeudis à 9h (sauf vacances scolaires)
à la salle des sports de SteMarguerite avec l'animatrice infatigable Roberte Toussaint.
- Scrabble le jeudi, salle de
l'Ormont. Responsable Marie-Odile
Vincent.
- Belote : tous les vendredis à 14h
à la salle du Kemberg avec JeanJacques responsable.
- Marche : les 1er, 3ème et 5ème
lundis de chaque mois, responsable
René Rouxel.
- Remue-méninges : tous les
quinze jours le vendredi, salle de
l'Ormont, responsable Bernard
Claude.
- Galette avec après-midi récréative offerte par le club à tous les
adhérents courant janvier.
- Barbecue dans le courant du
mois de juin autour d'un plan d'eau.
Toute personne peut se renseigner
pour rejoindre cette association,
avec une seule contrainte, la cordialité est presque imposée. Venez à
l'une ou l'autre des manifestations
pour prendre contact avec les responsables.

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

Vente de

GRANULÉS de BOIS

en sac - à emporter ou livré

Beau succès
pour la Petite Boule

Un grand succès pour l'organisation
du
vide-greniers
organisé
par
l'Association de La Petite Boule. Plus
de 200 mètres linaires avec une bonne
trentaine d'exposants étaient au rendez-vous, toujours dans une ambiance
festive et amicale.
Vide-grenier de la Petite Boule
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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

NAYEMONT LES FOSSES

Les activités du foyer rural
Le foyer rural dont le lieu de rencontre se situe 1620, Chemin des
Goutys au Centre de Loisirs organise bon nombre d'activités comme :
Atelier de peinture sur soie,
semaine des arts, la journée des
sports (co-organisée avec ELAN et
la municipalité), feux de la Saint
Jean, vide-greniers, fête de Saint
Nicolas, sorties séniors (marches
tous les jeudis)…
Et plus précisément pour cette fin
d'année, du 8 au 10 novembre,
exposition "Le village des arts", en
partenariat avec l’association Elan ;
le samedi 22 novembre, le loto
annuel au centre de loisirs des
Goutys et St-Nicolas le dimanche 7
décembre. Activités ouvertes à
tous, de 7 à 99 ans.
Plus d’informations sur le site :
nayemontlesfosses.free.fr

LUSSE

Geneviève maurice
nous a quittés

La population lussoise a appris
avec peine la disparition de
Geneviève Maurice, décédée subitement à son domicile dans la soirée
du 2 octobre, à l'aube de ses 95 ans.
Dernière survivante des six enfants
du foyer de Joseph Maurice et
d'Hortense Ely, au lieu-dit "les
Hautes Merlusses", la défunte était
née le 28 décembre 1919 à Lusse.
Dès onze ans, certificat d’études en
poche, elle va travailler pendant près
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de deux décennies à la ferme familiale, secondant son père malade.
De cette époque, elle héritera
volonté et courage et un attachement constant à la valeur du travail.
Puis, après avoir suivi des cours à
l'école ménagère à St Dié, elle quittera Lusse pour exercer des activités
salariées. D'abord, à la crèche des
HGP à Cornimont, ensuite au service de différents particuliers : en
Alsace, à Provenchères et à St Dié.
Revenue dans son village natal
dans les années 70, elle s'installe à
la Pariée dans une maison de la
famille. En 1984, elle prend sa
retraite se consacrant alors au jardinage, à la lecture et découvrant la
France avec sa fille Chantal. Ces
dernières années, malgré la perte de
son autonomie, Geneviève Maurice
a pu rester chez elle avec sa fille qui
la soutenue avec beaucoup de courage. La regrettée défunte laissera le
souvenir d'une personne estimée et
très pieuse.
Ses obsèques se sont déroulées
lundi en l'église de Lusse. Nos condoléances à toute la famille.

LA VOIVRE

Nécrologie

Corinne Petitjean est décédée brutalement le jeudi 2 octobre à son
domicile de Deneuvre (Meurthe et
Moselle). Née le 15 juillet 1972 à
Saint-Dié, elle était la fille d'Yvan et
Yolande Petitjean domiciliés à La
Hollande où elle avait fréquenté
l'école du village. Passionnée par les
chevaux, elle avait suivi des études
d'agriculture à Ramonchamp et
Gugnécourt. Elle était la maman
d'Amandine âgée de 14 ans et faisait
partie avec sa fille de l'association des
majorettes d'Etival.
Ses obsèques ont eu lieu en l'église
de La Voivre.
Nos sincères condoléances.

Naissance

Pierre est né le 14 septembre au
foyer de Nathalie, assistante maternelle et Romaric Gonin, poseur livreur
de clôtures, au 373 rue du Faubourg à
La Hollande. Il vient tenir compagnie à
sa grande sœur Angélia, 9 ans.
Toutes nos félicitations et vœux.

ST MICHEL / MEURTHE

Nécrologie

Bernard Vasseur est décédé le 29
septembre au CHU de NancyBrabois à l'âge de 70 ans. Il était né
le 4 août 1944 à Val et Châtillon (54).
Après le petit séminaire de Nancy et
un enseignement catholique, il était
entré à la faculté de lettres classiques. C'est durant ses études qu'il
avait rencontré sa future épouse
Nicole Gauthier. Leur union fut célébrée en 1970 et deux enfants sont
nés au foyer, Pascale et Laurent.
Bernard Vasseur a exercé toute sa

carrière de professeur de lettres classiques à Saint-Dié tout comme son
épouse. Le couple habitait à SaintMichel où Bernard se consacrait
depuis la retraite au bricolage, à la
mécanique et à l'informatique. Il était
le grand-père de six-petits enfants.
Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 3 octobre en l'église de Les
Baroches en Meurthe et Moselle.
________

Johnny Parent est décédé le
samedi 2 octobre. Il laisse dans la
peine son épouse ainsi que ses
enfants, Jason, Heïdi et Ayrton.
Nos sincères condoléances aux
familles.

Vide-greniers

Le Col (Club d’organisation local)
organise son vide-greniers de Noël les
8 et 9 novembre à la salle polyvalente
de la communauté de communes (Face
à la gare). Buvette et petite restauration
sur place. Le samedi de 10h à 20h et le
dimanche de 8h à 18h.
Tarifs (4 m) : 16€ pour un jour ; 25€ les
deux jours.
Réservations au 03 29 58 34 20.

Repas dansant

L’association de parents d’élèves
"Les cartables en balade" organise
un repas dansant samedi 25 octobre
à 20h30 à la salle des fêtes.
Animation musicale assurée par un
orchestre. Places limitées. Réservations avant le 16 octobre auprès de
Brigitte Lamaze au 03 29 58 49 20.

Loto
La Lyre Michelloise organise son
super loto samedi 18 octobre à
20h30 à la salle des fêtes. 5€ le
carton, 15€ les 5 cartons, 2 parties
gratuites enfants.

Nombreux lots de valeurs dont un
voyage en pension complète pour 2
pers., un téléviseur, centrale vapeur, friteuse sans graisse, GPS, filets garnis,
bons d'achats,… Buffet buvette.
Réservation 03 29 58 30 72 après 18h.

NEUVILLERS SUR FAVE

Succès de l’exposition
"Pastels et Aquarelles"

Le public s’est déplacé nombreux ce
dernier week-end à Neuvillers sur Fave.
Près de deux cents personnes ont fait
l’honneur de leurs visites à l’exposition
de travaux de l’atelier "Pastels et
Aquarelles".
Les artistes avaient
installé les cimaises à
l’étage de la mairie pour
faire partager leur plaisir
de dessiner, de peindre,
d’aquareller ou de pasteller.
Durant trois aprèsmidi, ils ont accueilli les
amateurs ou pratiquants
de la vallée et de la
Déodatie qui ont pu
mesurer l’évolution des
productions depuis la
dernière exposition de
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Tous TRAVAUX

TERRASSEMENT
LOCATION de PELLE
5 T - 22 T

BUCHER Michel

88520 BAN DE LAVELINE
Tél. 06.20.62.69.01
l’automne 2012. Certains ont remarqué
que les fidèles de cet atelier prenaient
une certaine aisance technique mais
affirmaient également une véritable
personnalité créative.
Les encouragements et félicitations
émanaient également des élus et
maires des communes environnantes
venus saluer cette initiative d’animation
du territoire comme l’a fait également
M. Patrice Fève, président de la
Communauté de communes Fave
Meurthe et Galilée. Il revenait à M.
Daniel Tisserand maire de Neuvillers de
clore cette manifestation lors du décrochage et de souhaiter à tous une nouvelle année de partage de cette passion. Autour du verre de l’amitié,
Josiane Loppinet, l’animatrice de l’atelier, et Annie Huber devaient remercier
la commune de Neuvillers et Jean Paul
Lecomte du comité des fêtes grâce à
qui cette activité fonctionne depuis plusieurs années au centre du village
toutes les deux semaines.
Tous se sont remis aux crayons, pinceaux et autres pastels le 8 octobre.

Carnet rose

Nous avons appris la naissance à
Saint-Dié de Alicia, 2e enfant au foyer
de M. et Mme Aymeric Vouaux, domiciliés au 14, rue de la Fraize.
Nous présentons nos vœux au bébé
et nos félicitations aux heureux parents.

LA GRANDE FOSSE

Fête des fruits d’automne

Cette fête est organisée dimanche 12
octobre par la commune et des associations du village pour faire connaître
son Verger conservatoire de variétés
de moyenne montagne vosgienne (un
des quatre vergers conservatoire des
Vosges) et son évolution. Au programme : des activités de 10h à 18h ;
Visite commentée du Verger conservatoire ; Exposition et détermination de
fruits et de champignons par l’association "Les Croqueurs de pommes" ;
Marché de producteurs, de transformateurs de fruits et autres ; Artisanat ;
exposition : peintures… ; Ateliers pour

les enfants : pâtisserie, nichoirs, mangeoires, jus de pommes,… Et pour
petits et grands : la biodiversité au verger par l’association "Etc…Terra", tombola. Le matin : concours du plus beau
légume ou fruit d’automne (dépôt de
ceux-ci, de 10h à 11h, résultats à midi)
sur la place de l'ancienne mairie-école.
Les entrées et les activités sont gratuites, petite restauration et buvette.

Renseignement : 03 29 51 25 12.

LA PETITE-FOSSE

Nécrologie

Nous apprenons avec émotion la
disparition de Luca Pedrelli-Voltz à
l'aube de ses 20 ans. Il était le fils de
Stéphane Voltz et Betty Pedrelli et le
compagnon de Lolita.
Ses obsèques ont été célébrées le
mardi 7 octobre en l'église de La
Petite Fosse.
Nos condoléances à sa famille.

Mariage

TAINTRUX

Samedi a été célébré le mariage de
Mirjana Marinkovic, agent de voyages,
domiciliée à Sélestat et de Guillaume
Mangin, chef de projet, résidant à
Taintrux.
Nos félicitations et vœux.

SAULCY/MEURTHE

Nécrologie

Nous venons d'apprendre le décès
de Robert Dargot survenu à l'hôpital
de Saint Dié où il avait été admis
depuis peu. Il était né le 3 janvier
1930 au sein d'une famille d'agriculteurs. Il a toujours vécu dans la maison qui l'a vu naître au hameau de
Claingoutte. Scolarisé à Saulcy, il est
ensuite allé à l'école d'agriculture à
Mirecourt acquérir quelques éléments supplémentaires pour exercer
son métier d'agriculteur. Il s'est marié
à Jussarupt le 27 décembre 1952
avec Suzanne Gérard. Le couple a
donné naissance à trois enfants :
Michel résidant à Saint Dié,
Jacqueline à Anould et Francine à
Saulcy. Sept petits-enfants et quatre
arrière-petits-enfants ont agrandi le
cercle familial. Robert Dargot était
bouilleur de cru et aimait beaucoup
écouter des musiques au son de l'accordéon. Ses obsèques ont été célébrées en l'église de Saulcy sur
Meurthe le 2 octobre.
Nos sincères condoléances.

COLROY LA GRANDE

Loto
Les majorettes "Les Hirondelles"
organisent un loto le samedi 8
novembre à 20h30 à la salle des
fêtes de Colroy la Grande. Ouverture
dès 19h. Des bons d'achats d'une
valeur de 2300€, de 30€ à 300€.
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Une partie spéciale de 500€. 5€ le
carton, 15€ les 4, 20€ les 6, 7è carton gratuit pour toutes réservations
payées au 7 novembre. Buvette,
sandwichs.
Réservation
au
03.29.51.25.57 ou 06.87.41.43.99.

Les fidèles du pèlerinage
en la chapelle Ste-Thérèse

Dimanche à la chapelle Sainte
Thérèse de l'Enfant Jésus qui surplombe le village de Colroy la Grande
s'est déroulé l'annuel pèlerinage auquel
participent les fidèles de la paroisse
Sainte Trinité regroupant dix-huit villages de la vallée de la Fave. Tous les
ans, cette période d'octobre est marquée par la fête de Sainte Thérèse carmélite à Lisieux et proclamée Docteur
de l'église en 1997.
C'est l'abbé François Schneider prêtre
du secteur qui accueillait les pèlerins en
cette après-midi dominicale profitant de
l'occasion pour souhaiter une bonne
fête à toutes les Thérèse.
La célébration fut rehaussée par les
chants de la chorale du secteur de
Bertrimoutier et les différentes lectures
étaient assurées par des fidèles. Au
cours de la célébration apparut un
orage et malgré la pluie celle-ci put se
poursuivre jusque son terme puis tous
allaient se retrouver pour une collation
offerte.

REMOMEIX

A la découverte
de la Voivrelle

La Voivrelle, un lieu-dit et aussi une
rue de Remomeix. Une rue qui prend
du carrefour avec la route de
Coinches pour finir au centre d'un
autre village, Pair-et-Grandrupt. Ce
chemin que l'on appelait autrefois le
chemin des ordures (il y avait un
dépôt d'ordures ménagères) est
aujourd'hui fermé à la circulation car
il traverse la zone industrielle de Cap
Vosges, au grand regret des villageois qui profitaient de ce raccourci.
Cette rue a une très grande histoire,
une histoire racontée par un maître
en la matière, Pierre Colin, ancien
professeur de mathématiques, qui
consacre son temps de retraite à la
recherche du passé, et il ne fait pas
que chercher, il aime aussi raconter le
résultat de ses découvertes.
Incollable sur le passé des villages
de Coinches ou Remomeix, il avait
invité les personnes intéressées sur
le patrimoine. Une bonne vingtaine
de personnes, quelques-unes de la
rue de la Voivrelle mais aussi des
environs ont pris le départ vers l'ancienne ferme Michel.
Les
anciennes
demeures,
quelques-unes sont encore en place
et sont pour la plupart restaurées et
en phase de restauration, ont plusieurs siècles d'existence. D'autres
ont disparu entièrement lors de la
dernière guerre, l'ennemi avait placé
des batteries avec obus incendiaires
sur la côte de l'Ormont, mais plusieurs ont été remontées sur les
ruines afin de conserver les murs de

COUVERTURE

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

Tél. 03.29.50.02.93

06.08.47.37.44

base. Il y avait naturellement des
commerces et surtout les indispensables bistrots, lieu de rencontre des
autochtones. La ferme de Gaston
Laurent possédait une grande collection d'oiseaux naturalisés dont une
tourterelle turque (cette collection
peut être vue actuellement au musée
Pierre Noël de St-Dié des Vosges).
Une maison a même servi d'école,
car ce lieudit comme d'autres à
Remomeix avait sa propre gestion
municipale. Tout le monde cultivait à
cette époque (avant 1900) et chacun
possédait une vingtaine de bêtes.
L'arrivée des grandes industries Filatures et tissages Marchal - La
CIM - Gantois - Peltex a mis fin à ce
genre de vie, les ouvriers préférant
travailler en usine et en équipe pour
des salaires bien plus rémunérateurs.
Les femmes continuaient les travaux
de la ferme avec l'aide des maris en
sorties d'équipe et les produits de la
ferme étaient revendus tels le lait
ramassé journellement par un Laitier
de St-Dié, Lucien Treiber ou son
épouse.
Plusieurs maisons ont servi également de toit à des locataires peu fortunés qui trouvaient de quoi se loger
et faire un petit jardin à bon compte.
L'auditoire a suivi pendant plus d'une
heure les commentaires de Pierre
Colin, très satisfait et prêt à recommencer sur un autre terrain cette
découverte sur les villages et leur
passé.

Le BBT se
distingue
au-delà des frontières

Sortie internationale remarquée
pour le club du Big Bang Team SaintDié en Suisse le 27 septembre. En
effet le club a présenté 2 combattants :
Julien Bally et Kévin Da Costa lors du
célèbre FNS (Fight Night Swiss) organisé par la Swiss Fighting League qui
présentait ce soir-là des combats en
MMA et Muay Thai.
C'est en MMA amateur que nos
deux déodatiens ont porté haut leurs

ISOLATION
ZINGUERIE
BARDAGE
CHARPENTE

couleurs. Pour son premier combat en
MMA, après avoir dominé, Kévin Da
Costa s'est incliné sur un arrêt technique décidé par l'arbitre. Julien Bally,
lui, a mis moins de 2 minutes pour
mettre KO son adversaire grâce à son
jeu de jambes toujours aussi efficace
qu'il savait déjà employer lors des
championnats de France de karaté
dans le passé. Encore de belles performances pour le club qui compte un
bon nombre de licenciés déodatiens
cette année prêts à la compétition.

vée des marcheurs.

PROVENCHERES/FAVE
Médecin de garde : 0820.33.20.20.

Décisions du conseil municipal

Séance du 19 septembre
Le Conseil municipal
- cède l’ancienne épareuse à la commune de Combrimont.
- décide de mettre en place un service
d'astreinte hivernale.
- Bilan rentrée scolaire : 101 élèves à
la rentrée, et 4 sont en attente ce qui
porterait l'effectif à 105 élèves.
- Pour les TAP, 37 élèves sont inscrits.
L'organisation a été confiée, conventionnellement au centre socio culturel
de la Fave.
- Le CCAS souhaite organiser un
spectacle et un goûter convivial pour
pouvoir remettre les colis de fin d'année.
- Une navette sera mise en place pour
emmener à l'hôpital St Charles les donneurs de sang.
- le CM accepte le versement de l'indemnité au trésorier.
- Actualisation du règlement du cimetière (consultable dans les deux mairies signataires).
- Commission communale des impôts
directs : Le CM propose trois noms dont
un indiqué aux services fiscaux pour
palier, éventuellement, au rejet de l'une
ou l'autre candidature.
- Formation CAE : accord de principe.
- Ouverture d'un poste en contrat
aidé.

Comité des fêtes
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Le comité des fêtes tiendra son
assemblée générale annuelle le
samedi 18 octobre à 20h dans son
local place Armand Miclot.

A l'ordre du jour : compte rendu de
l'année 2014, démission du bureau,
élection du nouveau bureau, prévisions
des manifestations 2015, questions
diverses. La soirée se terminera par le
pot de l'amitié.

Soirée théâtrale :
Voyage à Jérusalem
"La guerre vue de l'intérieur"

Le Centre socioculturel de la Fave
organise le samedi 11 octobre à
20h30 une soirée théâtrale avec
Julianne Herzberg du théâtre La
Lune. La comédienne a participé au
festival d'Avignon et a interprété la
pièce de Jean-Paul Sartre "Huitclos". Jeune et pétillante, une pointe
d'Allemand dans la voix, Julianne
Herzberg nous fait vivre son périple
au cœur de "la guerre des 33 jours".
Partie retrouver son ami en
Palestine, la comédienne nous transmet ses émotions son vécu, ses ressentis.
Tarif 8€, gratuit pour les - de 16
ans. Réservations 03.29.51.67.44.

Conciliateur de justice

Le conciliateur de justice sera présent
le 15 octobre de 14h à 17h à la mairie.
Pour avoir recours à ses services, il
convient de prendre rendez-vous au
03.29.51.21.16.

La place des tissages
a été inaugurée

Samedi dernier avait lieu à
Provenchères l'inauguration de la place
des tissages sur le site qui abritait voici
quelques décennies une industrie textile. Entouré de nombreux élus, président et maires des communes de la
communauté de communes de la Fave,
Principal du collège du Spitzemberg,
gendarmerie, sapeurs-pompiers, représentants des entreprises et associations locales, le député Gérard
Cherpion a eu le privilège de couper le
ruban inaugural tricolore.
Dans son discours, le maire Christian
Petit ne cachait pas fierté ni joie d'accueillir sur le site de l'ancienne usine
tous ces invités. L'aménagement de
cette place a été le fruit de plusieurs
acteurs, notamment des entreprises
vosgiennes qui ont travaillé en étroite
collaboration, et les efforts de chacun
ont permis la très belle réalisation de ce
site : améliorations de l'accès des usagers à leurs habitations, mais également aux différentes infrastructures qui
entourent la place : centre de secours
des sapeurs-pompiers, relais des services publics, maison rurale de santé,
centre socioculturel, siège de la communauté de communes de la Fave,
cheminement des piétons agréable
parmi les arbres plantés par les enfants
de la commune portant chacun son prénom. A l'issue de la cérémonie les invités n'ont pas tardé à profiter de cet
espace de vie, des scènes ouvertes,
des groupes locaux ont animé l'aprèsmidi et Barzingault a conquis son public
grâce à un spectacle haut en couleur.
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Fruits BERNHARD (SIGOLSHEIM)

BAN DE LAVELINE

Marché aux puces

L’association Bourse et Loisirs organise un marché aux puces dimanche
12 octobre de 7h à 18h à la salle des
fêtes et sur le parking attenant à Ban de
Laveline. Buffet et buvette. Intérieur :
prix des deux tables de 1,20 m, 7€.
Extérieur : prix du mètre 2€.
Inscriptions auprès de Nicole Laurent
au 03 29 57 73 95 ou Marie-Claire
Maury au 03 29 51 79 82.

Décisions du conseil municipal

Séance du 25 septembre
- Point sur les élections sénatoriales
- Réception de l’attestation de dossier
complet pour la demande de subvention relative au projet de création d’une
aire de jeux et de rencontres intergénérationnelles à proximité du groupe scolaire et du centre sportif et culturel.
- Recette de la production photovoltaïque de l’école pour la période de
septembre 2013 à septembre 2014 :
11.000€
- Décision d’interdire de 23h à 6h la
circulation en forêt des véhicules à
moteur, de Sorémont au Carrefour des
Biches.
- Décision de réserver le parking du
bâtiment de défense incendie, rue du
Stade au service de défense incendie
et aux véhicules des sapeurs-pompiers
- Elagage : il appartient aux seuls propriétaires riverains des lignes, de procéder, à leurs frais, à ces travaux d’élagage, a fortiori lorsque la ligne concernée dessert leur maison d’habitation. A
défaut et en cas de dégâts sur les
lignes, ORANGE est en droit de
demander des dédommagements aux
propriétaires négligents. Précision :
l’absence d’élagage dégrade fortement
la qualité des connexions téléphoniques et internet.
- Projet de création d’un comité des
fêtes.
- Information par M. le Maire des discussions en cours avec le Conseil
Général au sujet du projet de rénovation du centre du village.

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Etat civil
Décès

29 septembre : Alain Koppe, époux de
Jacqueline Defranoux, 66 ans, en
retraite, domicilié 9, rue Gérard
d’Alsace
30 septembre : Christian Leloup, veuf
de Ida Nassivera, 83 ans, charpentier
en retraite, domicilié 12, Place des
Déportés
2 octobre : Jean-Paul Barret, 56 ans,
sans profession, domicilié 8, rue de
Provence
2 octobre : Monique Thomas, veuve
de Paul Philippe, 72 ans, retraitée,
domiciliée 118, Boulevard de Colmar
6 octobre : Bernard Claudel, époux de
Françoise Pierrel, 72 ans, commerçant

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

en retraite, domicilié 24, avenue de la
Forêt des Xettes.

Cinéma Casino du Lac

Samedi 11, lundi 13 et mardi 15 à
20h30, dimanche 12 à 17h30 :
BON RETABLISSEMENT !
Vendredi 10 à 20h30, samedi 11 à
17h30, dimanche 12 à 20h :
DRACULA UNTOLD

Cinéma MCL

Lundi 13 à 14h :
LES
FANTASTIQUES
LIVRES
VOLANTS de M. MORRIS LESSMORE
Vendredi 10 et lundi 13 à 20h30,
dimanche 12 à 18h30 : ENEMY
Lundi 13 à 15h15, mardi 14 à 9h :
COUCOU NOUS VOILA
Vendredi 10 et lundi 13 à 18h,
dimanche 12 et mardi 14 à 20h30 :
SILS MARIA
Mardi 14 à 10h et 18h30 :
LE MECANO DE LA GENERALE
Mardi 14 à 14h30 : "LE VOYAGE
EXTRAORDINAIRE" SUIVI DE "LE
VOYAGE DANS LA LUNE"
Lundi 13 à 9h30 :
5 BURLESQUES AMERICAINS

Concert au Caf'Conc de la MCL

- Scène ouverte #1 : samedi 11
octobre à 21h. 1€ - Gratuit pour les
adhérents. La MCL propose de mettre en avant les amateurs et les
talents locaux en se produisant sur
scène. Inscriptions auprès de Marc
au 03.29.63.11.96. Vous jouez d'un
instrument mais vous n'avez pas de
groupe, alors venez partager la
scène et votre passion avec d'autres
musiciens.
- MellaNoisEscape : Vendredi 17
octobre à 21h30 au bar le Grattoir à
Gérardmer. 6€ – 4€ adhérents
Plus d'infos sur le site :
http://mclgerardmer.fr/

Noces de diamant

C'est presque jour pour jour que
Cécile
Vaxelaire
et
Gérard
Didierlaurent ont renouvelé leurs
vœux, en effet ils ont uni leurs destinées le 2 octobre 1954. Gérard
Didierlaurent originaire de La Bresse
a effectué son apprentissage de boulanger dans la Haute-Marne avant de
revenir dans les Vosges en 1946 où
il a participé à la réhabilitation des
prés et des champs détériorés par
les obus, tout en continuant son
apprentissage à Cornimont. Cécile

Vaxelaire, elle aussi originaire de La
Bresse, rencontrait régulièrement
Gérard lorsqu'elle venait chercher du
lait chez les parents de celui-ci qui
habitaient à 200 m de chez elle. Elle
avait appris la sténo dactylo et avait
travaillé quelques temps pour un
métreur.
Ce n'est que quelques années plus
tard que le couple se marie puis
s'installe à Gérardmer. Ils travaillent
alors tous les deux pour la boulangerie Demangeon située en face de la
mairie. En 1957, nait leur fille,
Dominique. C'est aussi cette annéelà, qu'ils franchissent le pas et
acquièrent la boulangerie située 6
boulevard de Saint-Dié à Gérardmer.
Trois ans plus tard, le couple
accueille un nouvel enfant, JeanLouis. Cécile et Gérard prennent leur
retraite en 1990 et c'est leur fils JeanLouis qui prend la suite de l'affaire
familiale. Dominique quant à elle a
suivi son mari à Vichy. La famille
s'est agrandie et compte aujourd'hui
4 petits-enfants.
Cette retraite bien méritée leur permet de voyager, marcher, écrire,
prendre part aux associations et bien
sûr profiter de la famille et des amis.
Tous nos vœux aux jubilaires.

Nécrologie

Alain Koppe est décédé le lundi 29
septembre à Gérardmer des suites
d'une maladie qu'il combattait depuis
quelques mois. Né à Metz en 1947,
sa maman décédera alors qu'il n'a
que quelques mois. Il grandira
auprès de son père, de sa nouvelle
épouse, d'une demi-sœur et d'un
demi-frère. Alain Koppe fera ses
études au lycée Fabert à Metz puis à
la faculté des sciences de Nancy. Il
sortit ingénieur de l'École nationale
supérieure d'agronomie et des industries alimentaires. En 1972, il épousa
Jacqueline Defranoux, originaire de
Gérardmer et deux fils, Lionel et
Fabien, sont nés au foyer. Son premier poste l'avait amené à Argentan
dans l'Orne, puis durant 7 ans la
famille
partit
s'installer
en
Guadeloupe. Au retour, M. Koppe
travailla pour le groupe Rians jusqu'à
l'âge de 62 ans. Après avoir passé
les week-ends et les vacances à
Gérardmer, le couple s'y était installé
définitivement pour la retraite.
Ses obsèques ont été célébrées le
3 octobre en l'église de Gérardmer.
________

Monique Philippe est décédée le
jeudi 2 octobre à Dijon à l'âge de 72
ans. Née Thomas le 21 juillet 1942 à
Gérardmer dans une fratrie de cinq
enfants, elle s'était mariée en mai
1964 avec Paul Philippe, originaire
de Granges. Le couple a déménagé
au Plateau de Langres où Paul travaillait pour EDF et trois enfants sont
nés de leur union, Pascal, Patrice et
Xavier. A la retraite, ils sont revenus
vivre à Gérardmer. Jusqu'au décès
de M. Philippe en janvier 2014, le
couple participait à différentes activités et partait en voyage. Après une
hospitalisation à Nancy, Monique
Philippe avait rejoint une unité de
soins palliatifs à la Mirandière à Dijon
où elle était entourée de sa famille.
Nos sincères condoléances aux
familles.

"Gérardmer Monts et Vallées"

Lors de la dernière réunion de la
communauté de communes, il a été
annoncé que la com-com des Lacs
et des Hauts-Rupts prend désormais
le nom de "Gérardmer Monts et
Vallées".
Ont été débattu au cours de cette
réunion, l'achat d'un nouveau véhicule pour le portage des repas et une
demande de subvention a été faite
dans ce sens au Conseil Général.
Puis a été exposée l’adhésion de
principe de la com’com au futur syndicat mixte EPTB Meurthe et Madon
(Etablissement public territorial de
bassin). Cette adhésion implique la
prise en charge de l’élaboration, la
mise en oeuvre et l’animation des
programmes d’action et de prévention des inondations qui doivent être
finalisées en 2015. Une adhésion de
principe a été votée à l’unanimité.

GERBEPAL

Conférence sur les mines
d’eau et de recherches
L’association Espace culture de
Gerbépal organise le 18 octobre à
20h30 au foyer rural de Gerbépal,
une conférence sur les "mines
d’eau" "mines de recherche" du
secteur de Gerbépal – Corcieux.
Présentée par Philippe Clavier,
prospecteur bénévole, membre de
l’association "les sentiers de l’histoire". Entrée gratuite.
Avis

LA HOUSSIERE

En raison des congés, la mairie sera
fermée du 10 au 19 octobre inclus.
Pour les urgences s'adresser à
Monsieur le Maire ou aux Adjoints.

GRANGES/VOLOGNE

Horaires Déchetterie :

Du lundi au vendredi : 9h-12h/17h19h. Samedi : 9h-12h et 14h-17h.
Dimanche : 10h-12h.
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Manifestations d'octobre

Samedi 18 : Assemblée Générale de
"La Voie Verte" à 14h à la salle des
fêtes et à 20h30 spectacle à la salle
des fêtes.

Bal des sapeurs-pompiers
Le repas annuel de l’Amicale des
sapeurs-pompiers de Granges sur
Vologne organise son repas dansant le 8 novembre à la salle des
fêtes graingeaude avec l'orchestre
Bal'néo. Entrée : 23€ pour les
adultes et 12€ pour les enfants.
Réservations au 06 03 73 41 27,
ou auprès des pompiers volontaires du centre de secours.

SAINT AME

La fête de la pomme
L´association des croqueurs de
pommes centre-Vosges avec la
participation de la Com-com terre
de granite, la commune de SaintAmé, des T.A.P., des écoles..., de
l'association familiale, des artisans, de producteurs,... organise
une fête de la pomme à la salle
polyvalente de Saint-Amé le
dimanche 12 octobre de 10h à
18h30. Entrée gratuite.
De nombreuses animations
ludiques et techniques sont à ne
pas manquer : recensement de
variétés anciennes, exposition de
fruits, jus de pomme pressé sur
place avec dégustation, producteurs locaux, artisans. Animations :
concours de tartes organisé par
l'association familiale intercommunale Image d'Epinal "fenêtre sur
vergers", démonstration de greffes,
soins des arbres fruitiers-librairie.

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Cause surproduction, couple retraité
région Bruyères vds POMMES golden,
belles de boskoop, et autres variétés
non traitées à partir de 0,80€ le kg ;
Belles POIRES cueillies à 1,20€ le kg ;
POTIRONS et POTIMARRONS au
choix à partir de 0,80€ le kg. Tél. (H.
de
repas)
03.29.36.82.25
ou
06.15.71.09.63.
Vds grosses NOISETTES ; BOIS sec
aulne, 5 stères, prix à débattre. Tél.
03.29.50.06.54.
Vds surplus de notre potager bio :
CAROTTES, POMME DE TERRE,
OIGNONS, et POTIMARRONS, à
Raves. Tél. 03.29.57.36.57
Vend 70 PERCHES DE SAPIN sec en
bord de route, longueur 3,4 et 5 ml /
diamètre fin bout 4,5 cm gros bout 7,8
cm. Tél. 06.09.05.93.62
Vends gros FER A CHOUCROUTE bon
état de 1,05 m de long avec deux cuillères pour enlever le cœur, valeur neuf
300€ cédé à 100€ ; petite SCIE A
RUBAN Kity pour menuiserie bon

état, modèle 612, moteur mono 220v,
250€ ; TABLE de machines à bois Kity
avec dégau, rabot, scie circulaire, toupie plus outils, mortaiseuse, moteur
380 v machine propre et pas de rouillé,
500€. Tél.03.29.51.13.36
Vds TWINGO 5cv, année 1995,
165.000km, bon état, freins neufs + 2
pneus hiver, 1200€. Tél (le soir)
03.29.50.91.23.
A43
Vds PORTAIL 2 vantaux 2x250x125 de
haut, galva, 300€ ; DEGAUCHISSEUSE Guillet table L224 x l. 43 avec
entraineur et moteur 380v 30v, 600€.
Tél. 03.29.58.44.21.
A43
Vds BETTERAVES fourragères de
mon jardin, 25€ les 100kg. Tél.
03.29.50.90.46.
A43
Vds PORCELETS. Tél. 06.84.32.
80.74.
Vds 15 BREBIS + AGNEAUX, 6 mâles
et 5 femelles. Tél. 06.16.12.35.44. A43
Vds REGAIN récolte 2014, bottes BD
1,50€ la botte. Tél. 06.73.58.15.42.
A43
Cause déménagement, vds ARMOIRE
avec miroir, LIT 1 pers fille, TAPIS,
MEUBLE BAR, TABLE à rallonges,
FOUR micro-ondes, MINI-FOUR,
FRIGO, CAFETIERE. Tél. 03.29.50.
30.94.
A43
Vds RAILS placo de 48, 149m ; FOURRURE de 47, 212m, MONTANT de 48,
31m + donne nombreux dépareillés.
Tél. 03.29.50.04.51.
Vds GAUFRIER à cire d'abeille métallique, prix à déb. Tél. 06.68.02.01.42.
Vds anciennes BOUTEILLES de
Champagne et de Vins pour collection.
Tél. 06.42.12.69.99.
Vds PLUMEUSE à volailles, CONES
d'abattage ; PIEGE à renard ; PIEGEONS
tués,
plumés.
Tél.
03.29.50.07.62.
A43
Vds SCOOTER Kymco, Super 9, 2 tps,
moteur refait, encore sous rodage,
avec carte grise, 500€. Tél.
06.01.49.16.40.
A43
Vds VTT bon état pneus neufs 25€.
Tél. 03.29.66.31.89.
A43
Vds REMORQUE long. 2m50 larg.
1m50 pour motoculteur tracteur ou 4/4,
140€. Tél. 03.29.57.71.73.
A43
Vds CAROTTES rouges ; POMMES
de TERRE, Désirée, Charlotte, Samba ;
POMMES de TERRE pour les animaux. Tél. 06.76.74.14.25.
A43
Vds VACHE vosgienne et son VEAU
croisé ; VEAUX croisés 4 à 8 mois ;
POULES 18 mois ; COQS nains 4
mois ; 2 CHATONS 3 mois. Tél.
06.74.52.57.59.
A43
Vds CITROUILLES et POTIRONS 1€
le kg ; FUT de matière à distiller Reineclaude ; SOUFFLEUR électrique ; 2
MIROIRS SDB, spot intégré 25€. Tél.
03.29.56.77.88.
A43
Vds MAISON F4 proche Saint-Dié, cuisine ouverte sur sam et séjour, 3
chambres, terrain 1850m2, 95000€ ;
PRESSE moyenne densité New
Holland 945, bon état, 1500€ ; TRAFFIC 4X4 année 1994 pour pièces,
1000€ à débattre. Tél. 03.29.57.81.86.
Vds ESSIS pour environ 9m2 ; TSF
année 50-60 ; 4 CHAISES pliantes

bois et skaï ; 1 COUVERTURE piquée
à conforter ; Ancienne TABLE écolier
avec chaise. Tél. 03.29.60.97.58.
Vds 1 POUSSOIR à saucisses 10L,
cuve inox, 2 vitesses et différents cornets ; 1 LIT style Louis Philippe 1 pers
100x190 avec barrières amovibles
convenant pour personne à mobilité
réduite ; 2 FOURNEAUX De Dietrich
dont 1 bois et charbon, Président n°
1753 classe 1. T. 03.89.22.63.97. A43
Vds 4 PNEUS alpin 205x60x16, 4 saisons hiver, 100€. Tél. 03.29.50.67.88.
Vds PORCS chinois, croisés lourd,
pour tuer ; 1 Double PONETTE 1,35m
9 ans, montée (papiers, vaccinations) ;
CHIOTS Yorkshires, pucés et vaccinés,
petite
taille,
compagnie.
Tél.
03.29.34.81.42.
A43
Vds 1 VELEUSE 10€ ; 1 CHAUFFE
LAIT 2300w 20€ ; COLLIERS pour
attache hollandaise 5€ pièce ;
GRILLES d'étable 1mx0,70, 20€ pièce,
+ DIVERS. Tél. 06.83.81.97.39. A43
Vds CHARRUE et CANADIEN pour
décoration ; ACCORDEON chromatique à bouton, 4 ans, 120 basses,
marque Fratelli, prix intéressant. Tél.
03.29.50.87.92.
Vds FOIN 2014 35€ la botte de Ø 130
très bonne qualité ; lot de 8 GENISSES
Charolaises
14
mois.
Tél.
06.86.26.40.66.
A43
Vds LIVING en chêne massif 200€, bon
état ; TABLE de SALON diam. 1m en
chêne massif 100€. Tél. 06.22.71.61.44
Vds MAISON composée de salle à
manger salon sur cuisine ouverte, sdb
+ wc, 2 chambres, 2 greniers aménageables, cave, cellier. Terrain 383 m²,
chauffage fuel. DPE F. 65.000€ Tél.
06.22.71.61.44
A41
Vds BANQUETTE tissu vert 1,60x0,80,
2 places, 80€ ; TABLE salon massif 20€ ;
TABLE salon merisier, plateau verre
biseauté 30€ ; FAUTEUIL de chambre,
bois et tissu 20€ ; LAMPADAIRE pied
bois, abat-jour jaune 5€ Tél.
03.29.56.86.12.
Vds POMMES de TERRE Agria ;
MOTOFAUCHEUSE Std avec marche
arrière 1ère main ; CHARRUE Brabant ;
BETTERAVES
fourragères.
Tél.
03.29.57.14.76. (hr).
A41
Vds MOUTONS, 1 BELIER noir brun à
corne, 1 BREBIS les 2, 160€ ;
CONVERSE point. 43, acheté 45€
vendu 15€ ; CHAPEAU imperméable
acheté
20€,
vendu
5€.
Tél.
06.12.19.21.22.
A41
Vds MIELS : SAPIN analysé (en promotion), FORET, CHATAIGNIER (avec
50% de chêne). Miels analysés, récolte
locale, sans transhumance. Tél 06 42
04 08 11
Vds belle XSARA HDI Exclusive ttes
options, état excellent an. 2001, 90cv,
172000km, noire. Tél. 06.33.10.98.30.
Vds POMMES de TERRE Charlotte,
Désirée, Samba ; POMMES de TERRE
pour animaux, culture traditionnelle.
Tél. 03.29.50.60.81.
A41
Vds FENDEUSE AMR 16T avec treuil
hydraulique AMR, PdF sur cardans,
2800€. Tél. (hr) 03.29.50.62.52. A41
Vds POMME DE TERRE en sac de 25
kg. Tél. 03.29.58.51.98.
A41

Ets WALLENTIN

—————————————————

SCIERIE MOBILE
Tél. 03.29.58.53.56
88430 BIFFONTAINE

Vds POTIMARRONS ; BETTERAVES
fourragères. Tél. 03.29.50.04.26. A41
Vds REGAIN 2014 BR. Tél.
06.30.57.72.33.
A41

A LOUER

A louer Fraize CHALET 2 chambres,
gd séjour, cuisine intégrée, garage, cuisine d'été, 5mn à pied centre ville, 8
ares de terrain, libre 1er nov, 450€. Tél.
06.26.01.55.14.
A louer MAISON de plein pied F5 avec
jardin. Tél. (de 9h à 12h et de 14h à
17h30) 03.29.56.16.72.
A43
A louer Saint-Dié, centre ville, F2 en
rdc surélevé, cuisine intégrée, sdb
équipée, double vitrage, cc gaz, cave,
balcon,
parking
privé.
Tél.
03.29.56.98.41.
A41
Près de Provenchères sur Fave, loue
F3 entièrement rénové, cuisine, sdb,
wc, cave, grenier, terrain 4 ares, cc
gaz, loyer 380€, libre de suite. Tél.
06.81.23.38.67.
A41
A louer Provenchères Centre F1 chauffage
électrique,
garage.
Tél.
03.29.51.29.31.
A41
Loue proche centre Fraize F3 calme,
conviendrait à personne seule, rdc cuisine séjour, sdb, wc, étage 2 chambres,
wc, chauffage gaz, 250€. Tél.
06.48.22.17.47.
A41
Loue APPARTEMENT secteur St-Dié
Robache, 3 chambres, cuisine, sdb,
salon, salle à manger, grenier, loyer
520€. Tél. 06.19.75.49.84.
A41
Loue MAISON F4 à Herpelmont, cuisine, salon-séjour accès terrasse, sdb
wc, 2 chambres, garage, cave, cellier,
chauffage fuel, terrain, parking. DPE E.
Loyer
550€
+
charges. Tél.
03.29.58.51.98.
A41
A louer à Fraize APPARTEMENT, joli
F2 sécurisé, mansardé, entièrement
rénové, 360€ + 20€ charges. Tél.
03.29.56.07.37.
A39 A41

DIVERS

Débarrasse gracieusement BOIS en
tout genre, palettes, bois d'emballage,
veilles poutres non traitées, branches.
Tél. 03.29.55.50.39 ou 06.03.06.52.13.
Homme effectue peinture lasure papier
peint toile de verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU
accepté. Tél. 06.23.40.87.43. P11

ON DEMANDE

Cherche MAçON – ELECTRICIEN pour
travaux. Tél. 06.33.10.85.05.

Recherche GRELOTIERES en bon état
pour colliers de chevaux et OUTILS à
main de BOURRELIER SELLIER ou
AIGUILLES de matelassier. Tél.
06.75.08.12.72.
A41
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Service de garde :
Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : vendredi 10 au vendredi 17
Pharmacie de l’Hôtel de Ville (Duhaut)

Opération brioches de l'amitié
Les journées de la solidarité de
l'association de l'ADAPEI des
Vosges (association des amis et
parents d'enfants inadaptés) auront
lieu les 9, 10 et 11 octobre. Cette
année encore, nous vous invitons à
partager une brioche pour soutenir
les personnes handicapées. Vous la
trouverez aux points habituels de
vente au prix de 5 euros.

patrimoine des ménages sous ses différentes formes : financière, immobilière, professionnelle, etc. L'enquête
permet d'améliorer notre connaissance
des mécanismes de constitution et de
transmission du patrimoine économique. Elle permet également des
comparaisons internationales sur le
patrimoine des ménages.
Dans nos communes, quelques
ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger
prendra contact avec certains d'entre
vous. Il sera muni d'une carte officielle
l'accréditant.
Nous vous remercions, par avance,
du bon accueil que vous lui réserverez.

L'Insee réalise, entre le 6 octobre
2014 et le 31 janvier 2015, une enquête
sur le patrimoine des ménages.
L'enquête a pour objectif de recueillir
des informations sur la composition du

Exposition
La Haute-Meurthe Philatélique
du Canton de Fraize propose de
découvrir THESSALONIQUE à la

Enquête statistique sur
le patrimoine des ménages

Atelier de jus de pommes

FRAIZE

Avec la saison automnale et la récolte des pommes dans les vergers, l’atelier
de pressage de pommes, chemin du Tissage, tourne à plein régime depuis le 10
septembre et devrait rester ouvert jusqu’au 25 octobre en fonction des
demandes.
Construit en 2005 sous l’impulsion de Claude Jacquot, alors maire de Fraize,
l’atelier, propriété de la commune, est en service depuis 2006 et le fonctionnement est assuré chaque année par une équipe d’une vingtaine de bénévoles de
l’association La Costelle, aujourd’hui présidée par Yves Bruant, et avec Claude
Pierret comme responsable.
Le bilan à mi-parcours de la saison fait état de 200 adhérents et 25.000 litres
de jus de pommes produits. On peut estimer la production totale cette année
entre 45.000 et 50.000 litres.
Les clients viennent du secteur mais aussi de beaucoup plus loin, Mirecourt,
Charmes et la Meurthe-et-Moselle car les ateliers de ce type (d’où l’on est sûr de
repartir avec son jus) ne sont pas très nombreux. A peine une heure s’écoule
entre le moment où le client arrive avec ses pommes et celui où il repart avec ses
bouteilles. Les pommes sont tout d’abord broyées puis pressées et leur jus passe
dans une centrifugeuse qui en élimine les pépins et la peau. L’étape suivante est
la pasteurisation à environ 80° qui permet de conserver le jus pendant des mois,
voire des années, et enfin l’embouteillage automatique avec capsulage. Rien
n’est perdu car un agriculteur de Fraize vient deux fois par jour récupérer la pulpe
des pommes pour ses vaches qui en sont très friandes.
La nouveauté cette année est le chalet prêté et installé par la commune qui
permet d’offrir un peu plus de confort, sans le bruit de l’atelier, aux personnes qui
gèrent l’administratif. L’opération complète revient à 0.75€ le litre (broyage, pressage, stérilisation et mise en bouteilles) si le client vient avec ses bouteilles sinon
le coût de la bouteille vide est de 0.45€.
L’atelier est ouvert du lundi midi au samedi midi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements 06 47 42 72 24.
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FIOUL - CHARBON - BOIS - MATERIAUX construction - BRICOLAGE
CUISINIERES - POELES à BOIS + de 50 modèles exposés
LASURE SIKKENS

Entretien et remplacement chaudières fioul

SARL

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

bibliothèque municipale, jusqu'au
30 novembre. 12 cartes postales
datant du début du siècle dernier et
agrémentées d’une légende narrent l’histoire de SALONIQUE : la
Cosmopolite !...
Thessalonique ou Salonique ?
Les deux nomment la même cité.
Mais, de nos jours, les grecs utilisent le nom Thessalonique.

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

Conférence-diaporama
sur les Balkans
Dans le cadre de "Rencontre
avec... ", animation organisée par
la médiathèque départementale
avec le concours des bibliothèques
municipales, une conférence diaporama aura lieu le vendredi 10
octobre à 20h au Centre
d'Animation Municipal de Fraize
intitulée "Si les Balkans m'étaient
contés" sous l'égide du Comité de
Coopération Décentralisée (entrée
gratuite).
Sejdi Qerimaj, ancien ambassadeur représentant permanent de la
République d'Albanie à l'ONU à
Genève, et Edvald Qerimaj,
diplômé en relations internationales et au processus d'intégration
européenne de l'Université de
Strasbourg, présenteront cette
région d'Europe Centrale mal
connue et qui souffre de préjugés
souvent négatifs.

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

Un peu d'histoire, la situation
actuelle, le rêve européen, le tourisme facteur de rapprochement et
de développement..., autant de
thèmes qui seront abordés pour
faire découvrir les richesses des 5
pays qui composent les Balkans
d'aujourd'hui.

Concert d’automne des JMF
Les Délices Musicales de la
Haute-Meurthe débutent leur saison avec le Choeur de l’Opéra
national de Nancy Lorraine le
dimanche 12 octobre à la salle
polyvalente de Fraize, à 16h.
Dirigé par Merion Powell, ce
choeur compte trente chanteurs
permanents professionnels et participe aux productions de l’opéra
dirigé par Laurent Spielmann. Son
répertoire s’étend du baroque au
contemporain. Au programme :
Oeuvres de Bizet, Gounod, Mozart,
Verdi, Wagner, Offenbach...
Réservez vos places au 03 29 50
43 75. Abonnements pour la saison
complète : 49 €, remise de 30%
pour les abonnements liberté.
Réservez vos places au 03 29
50 43 75. Abonnements pour la saison complète : 49 €, remise de
30% pour les abonnements liberté.
Compte rendu de la réunion
du Conseil syndical
Séance du 30 septembre 2014

- Assainissement Collectif : dans le
cadre des travaux réseau 2014
Tranche 4 est retenu le groupement
PEDUZZI/SOGEA EST.
- Personnel : un avenant à la
convention de mise à disposition du
personnel signée le 20 avril 2014, sera
pris entre la Communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges et le
SIVU assainissement de la HauteMeurthe.
Finances : Le conseil décide d’allouer à Mme Audrey Gauche, comptable du trésor, l’indemnité de conseil et

C H A U F FA G E

ENTRETIEN - DEPANNAGE - INSTALLATION
ENERGIES RENOUVELABLES (solaire, bois, pompe à chaleur)

1 Voie des Dames - 88230

FRAIZE - 03 29 50 42 46 - 06 21 51 13 58
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de budget pour l’année 2014 ;
- Le Conseil constate l’irrécouvrabilité des créances relatives aux factures
eau et assainissement pour deux
administrés.

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience

Concert
Vendredi 21 novembre à 20h au
Centre d’Animation Municipal : le
Temps des Balkans… interprété
par le Trio LESKOV.
Les trois musiciens trouvent,
depuis longtemps, leur inspiration
dans la musique « tzigane ». Ils
vous feront découvrir… « …horas,
sirbas, doïnas de Roumanie,
geamparas de Bulgarie, ou encore
des chants serbes, bosniaques ou
hébreux… ». Vous serez invités à
un voyage musical, mené avec
finesse et maestria, et dont l’interprétation aura, n’en doutez pas, un
effet jubilatoire

Fraize vidéo animation
reprend ses activités
L'association "Fraize vidéo animation" créée en 1990 avait pour
objectif de participer à l'animation
et au développement de la cité en
fixant sur la pellicule les événements tant festifs qu'associatifs ou
municipaux, et de réaliser des
documents vidéo promotionnels.
D'abord présidée par Jean-Louis
Zanzi, c'est Pierrot Jeandel qui
reprit le flambeau un peu plus d'un
an après, jusqu'en 2003, année au
cours de laquelle l'association fut
mise "en sommeil". Ce qui n'empêcha pas Pierrot de poursuivre sa
collecte d'images sur la vie à
Fraize.
Plusieurs cassettes furent réalisées à l'époque, notamment celle
sur la tempête de décembre 1999
pour ne citer que celle qui connut
un vrai succès. De nombreux documents vidéo sont restés sur films et
n'ont pas encore été montés sur
disques.
Le souci de Pierrot était de réaliser les montages de tous ces documents audiovisuels, mais sa disparition prématurée ne le lui a malheureusement pas permis de le
faire.
Aussi, pour réaliser ce souhait et
permettre de pérenniser son volumineux travail, deux anciens mem-

bres de l'équipe, Philippe Schwinte
et Jean-Jacques Noël, accompagnés de Claude Jacquot, maire
honoraire, avec le soutien de
Marie-Christine
Jeandel,
ont
décidé de "ranimer" l'association
qui possède encore du matériel
permettant de filmer et de réaliser
les montages.
Ils font appel aux personnes intéressées par ce type d'activité avant
de réunir une assemblée générale
extraordinaire pour des modifications statutaires et l'élection d'un
nouveau bureau. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à Claude Jacquot au
03.29.50.84.58.

Théâtre
Invités par la FCPE "les Baladins
du Ban" atterrissent à Fraize. La
troupe de théâtre de Ban de
Laveline jouera une comédie pour
tout public de Régis Porte "Délires
dans le Boeing" vendredi 10 et
samedi 11 octobre à 20h30 à la
salle des fêtes de Fraize. Buvette à
l'entracte. Entrée 8€ ; 2€ pour les
moins de 12 ans non accompagnés d'adultes ; gratuit pour les
moins de 12 ans accompagnés.
Les bénéfices seront reversés aux
écoles de Fraize.
Réservations au 07.85.61.23.59.

NOUVEAU à PLAINFAING

GARAGE

Romu Méca Auto

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

Avis concernant les travaux
d'assainissement des eaux
usées de Fraize
Le SIVU d'assainissement de la
Haute-Meurthe a décidé de réaliser
un ensemble de travaux d'assainis-

S.A.V.

CHAUFFAGE

Michel PERRIN
Tél. 03.29.50.32.95

Quartier-Neuf FRAIZE

ENTRETIEN TOUS SYSTEMES DE CHAUFFAGE

INSTALLATION - DEPANNAGE - PLOMBERIE - SURPRESSEURS
POMPES à CHALEUR - TRAITEMENT des EAUX par ultraviolet

sement sur la commune de Fraize
aidés par l'Agence de l'eau RhinMeuse et le Conseil Général des
Vosges.
La collectivité a décidé de programmer les travaux nécessaires à
l'élimination d'une partie des eaux
claires parasites présentes dans le
réseau et traitées par la Station
d'épuration de Fraize, ainsi que la
collecte des zones d'assainissement collectif non encore raccordées sur Fraize. C'est dans le
cadre de ces travaux que des
enquêtes de branchements ont été
réalisées au préalable. Les rues
concernées sont : Chemin de
Guerreau ; Rue du Pont de la
Forge ; Rue de la libération. Le
démarrage des travaux est prévu
courant novembre 2014.
Afin de vous apporter de plus
amples informations sur le contenu
et le déroulement de ces travaux
comprenant la reprise des installations sur votre parcelle, nous vous
convions à une réunion publique
qui aura lieu en présence du
Cabinet Berest (Maître d'œuvre) et
l'entreprise retenue le mardi 14
octobre à 20h au Centre
d'Animation municipal de Fraize.

Campagne de distillation
La campagne de distillation
déroulera du 8 novembre au
avril inclus. Les réservations
l'atelier de distillation se font
Mairie.

se
25
de
en

Loto d'Halloween
Organisé par l’Office de tourisme
des Vallées de la Haute-Meurthe,
le loto d'halloween aura lieu
samedi 25 octobre à 20h au centre

La Classe 1959

d’animation municipal. Ouverture
des portes à 19h. De nombreux
lots à gagner dont un voyage à la
Costa Brava pour 2 pers en PC,
bons d’achat, chèque cadeaux…
2 parties enfants (moins 12 ans)
gratuites + une partie spéciale
(bon d’achat de 300 €)
20€ les 5 cartons, 25€ les 7
cartons, 5€ le carton. 1 carton
offert pour un minimum de 20€
d’achat. 1 carton offert à toute
personne grimée ou costumée.
Restauration – buvette
Réservations : 03.29.50.43.75,
06.79.40.84.88, 03.29.50.02.99.

Salon des Arts créatifs
La création, tout un art… Sous
plusieurs formes d’expression, la
création se dévoile à la salle polyvalente de Fraize dimanche 19
octobre de 10h à 18h.
Démonstrations, ateliers création, animations. Entrée libre.
Renseignements : 03.29.50.43.75.

PLAINFAING

La Classe 1959
fête ses 75 ans
Dimanche à midi, à l’invitation
de Colette Muller et Liliane
Gérard, organisatrices de cette
journée,
les
conscrits
et
conscrites de la classe 1959 de
Plainfaing, et leurs conjoints, se
sont retrouvés au restaurant pour
fêter leurs 75 ans.
Quelques personnes de Fraize
avaient rejoint le groupe et ce
sont trente-six convives qui ont
pris place autour de la table.
Certains venaient de loin pour
partager ce moment de convivialité,
Nancy,
l’Alsace, Paris... et tous
ont été heureux de se
retrouver pour
évoquer
de
nombreux souvenirs de jeunesse.
Ces journées
de retrouvailles
étant prévues
tous les cinq
ans, rendezvous est donc
pris pour 2019.
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Nécrologie
Mme Mireille Michel, née
Parmentier, s’est éteinte dimanche
28 septembre à l’hôpital de SaintDié à l’aube de ses 91 ans. Née le
17 novembre 1923 à Plainfaing,
elle vécut sa jeunesse dans la maison familiale, rue de la Filature et
seconda ses parents qui étaient
sabotiers.
Le 5 mai 1948 elle avait épousé
Marcel Michel qu’elle aura la douleur de perdre le 26 octobre 1996.
Durant quelques années, elle travailla à la Boucherie Mougel à
Fraize où son mari était employé.
Proche de son frère Jean, à qui
elle aimait rendre visite à l’hôpital
de Fraize, la défunte était très
entourée par son neveu, ses
nièces et ses voisins. Elle aimait
aussi beaucoup ses chats.
Ses obsèques ont été célébrées
mercredi 1er octobre en l’église de
Plainfaing.
Nos sincères condoléances.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

Recensement militaire

Le Maire de la Commune de
Plainfaing informe les jeunes hommes
et jeunes filles nés en octobre – novembre et décembre 1998 qu’ils doivent se
présenter à la Mairie avant le 31
décembre 2014, munis du livret de
famille des parents pour le recensement de la 4ème période de l’année
2014.

Repas dansant
Les Primevères organisent un
repas dansant le jeudi 16 octobre
au Jacquard à Moussey.
Le car de ramassage partira du
CDHV à 10h45, salle des fêtes à
11h, Hôpital – Caisse d'Épargne à
11h15, Poste Anould à 11h30.
Le prix est de 30€ repas + transport.
Réservation jusqu'au 14 octobre
au
03.29.50.83.07
ou
06.31.96.98.73.
Programme de randonnées
16 octobre : Itinéraire : Stade de
Ramberchamp,
saut
de
la
Bourrique, col de Sapois, Tête des
Mérelles et retour. 12 km, 3h30,
difficulté moyenne.
RDV à l'OT de Plainfaing pour
13h45 ou pkg de Ramberchamp à
14h15.

Sortie transhumance
Le club de randonnée Les Bérets
organise une sortie journée à la

transhumance
à
Muhlbach
S/Munster avec soirée montagnarde le 18 octobre prochain.
Renseignements, programme,
réservation et inscription au bureau
de l'Office de Tourisme Hautes
Vosges Nature à Plainfaing au 03
29 50 30 30 avant le 10 octobre.

42è Foire au fumé vosgien
L'Office du Tourisme HautesVosges nature organise sa 42ème
foire au fumé vosgien le dimanche
2 novembre, rue de l'église.
Grand déballage, produits de terroir, artisanat, viande et charcuterie
fumée, confection, etc…
Repas à 13€ : kir, choucroute
garnie, fromage, dessert, café.
Renseignements et réservations :
03.29.50.30.30 - tourisme.plainfaing@wanadoo.fr

SAINT-LEONARD

Vente de bulbes
et fleurs d’automne
Les parents d’élèves de l’école
(Le Centre et Contramoulin) organisent une vente de bulbes,
vivaces, arbustes… En collaboration avec les pépinières de Lusse.
Cette vente, au profit de la coopérative scolaire, se déroulera le
mardi 14 octobre de 8h à 16h30 sur
la place de la mairie.

Nécrologie
Francisco Duarte est décédé le
23 septembre dans sa soixantième
année. Il était né le 25 novembre
1954 à Tortosendo (Portugal).
Arrivé en Déodatie à l'âge de 15
ans avec ses parents et ses cinq
frères et sœurs, il était entré au
Collège Souhait où il avait appris le
français. Très vite, il avait travaillé
à la filature Marchal puis dans
diverses entreprises du bâtiment.
Depuis plus de vingt ans, il était
chef d'équipe au sein de l'entreprise de maçonnerie Gagetta de
Moyenmoutier. De son union en
novembre 1975 avec Patricia
Michel sont nés trois enfants,
Fanny, Pamela et Larry. Francisco
Duarte était l'heureux grand-père
de quatre petites-filles. Il fut le président de l'association Franco
Portugaise de Saint-Dié. Passionné de foot et arbitre, il était licencié
du groupement autonome des
sports et loisirs (GASL).
Victime d'une rupture d'anévrisme sur son lieu de travail lundi
22 septembre, il avait été transporté à l'hôpital Saint-Charles où il
est décédé d'une embolie pulmonaire mardi 30 septembre.
Ses obsèques ont eu lieu le 3
octobre en l'église de SaintLéonard. Nos sincères condoléances.
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Sarl SIMON Bernard

CHAUFFAGE
SANITAIRE
I N S TA L L AT I O N
COUVERTURE
ENTRETIEN
D E PA N N A G E Z I N G U E R I E
N°3, Le Giron - 88230 FRAIZE
BARDAGE
Tél. 03.29.50.88.53 - Fax 03.29.52.75.11 Toutes ENERGIES

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Conseil municipal (26 septembre)

Les Membres du Conseil Municipal ont :
- Signé un contrat de travail ;
- autorisé la vente à l’amiable du bois
scolyté à chargeoir ;
- approuvé l'acquisition
*des terrains boisés jouxtant la forêt
communale ;
*de la Chapelle du Suisse à l’O.T. de
Fraize, afin de sauvegarder le patrimoine présent sur la Commune ;
- Apporté des modifications à la soumission au régime forestier ;
- Autorisé le Maire à effectuer des virements de crédits ;
- Accepté le versement d’une participation “Ravalement de Façades” ;
- Approuver la modification des statuts
de la Communauté de Communes
(C.C.V.H.M.).

Ou irez-vous ?

Expositions
Ste-MARIE aux MINES (Parc touristique Tellure) jusqu’au 31 octobre :
“Laissez vous conter la Grande Guerre
dans le Val d’Argent” de 10 h à 19h du
lundi au dimanche.
RAMBERVILLERS (médiathèque A.
et J. Varthier) Jusqu'au 15 novembre
"Mémoires d’une centenaire… La
Grande Guerre". Lundi 6 octobre à
20h30, projection du film "On a
retrouvé le soldat Borical" suivie d'une
conférence. Rens. : 09.72.11.47.17.
LA CROIX AUX MINES (mairie)
jusqu'au 11 novembre : “Pendant la
Grande Guerre à La Croix-aux-Mines” 03 29 51 78 35 ou 06 72 19 32 56.

Musée du Val de Villé
ALBE (Maison du Val de Villé)
du
mardi au vendredi de 10h à 12h et de
14h30 à 18h, le WE de 14h30 à 18h.
Entrée adulte 3.35€, gratuit moins de
12 ans.

La Classe 74
fête ses 60 ans
Ils étaient 17 dimanche, avec les
conjoints, à se retrouver au restaurant pour fêter leurs 60 ans.
Beaucoup en effet n’avaient pu être
présents pour cette journée de rencontre qui s’est déroulée dans une
très bonne ambiance et où de nombreux souvenirs ont été évoqués.
Certains ont fait beaucoup de kilomètres pour partager ce moment,
un conscrit demeurant à Agen,
d’autres venant de la Meurthe-etMoselle ou d’Alsace.
La période de 10 ans étant bien
trop longue entre deux rassemblements, il a été décidé de se revoir
désormais tous les ans. Donc à
l’année prochaine en souhaitant
être plus nombreux.

Théâtre
FRAIZE (salle des fêtes) vendredi 10
et samedi 11 à 20h30, "Délires dans le
Boeing" comédie tout public par la
troupe
de Ban de Laveline "les
Baladins du Ban". Entrée 8€ ; gratuit
pour moins de 12 ans accompagnés.
Réservations au 07.85.61.23.59.
Vide-armoires
RAON L'ETAPE (salle Beauregard)
samedi 11 dès 9h30 avec l'association
"Les P'tits Mousses" 06.42.18.81.77.

Vide landau
ENTRE DEUX EAUX (salle des fêtes)
dimanche 12 de 8h30 à 13h. Buvette et
restauration rapide. 03.29.52.89.75 ou
03.29.55.59.71.
SAULCY/MEURTHE (salle des fêtes)
dimanche 12 de 8h à 13h.
13ème fête de la citrouille
NOMPATELIZE dimanche 12 à partir
de 10h avec l'association Label
Citrouille de Nompat' - Expo, vente de
cucurbitacées, marché artisanal et produits du terroir, nombreuses animations
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Eurl Julien BATOT
COUVERTURE -ZINGUERIE
Bardage - Charpente
Tubage - Ramonage
Neuf et Rénovation

88650 MANDRAY
Tél. 03.29.55.13.65
06.75.21.97.63

repas en salle à 12h (15€ adultes - 7€
enfants) sur réservation uniquement
03.29.51.17.60. - 03.29.58.42.45.
Théâtre
RAON L’ETAPE (Halle aux Blés)
samedi 11 (20h30) “Marié à tout prix!” Tarif 30€ Réserv. Halle aux Blés (9h à
12h)

Vide-greniers du dimanche 12
BAN DE LAVELINE
VIMENIL, près de Grandvillers
CHARMES
Lotos
SAINTE MARGUERITE (salle polyvalente) Samedi 11 à 20h, avec le club de
handball.
Ouverture
dès
19h.
Réservation
06.43.80.94.06
ou
06.83.04.02.97 avec un carton offert.
20€ pour 5 cartons minimum, parties
gratuites pour moins de 13 ans.
LA BOURGONCE (salle des fêtes)
samedi 11 (ouverture à 19h30 et jeux à
20h30) avec l’Amicale des anciens
sapeurs-pompiers - Bons d’achats
valeur 500€, cafetière expresso combinée... Partie spéciale enfants. 5€ le
carton ou 20€ les cinq. Rens. 03 29 58
35 32 ou 03 29 58 40 04.
COLROY LA GRANDE (salle des
fêtes) samedi 11 organisé par la
société des fêtes de Colroy la Grande.
2500€ de bons d’achats. Ouverture à
19h, jeux à 20h30. 20€ les 6 cartons 12€ les 3 ; Réserv. en soirée : au 03 29
51 10 16 ou 07 50 96 98 65.
LA PETITE RAON (salle polyvalente)
Samedi 11 à 20h30, grand loto du
comité des fêtes. Ouverture à 19h30.
Le carton 4€ ; les 6, 20€ avec le 7e gratuit sur réservation au 06 78 85 53 29
ou 06 26 98 22 28. Une partie gratuite
enfants. Nombreux lots à gagner d’une
valeur de 1.500€. Buffet et buvette.
Concert d’automne des JMF
FRAIZE (salle polyvalente) dimanche
12 à 16h avec le Choeur de l’Opéra
national de Nancy Lorraine (lire p. 8).
Portes ouvertes
ETIVAL CLAIREFONTAINE (Cour des
moines) dimanche 12 de 9h à 18h
avec le club du 3è âge "Meurthe et
Valdange". Vente de pâtisseries et travaux divers.

1er Cyclo-cross FFC
GERARDMER (domaine skiable de
La Mauselaine) dimanche 11 dès
13h30, organisé par le VSG - 06 36 91
56 64. Accès gratuit pour les spectateurs.

Fête des fruits d'automne
LA GRANDE FOSSE, Samedi 11 à
20h30, avec l'association des Cimes
Argentées : repas “Potiron”. Conteuses
vosgiennes. Places limitées (16€) 06
81 33 45 23. Dimanche 12, fête des
fruits d'automne de 10h à 18h.

Fête de l’Energie en Lorraine
SAINT-DIÉ : La Caravane de
l’Energie fera étape place Jules Ferry
samedi 11 de 10h à 18h. Sensibilisation
du public aux questions de maîtrise et
de réduction de la consommation
d’énergie dans l’habitat.

Bulbes et fleurs d’automne
LUSSE (place de la Mairie) mardi 14
de 8h à 16h30 avec les parents
d’élèves (Le Centre et Contramoulin)
Vente
de
bulbes,
vivaces,
arbustes…en collaboration avec les
pépinières de Lusse.
Concours de belote
LIEPVRE (salle polyvalente) samedi
11, inscriptions dès 20h. organisé par le
SC Lièpvre. 1er prix : 120€ 2ème prix :
80€ + nombreux lots de valeurs.

Domaine de

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

Journée Grosses Truites
Dimanche 12 oct.
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.com

Visite de la mine
LA CROIX AUX MINES (mine) visites
guidées de la mine et du musée toute
l'année sur simple rdv avec l'association ASMAC. Tarif 5€, enfant jusqu'à 16
ans, 3€. Tél 03.29.51.74.56 ou
03.29.57.37.31
Broc'couture
Puces des couturières
BRUYERES (salle des fêtes)
dimanche 12 de 9h à 18h organisé par
Croq’arts.
Entrée
gratuite.
Renseignements : F. Frisonroche au
03 29 50 52 47.
Randonnée nocturne
BELMONT (Départs à la Maison du
Temps Libre) samedi 11 de 19h à 21h
“randonnée au Pays des Haxes”.
Inscription à la randonnée et au repas
sur place, animations... Au retour de la
marche : soupe de pois-saucisses.
Prévoir bonnes chaussures, protection
pluie et froid, lampe de poche.
Concerts
SAINT-DIE (Espace Sadoul) samedi
11 à 21h : “Owlle” ( (pop électro). Tarifs
8 à 16€.
SENONES (Eglise) dimanche 12 à
16h avec l’Ensemble vocal de Salm.

20e Marché paysan "Büremarik"
DIEFFENBACH AU VAL dimanche
12 dès 10h avec l'association nature
"Rund Um" - Producteurs locaux, animations de rue, voltiges à cheval à 14h.
Fabrication d'articles en terre cuite.
Expo de champignons, avec la Société
Mycologique du Centre-Alsace. Entrée
libre - Possib. restauration en salle.

Professionnel à domicile ANOULD

Jonathan
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06 26 10 12 70

Faites entretenir votre jardin
et votre maison
par un professionnel
Taille de haies, arbustes et fruitiers,
et bénéficiez de 50%
tonte de pelouse, élagage,
déductibles de vos impôts
débroussaillage, désherbage,

enlèvement des déchets végétaux. Plantations de haies, massifs et talus.
Travaux de menuiserie, peinture, tapisserie, pose parquet flottant,
carrelage et petites réparations diverses. DEVIS GRATUIT

ANNONCES LEGALES
SCI SPATOM
société civile immobilière
au capital de 3.048,98€
Siège social sis à SAINT-DIE
(88100), 18 rue de la Paix
RCS EPINAL
n°389.194.317
_________

Par assemblée en date du 26 juillet
2014, le siège social a été transféré à
SAINT-DIE (88100), 24 route de Saulcy
à compter du 1er octobre 2014.
L’article 5 des statuts a été corrélativement modifié.
Pour avis
La
Gérance
_______________________________
SCI DE LA PAIX
société civile immobilière
au capital de 1.524,49 €
Siège social sis à SAINT-DIE
(88100), 18 rue de la Paix
RCS EPINAL
n°397.880.790
_________

Par assemblée en date du 26 juillet
2014, le siège social a été transféré à
SAINT-DIE (88100), 24 route de Saulcy
à compter du 1er octobre 2014.
L’article 4 des statuts a été corrélativement modifié.
Pour avis
La
Gérance
_______________________________
SELARL Alinéa Lex
Denis JEANNEL – Avocat
7 Quai Jeanne d'Arc
88100 SAINT-DIE
DES VOSGES
_________

LES FILS DE J. DEDENON-BEAU
Société à responsabilité limitée
au capital de 7.622,45 €
Siège social : 1 Rue Gambetta
88100 SAINT-DIE
RCS EPINAL
505 780 221
_________

Aux termes d'une décision en date du
29 AOUT 2014, l'associée unique a
décidé de proroger la durée de la
Société de 50 années et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.
Pour avis
La
Gérance
_______________________________
AVIS DE
CONSTITUTION
_________

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MOYENMOUTIER du
02/10/2014, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : CHEZ TREUIL
Siège social : 38, avenue du Général
De Gaulle, 88420 MOYENMOUTIER

Objet social : L’exploitation de tous
fonds de commerce de débit de boissons, restaurant, bar, brasserie, la
vente de tous jeux de pari, de loterie et
de grattage, dans le cadre des agréments du PMU et de La Française des
Jeux, la vente de plats chauds et froids
à emporter, la location de chambres et
appartements meublés.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la
Société au R.C.S.
Capital social : 2 000,00 euros
Gérance : Monsieur Christian BROMBERGER, demeurant 3, rue du
Château 88210 SENONES, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au
R.C.S. d’EPINAL.
Pour avis
La
Gérance
_______________________________

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Amis raonnais du théâtre
(A.R.T.)

- Concert : Les Tri’Potes : jeudi 30
octobre à 20h30. Entrée : 15€
Réserv. à l'OT Tél. 03 29 41 28 65
Site : www.cinematheatreraon.com

Nécrologie

Monique Mangin est décédée à
son domicile le vendredi 3 octobre à
l'âge de 81 ans. Née Specty le 3 août
1933 à Raon l'Etape, elle avait
épousé Roger Mangin, artisan boucher, et le couple partit s'installer à
Auboué en Meurthe et Moselle afin
de tenir un commerce. C'est à la
retraite qu'ils sont revenus à Raonl'Etape. Monique Mangin avait eu la
douleur de perdre son époux en
2009 puis son fils unique Jean-Luc
en 2011. Elle fut alors très entourée
par sa nièce Marie-Jeanne Guizot
qui veillait sur elle.
Ses obsèques ont eu lieu en l'église
Saint-Luc de Raon-L'Etape.
Nos sincères condoléances.

ETIVAL CLAIREFONTAINE

Repas dansant du foot

Le club de football des SM Etival
Clairefontaine organise son repas dansant samedi 18 octobre à la salle des
fêtes à partir de 19h. Apéritif – Bouchée
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Ent de PEINTURE

Pascal VILLAUME
LA CROIX-AUX-MINES

RAVALEMENT de Façade
ISOLATION par l’extérieur
DEMOUSSAGE et
RENOVATION TUILES
BARDAGE ALUMINIUM
ENDUIT de DECORATION
PAPIERS PEINTS
PEINTURE
TRAVAUX divers

03. 29. 57. 71. 67

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

à la reine – Veau braisé aux girolles et
son gratin dauphinois – Fromage et sa
verdure – Dessert et café. Tarifs : 22€ ;
enfant de – 12 ans, 12€.

Réservations : Damien Smyra au
06.35.47.84.11.

SENONES

Le CEPA se développe
Le Club Entreprises du Pays des
Abbayes qui a été créé par la communauté de communes il y a 3 ans,
prend un nouvel élan suite au
changement de bureau, début juillet. M. Thierry Maire assure la présidence, Yves Cully et Manuel
Zenevre, vice-présidents, Fabrice
Hugonneaux, trésorier, Clothaire
Pressager,
trésorier
adjoint,
Christophe Poirot, secrétaire, et
Pascal Guy, secrétaire adjoint.
Le 10 septembre, le Conseil
d'administration de l'association
s'est réuni dans les locaux de
Chatbada à Senones pour une
visite de l’entreprise réalisée par
Pélagie Pressager, dirigeante. Cet
hôtel-pension pour chats et petits
animaux de compagnie qui a reçu
le prix du créateur d'entreprise
affiche déjà complet.
Le président a d'abord remercié
l’assemblée nombreuse et précisé
que le développement du Club ne
pourra se faire qu’avec un investissement fort de l’ensemble des
adhérents. Il a ensuite présenté M.
Yucel Akyuz, nouvel adhérent au
Club, dirigeant de l’entreprise
Deobat à Senones. Puis il a présenté l’organisation du Club qui a
été définie lors du Conseil
d’Administration du 8 juillet et fait
un point sur l’avancement des différents groupes de travail :
Nouveaux adhérents, Formation et
Collège,
Emploi,
Artisans,
Entreprises et artisans du BTP,
Promotion.
Considérant
les
demandes d’adhésion d’entreprises n’étant pas de notre terri-

toire, il sera proposé de modifier
les statuts afin de permettre l’ouverture à des adhérents extérieurs.
Un marché de l’artisanat de qualité dans un esprit convivial est
prévu le 16 novembre au dépôt ferroviaire.
Réunion du bureau, point sur
l’avancement des dossiers, tous
les 2e mardis du mois, à 19h au
RSP, Relais service public, place
Dom Calmet. Tous les 3 mois,
visite d’entreprises, la prochaine
est prévue le mardi 9 décembre à
Manudeo à Moyenmoutier avec
présentation du projet urbain senonais de Fanny Michel. Mardi 14
octobre aura lieu à Etival une réunion sur la gestion de la page
Facebook.

VIEUX MOULIN

Loto
Le comité des fêtes organise une
soirée loto le samedi 18 octobre à
20h à la salle des fêtes ; ouverture
des portes à 18h. 20€ les 5 cartons, le 6e offert sur réservation.
Planche personnelle autorisée.
Buvette et petite restauration.
Réservations au 03.29.57.94.83
ou
03.29.57.66.09.
CFVM88210@gmail.com

LA PETITE RAON

Loto
Le comité des fêtes organise un
grand loto samedi 11 octobre à
20h30 dans la salle polyvalente de
La Petite Raon. Ouverture des
portes à 19h30. Le carton 4€ ; les
6, 20€ avec le 7e gratuit sur réservation au 06 78 85 53 29 ou 06 26
98 22 28. Une partie gratuite pour
les enfants. De nombreux lots à
gagner d’une valeur de 1.500€.
Buffet et buvette.

Nécrologie
Marcel Germain s'est éteint à
l'hôpital de Senones à l'âge de 95
ans. Né le 23 septembre 1919 à
Épinal, orphelin à l'âge de 13 ans,
il fut alors recueilli par une tante. Il
s'était engagé dans les chasseurs
alpins et durant la deuxième guerre
mondiale, il était entré dans la
Résistance après avoir été fait prisonnier en 1940. Il avait épousé en
avril 1946 Suzette André et de leur
union sont nés quatre enfants,
François, Claudine (décédée),
Catherine et Patrick. Après l'armée, Marcel Germain a travaillé en
qualité de comptable aux Ets
Boussac à Senones. Il était trésorier du Secours Catholique ainsi
que du Foyer de la Rochère.
Passionné de dessin et de peinture, il avait réalisé de nombreux
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tableaux. Veuf depuis octobre
2001, il était le grand père de six
petits-enfants et de cinq arrièrepetits-enfants.

Ses obsèques ont eu lieu en l'église
de La Petite Raon.
Nos sincères condoléances.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
CHAMP LE DUC

Décisions du conseil municipal

Séance du 22 septembre
- Le CM répond favorablement à la
demande de subvention de la classe
des CM1-CM2 pour les élèves habitant
Champ le Duc. La somme demandée
sera votée au budget 2015.
- Travaux sur le réseau d’eaux pluviales pour la rue du 5 septembre 1944 :
le bureau d’étude de M. George a été
choisi pour un montant de 2640€ TTC
(étude, montage du dossier, suivi et
livraison des travaux).
- Une subvention de 50€ a été votée
pour le comité de coordination des
associations d’anciens combattants de
la Vologne.
- De nouveaux compteurs permettant
le relevé de la consommation par onde
radio seront installés par GRDF pour
ses usagers. La demande de GRDF
que le bâtiment de la mairie héberge
une antenne et les moyens techniques
nécessaires aux relevés des consommations a été refusée à l’unanimité.
- La convention mettant à disposition
par la communauté de communes de
Bruyères, Vallons des Vosges le service jeunesse du pôle affaires sociales
au RPI de Beauménil, Champ le Duc et
Fiménil a été votée à l’unanimité. Cette
convention a pour durée l’année scolaire 2014 – 2015. Elle indique entre
autres les tarifs horaires du coordinateur et de l’animateur BAFA facturés au
RPI.
- Questions diverses : SCOT et
PAYS : une information a été donnée
aux conseillers municipaux concernant
le choix qui sera fait mardi 23 septembre par le conseil communautaire, à
savoir rejoindre le SCOT du pays
d’Epinal ou celui de St-Dié. Une discussion des avantages et inconvénients
des deux possibilités s’est ensuite
engagée ; Recensement : à partir du 15
janvier 2015 la population de Champ le
Duc sera recensée. Un agent recenseur sera recruté ; La commune de
Beauménil accepte de participer financièrement à la mise en place des temps

d’activités périscolaires ; Une enquête
statistique sur le patrimoine des
ménages sera réalisée par Mme Dutoit,
agent de l’INSEE, fin 2014/début 2015
auprès de quelques ménages de
Champ le Duc ; Un contrôle sanitaire
de l’eau a été réalisé. Les résultats
complets sont disponibles en mairie.

BRUYERES

Vacances scolaires

Pendant les prochaines vacances
scolaires, la commune de Bruyères
organise :
- Un accueil pour les enfants de 5
à 12 ans du 20 au 24 octobre au 12
avenue Chanzy de 9h à 17h, repas
compris et avec un programme d'activités variées.
Tarif bruyérois : 40.50€ ou 53€ et
60€ ou 66€ pour les extérieurs selon
le QF.
- Une sortie pour tous à la journée
aura lieu le jeudi 23 octobre aux
mines du Thillot avec repas tiré du
sac pour les enfants non-inscrits à la
semaine complète.
Tarif bruyérois : 10.50€ ou 12€ et
12€ ou 13.20€ pour les extérieurs
selon le QF.
- Et pour les ados (à partir de 12
ans), des activités de pleine nature
et sportives leur seront proposées
les lundis 20, mardi 21 et jeudi 23
octobre de 10h à 17h, accueil Salle
Jeunesse Laïque Avenue Chanzy.
Tarif bruyérois : 31.50€ ou 36€ et
pour les extérieurs 36€ ou 39.60€
selon le QF pour les 3 journées.
Pour tous renseignements contacter Mme Dominique Hermon au 06
76 94 75 74, feuilles d'inscription disponibles en mairie.

SM Bruyères football

L'avenir se prépare dans tous les
domaines notamment sportifs et le
football en fait partie. C'est 116 enfants
dont 48 du SMB âgés de 5 à 8 ans
(répartis en 20 équipes) qui ont participé au plateau organisé par les dirigeants et joueurs du SM Bruyères mercredi 1er octobre. Le SMB recevait les
clubs de La Bourgonce, Anould, Fraize
Plainfaing, Clefcy et Granges. Cela
permet aux enfants d'en rencontrer
d'autres, de se comparer et ceci
apporte une saine émulation. 8 équipes
de Bruyères, 4 équipes de Fraize
Plainfaing, 3 équipes de Granges, 3
équipes de Clefcy, 1 équipe de La
Bourgonce et 1 équipe d'Anould se
sont retrouvées sur le stade municipal
pour disputer quatre matches de 8
minutes sur 4 petits terrains aménagés
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FAYS

Départs VTT

Les départs groupés VTT du samedi
11 octobre ont lieu à Bruyères à 14h sur
la place Stanislas.

RAMBERVILLERS

selon la catégorie de l'enfant. Il est bien
entendu que les 5-6 ans (U7) jouaient
entre eux et il en était de même pour
les 7 et 8 ans (U9).
Le président du SM Bruyères, Julien
Ancel, et les dirigeants éducateurs du
club ont été très satisfaits de cet aprèsmidi sportive sous un soleil radieux.
Les jeunes U15 et U13 du SMB
étaient de la partie pour arbitrer les rencontres. De nombreux parents assistaient à ces matches en regardant évoluer ces petits passionnés de ballon
rond. A l'issue des matches, un goûter
a été servi pour récompenser tous ces
jeunes qui se sont dépensés sans
compter.

70ème anniversaire
de la libération

Bruyères et Biffontaine organisent
le 70ème anniversaire de leur libération du 15 au 19 octobre.
- Commémorations en présence
de vétérans du 100ème/ 442ème
RCT et de la Color Guard.
- Expositions sur la Libération.
Séance de dédicace d'un comic
book relatant cette libération. Visites
guidées etc.....
- Le C.A.B. organise un repas à
12h30 avec au menu : pâté lorrain,
tofailles, fumé vosgien, saucisse,
fromage, salade verte, dessert, café.
Prix 16€. Ticket(s) de réservation à
retirer au plus tard le samedi 11 octobre à la Mairie accompagné du
règlement à l’ordre du C.A.B.

Élections à la CNRACL
La Caisse Nationale de Retraite
des Agents des Collectivités
Locales (CNRACL) procède au
renouvellement de son Conseil
d'administration en décembre.
L'instruction de vote et la liste
électorale prenant en compte tous
les retraités de la CNRACL résidant à Bruyères sont actuellement
affichées en Mairie. Les électeurs
concernés sont invités à venir vérifier leur inscription ainsi que les
modalités de scrutin.
Départs VTT place Stanislas
L’amicale cyclo des Hautes
Vosges fixe ses départs groupés
VTT du samedi 11 octobre à 14h
sur la place Stanislas. L’école-

cyclo formera 2 groupes : les moins
de 10 ans pourront s’initier à la pratique et technique du VTT loisir sur
un circuit forestier sans grandes difficultés ; les plus expérimentés iront
vers les sommets des massifs environnants. Le Club accepte les non
licenciés qui pourront gratuitement
pendant 2 séances se joindre aux
groupes.
Renseignements : Marcel Durand
au 03.29.36.82.25.

BROUVELIEURES

Bibliothèque
Le bibliobus sera de passage
prochainement dans notre commune pour le renouvellement des
livres. Les personnes possédant
des ouvrages, sont priées de les
ramener au plus tard le vendredi 17
octobre.

LAVELINE
DEVANT BRUYERES

Nécrologie
Renée Marchal est décédée le
lundi 29 septembre à l'hôpital de
l'Avison à Bruyères à l'âge de 92
ans. Elle était née Dieudonné le 6
février 1922 à Laveline devant
Bruyères. En octobre 1941, elle
avait épousé Pierre Marchal et un
fils unique Michel est né au foyer.
Dès l'âge de 13 ans, Renée
Marchal a travaillé à la Filature de
la Vologne, au tissage de
Lépanges sur Vologne puis aux
Papeteries Mougeot à Laval sur
Vologne jusqu'à la retraite. Veuve
depuis décembre 1982, elle avait
continué à entretenir sa maison
avant de rejoindre la Maison de
retraite intercommunale. Elle était
la grand-mère de Carole et l'arrière-grand-mère d'Arthur. Elle faisait partie du club de l'Amitié où
son tempérament et sa bonne
humeur étaient très appréciés.
Ses obsèques ont eu lieu le jeudi
2 octobre en l'église de Laveline
devant Bruyères.
Nos sincères condoléances.

Nécrologie
Jacques Consigny nous a quittés
le dimanche 28 septembre à l'âge
de 77 ans. Né à Épinal le 2 mars
1937, il avait travaillé très jeune
comme ouvrier puis couvreur. A
l'âge de 18 ans, il s'était engagé
dans l'armée, tout d'abord en poste
à Épinal au 170e RI, il avait rejoint
ensuite l'Allemagne. Il était le père
d'Elisabeth, Pascal, Eric et Philippe
nés d'un premier mariage puis de
Jacky, Fabrice et Kathy nés de son
union avec Christiane Baudonnel.
Il était membre des associations
d'Anciens d'AFN et Médaillés militaires. A la retraite, toujours sportif,
il avait rejoint durant dix ans les
sapeurs-pompiers volontaires de
Rambervillers.
Ses obsèques ont eu lieu en
l'église Sainte-Libaire.
Nos sincères condoléances.

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

ROMBACH-LE-FRANC

Concours de belote
La Musique Caecilia organise un
concours de belote par équipe (sur
une base de 30 équipes) samedi
25 octobre à la salle polyvalente
(Esp. Raymond Hestin). Inscription
à partir de 19h30, début du
concours 20h30.
1er prix 120€ + Coupe, 2e prix
90€ et de nombreux lots.

Décès
M. Nicolas Elsaesser est décédé
le 29 septembre à l'âge de 66 ans.
La cérémonie religieuse a été célébrée le 3 octobre en l'église SaintsPierre-et-Paul de Bennwihr.
Nos sincères condoléances.

LAPOUTROIE

Beau succès
pour l’exposition 14/18
Ayant reçu le Label Alsace 14/18 et
ayant été inaugurée par le Général
Dominique Muller, l’exposition sur la
correspondance entre les poilus et
leurs marraines de guerre était partie
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sous de bons auspices.
Le succès a encore était plus
grand qu’espéré puisque plus de
5.000 visiteurs l’ont parcourue et certains n’étaient venus que pour elle !
Ce pan souvent méconnu de la
guerre de 14/18 a donc été éclairé et
a provoqué de nombreuses questions, notamment des visiteurs
belges, puisque l’un des correspondants était justement de cette vaillante nationalité, qui par son courage
a pu permettre aux Français d’avoir
le temps de se préparer pour la
fameuse bataille de la Marne et de
ses taxis célèbres à jamais !
La dernière visite a été celle de
l’école de Lapoutroie et les jeunes
élèves ont été sensibilisés à la
guerre, qui n’est ni belle ni joyeuse !
Les deux grands-pères de René et
Monette de Miscault, l’un sous l’uniforme allemand et son casque à
pointe et l’autre en Colonel de l’armée française ont cristallisé bien des
questions !
Devant ce succès cette exposition
remaniée sera de nouveau présentée au public au printemps 2015…

LE BONHOMME

Loto
des Joyeux Montagnards
L'association des Joyeux montagnards du Bonhomme vous invite à
son grand loto le dimanche 19
octobre à la salle des fêtes du
Bonhomme.
Ouverture des portes à 13h, 1ère partie à 14h. De nombreux lots de valeur et
bons d'achats. Le carton 4€, les 6 cartons 20€, 13 cartons 40€. Cartons et
planches personnelles acceptés. Petite
restauration et buvette sur place.

STE-MARIE-AUX-MINES

Salon mode et tissus

La 25ème édition du salon mode et
tissus, automne/hiver, aura lieu du 16
au 19 octobre à Sainte-Marie-auxMines.

Décès
M. Serge Milleret est décédé le 2
octobre à l'âge de 55 ans. Ses
obsèques religieuses ont été célébrées le 6 octobre en l'église protestante des Chaînes à SainteMarie-aux-Mines (68).
Nos sincères condoléances.
Thé dansant
La commission Animation en partenariat avec l’OSJC organise un
thé dansant dimanche 12 octobre
de 14h30 à 19h à l’espace Roland
Mercier. Entrée libre.
Nouvelle salle de cinéma
La municipalité a investi dans
une rénovation importante pour
offrir aux spectateurs un plaisir
renouvelé au cinéma. Les travaux
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ont été réalisés dans le courant de
l’été et les sièges ont aussi été
remplacés, l’éclairage scénique en
basse consommation sera installé.
La capacité d’accueil est toujours
de 100 places. Les tarifs d’entrée
restent les mêmes, à savoir,
adultes 4€ et les enfants 3€, plus
1€ pour le prêt des lunettes 3D.

ST-CROIX-AUX-MINES

Vente de livres au kilo

L'Association Théâtrale pour la
rénovation de la maison des œuvres
de Ste-Croix-Aux-Mines organise
une vente de livres au kilo le samedi
18 de 8h à 18h et le dimanche 19
octobre de 9h à 13h à la salle des
fêtes de St-Croix-aux-Mines.
Renseignements et dépôt de livres :
tél. en matinée au 03.89.58.76.21.

Décès

M. Jean Didierjean s'est éteint le 28
septembre à l'âge de 88 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le 2 octobre
en l'église Saint-Nicolas de SainteCroix-aux-Mines.
________
Pierre Maire nous a quittés le 28 septembre à l'âge de 87 ans. Ses
obsèques ont eu lieu le mercredi 1er
octobre en l'église Saint-Nicolas de SteCroix-aux-Mines.
________
Mme Mathilde Zimmermann née
Notari est décédée le 3 octobre. Un dernier au revoir a eu lieu le 8 octobre en
l'église Saint-Nicolas de Sainte-Croixaux-Mines.
Nos sincères condoléances.

Feu en forêt

Vendredi, un feu accidentel a
détruit deux hectares de forêt privée
au lieu-dit Haute-Bouille sur les hauteurs de Sainte-Croix-aux-Mines. Les
pompiers du Val d’Argent ont lutté
contre sa propagation avec l'aide
d'une vingtaine de pompiers venant
de Sélestat, Colmar et Kaysersberg.

AUBURE

Parc animalier

L’institution "Les Tournesols", établissement pour personnes handicapées de Ste-Marie-aux-Mines, souhaite aménager un parc animalier sur
les hauteurs d’Aubure pour 2017.
Des loups, des lynx, des ours, des
chats forestiers, des cerfs, des chevreuils et bien d'autres espèces
s’ébattront sur une quarantaine
d’hectares de forêt.
L’opération, qui concerne l’établissement et services d’aide par le travail en entreprise adaptée, comprend
aussi la création d’une ferme de production à Ste-Marie-aux-Mines ainsi
que d’une ferme pédagogique, à
Lièpvre. Cette opération permettrait
de trouver des activités plus adaptées pour les personnes handicapées.
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Vallée de VILLÉ
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Commémoration
des combats de 1914

Une percée française venant des
Vosges et passant par la vallée de
Villé a eu lieu en août 1914 en direction de Sélestat. Un détachement de
chasseurs à pied et une batterie d’artilleurs s’étaient installés à SaintMaurice. Laquelle a valu une réaction
des troupes bavaroises arrivées en
Centre Alsace. Des combats avaient
déjà eu lieu à la Charbonnière faisant
plusieurs victimes dans chaque
camp. De nouveaux combats eurent
lieu le 18 août à Neubois et les français durent se retirer non sans résister. La réaction bavaroise fut parfois
violente à Thanvillé et surtout à SaintMaurice où il y eut prise d’otages,
exécutions, emprisonnement et surtout incendie d’une grande partie du
village le 19 août 1914.
Les communes concernées, les
associations patriotiques et le
Souvenir français organisent une
grande commémoration dans ces
trois villages le samedi 11 octobre.
Neubois 9h15 dévoilement d’une
plaque commémorative Rue des Pins ;
Saint-Maurice 9h50 cérémonie au
Monument aux Morts en hommage
aux victimes civiles et militaires ;
Thanvillé 10h30 dévoilement d’un
tableau explicatif au cimetière militaire allemand, puis défilé jusqu’au
château de Thanvillé. A 14 h au château reconstitution historique par les
Francs-Tireurs Lorrains.

LALAYE

Aînés ruraux

Le club des ainés ruraux a fait sa première sortie automnale aux portes du
Kochersberg à la découverte de la culture du houblon au travers d'un magnifique
parcours
initiatique
à
Wingersheim. Ce fut tout d'abord une
agréable promenade dans le village
puis dans les houblonnières en petit
train et véhicule tracté. Un sympathique
guide local a donné de riches informations sur cette culture qui couvre
encore 80 ha dans ce bourg de 1200
âmes.
En pleine période de récolte du houblon, le groupe a pu suivre avec beaucoup d'intérêt le travail de la cueilleuse
dans une ferme de la localité. Cet outil
a révolutionné la cueillette du cône,
autrefois manuelle. Une dégustation de
bière locale a servi d'apéritif à l'excellent repas servi au restaurant dans
l'ambiance habituelle des ainés ruraux.
Sur le chemin du retour, un arrêt eut
lieu à Hohatzenheim pour la visite de
son église romane du XII°. Ce haut lieu
de pèlerinage marial est confié à des
Franciscains. Frère Hugues, originaire
de Sélestat a fait l’historique de ce
pèlerinage et de cette église classée
monument historique depuis 1898.
Le comité donne rendez-vous à ses
membres pour la traditionnelle choucroute le 23 octobre à la salle des fêtes
de Lalaye. La prochaine sortie aura lieu

Maisons fleuries

le 13 novembre pour une visite guidée
et commentée du Parlement Européen
à Strasbourg (carte d'identité obligatoire). Le repas sera servi au self du
Parlement.

BREITENAU

Concours maisons fleuries

Après le passage du jury cet été pour
établir le classement du concours de
fleurissement organisé par le Comité de
jumelage de Breitenau-Stelzenberg le
jury, composé de Gérard et Marcel
venus de l’extérieur du canton, a noté
une progression remarquable. Ceci tant
au point de vue individuel par le fleurissement des maisons que collectif par
les soins de la commune. C’est un bon
point que l’on peut donner aux habitants de Breitenau.
Au cours d’une sympathique cérémonie à la maison communale eut lieu la
remise des prix. Les trois premiers prix
ont été offerts par la commune et le
maire Serge Janus n’a pas caché sa
satisfaction, soulignant que dans un village il est indispensable de s’appuyer
sur les habitants pour l’embellissement
floral. La commune de son côté poursuivra ses efforts par l’ajout de massifs
fleuris, comme ceux déjà réalisés Rue
de la Maisire. Il a aussi assuré l’association organisatrice du soutien de la
commune.
Ce sont Eugénie et René Jessel qui
ont obtenu le premier prix pour leur
belle maison fleurie. Ont été déclarés
ex-aequo pour le second prix : MarieLéonie Herrbach et Bénédicte et Jacky
Lehry-Roth.
Nos félicitations.

VILLE

La Société d’Histoire à Nancy

C’est vers la Lorraine que se sont dirigés les amis de la Société d’Histoire du
Val de Villé, ce dimanche 5 octobre.
Nancy et Saint-Nicolas-de-Port étaient
au programme. Outre la splendeur de la
Place Stanislas et plusieurs façades en
Art Nouveau de la ville, ils ont apprécié
la visite du musée de l’Ecole de Nancy
ainsi que l’église des Cordeliers et le
Palais ducal attenant. Le repas fut pris
à la Brasserie Excelsior décorée dans
le même style Art Nouveau. Sur le chemin du retour un arrêt à la basilique de

Saint-Nicolas-de-Port a permis d’en
savoir un peu plus sur l’histoire de la
Lorraine et son patron Saint Nicolas et
de découvrir une belle église et ses
vitraux.
L’ensemble des visites a bénéficié
des connaissances d’un guide ami de
la SHVV, Rodolphe Brodt, déjà apprécié lors d’une précédente sortie en
Alsace Bossue.

SAALES - SCHIRMECK
SAULXURES

Les dîners-spectacles du TAV
De
nombreux
spectateurs
n’ayant pu trouver de place la saison dernière, le Théâtre Amateur
de la Vallée de la Bruche jouera à
nouveau cet automne à la maison
des loisirs de Saulxures la comédie
de Jean Franco et Guillaume
Mélanie : “Panique au ministère”.
Gabrielle, chef de cabinet du
Ministère de l’Education Nationale est
une belle femme de quarante ans,
toute dévouée à son ministre et à son
travail. Célibattante, elle a aussi une
fille (Sarah) en quête d'indépendance,
et une mère intenable croqueuse
d'hommes...
L’arrivée d’un technicien de surface
de 20 ans son cadet va faire voler en
éclats ses habitudes.

Les dates à retenir :
samedi 25 (19h45) et dimanche
26 octobre (11h45)
En novembre : les samedis 1, 8
et 15 à 19h45 et les dimanches 2,
9 et 16 à 11h45.

Comme chaque année, le spectacle
(de l'après-midi ou du soir) est précédé
d'un repas : Jambon en croûte et ses
salades – Assiette gourmande – Café
ou infusion.
Tarif adultes : 29€ ; enfants jusqu'à 12
ans : 18€. Ce prix comprend le spectacle + repas avec boissons (1 apéritif, ¼
de vin ou ½ eau, 1 café ou 1 infusion).
Selon l'organisation habituelle, il est
demandé de bien vouloir rédiger 2
chèques différents lors de la réservation : un de 19€ par adulte (ou de 12€
par enfant) au nom du traiteur Boufflerd
SNC pour la partie “repas”. Et un autre
de 10€ par adulte (6€ par enfant) au
nom du T.A.V. pour la partie “spectacle“.
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Site Internet www.theatre-tav.fr
TAV (Josette Kinnel) 19, rue du
Réchamp à 67420 Colroy La Roche.
Réserv. par tél. les 13 et 14 octobre de
9h à 12h et de 14h à 19h au
03.88.47.25.26. (les autres jours de 18h
à 19h).

LA CLAQUETTE

Décès

Mme Marcelline Grantorti née Mangin
s'est éteinte le 2 octobre à l'âge de 89
ans. La cérémonie religieuse a eu lieu
le 4 octobre en l'église de La Broque.
Nos sincères condoléances.

SAULXURES

Marché d’automne
La Gaminerie, en collaboration
avec la mairie de Saulxures, organise un marché d’automne
dimanche 12 octobre de 14h à 18h
à la salle des fêtes. Vente d’objets
et produits artisanaux, balades à
poney, atelier maquillage, bricolage
pour enfants, tombola, petite restauration… Les bénéfices permettront au multi accueil d’acheter du
matériel éducatif et de puériculture.
Renseignements 03 88 47 22 08.

COLROY LA ROCHE

Soirée loto
La paroisse Saint Nicolas organise sa 10ème soirée loto samedi
18 octobre à la salle des fêtes de
Colroy la Roche. Ouverture dès
18h, début des jeux à 19h30.
22 parties "adulte", 6 parties gratuites "enfant" et une tombola.

A gagner : 1 tablette numérique 10”, 1
aspirateur robot, 1 haut-parleur “my
speaker”, 1 lot 2 stères de bois, 1 VTT
“Shadow”, 1 voyage pour 2 pers., 2
entrées au Théâtre Amateur de la Vallée
de la Bruche, bons d’achat 200€, 100€,
75€, 50€, 40€, 30€, bons repas …
Tarifs : 15€ par adulte, donnant droit à
4 cartons avec un 5ème offert et 1 carton offert à tout groupe (mini 10 pers.) si
réservation avant le 15 octobre. Un
cadeau par enfant accompagné de ses
parents. Nombre de places limité à 200
personnes. Petite restauration et
buvette. Parking assuré et surveillé.
Les bénéfices seront affectés à l’entretien des biens de l’église.
Réservation : 03 88 97 62 11 – 06 28
79 80 68 – 03 88 47 21 96

Décès

BELLEFOSSE

M. Gérard Hazemann est décédé le 3
octobre à l'âge de 63 ans. Le défunt
avait œuvré pendant de longues
années dans différentes associations
de la vallée. Une cérémonie a eu lieu le
8 octobre au temple de Bellefosse, suivie de la crémation. Nos sincères
condoléances.

La Petite Chronique

14-18 Jules Bailly (suite)
Le dimanche 2 août 1914, les
prés et les bois, mondes de soleil,
auraient chanté la joie de vivre si,
depuis quelques jours, une
angoisse n'avait plané. Lorsque du
clocher retentit le tocsin, Jules,
occupé depuis le matin à buter ses
pommes de terre, se redresse,
essuie du revers de la main la
sueur de son front, crache plusieurs fois dans la poussière, puis,
ayant considéré ce qui lui reste à
faire dans ce champ, prend sa
houe sur l'épaule et redescend au
village.
Le garde-champêtre, justement,
annonce l'ordre de mobilisation
générale à grands roulements de
tambour. A vrai dire, Jules s'y attendait, il avait même préparé son sac.
Il ne lui restait plus qu'à prendre
congé de sa mère, de sa sœur, et
de partir pour Saint-Dié. Il fait le
chemin à pied, avec Edmond, son
camarade de communion qui, lui,
prendra le train d'Epinal.
Sur le pas des portes, à
Remomeix, à Sainte-Marguerite,
les enfants font des signes d'adieu,
les femmes les embrassent et fondent en larmes, les vieux souhaitent bonne chance, donnent des
conseils pour le combat, un éclair
de haine allume leurs yeux, il faut
prendre une bonne revanche pour
70 ! Jules ne ressent pas de haine,
il a sa tâche à accomplir, il y va,
comme s'il fallait éteindre un incendie ou maîtriser un taureau furieux ;
mais comme d'habitude la tâche
sera bien faite ! Il va rejoindre son
bataillon de chasseurs à pied, le
dixième.
Inutile de dire que pour servir aux
chasseurs à pied, Jules a les reins
solides et puis il est dans la force
de l'âge et les travaux des champs
lui ont donné des poignets de fer. Il
trouve les grandes portes de la
caserne fermées, la troupe consignée ; dans la cour on attelle les
chevaux aux voitures, on inscrit, on
habille :
"Voici ton pantalon, ta capote, tes
brodequins, s'ils sont trop grands,
arrange-toi avec un copain !"
Chacun reçoit ses cent trente-six
cartouches, dix-sept paquets de
huit, enveloppés de papier gris et
ficelés.
Au début de la guerre, tant que
dura le beau temps, Jules participa
à des opérations victorieuses.
Certes il en vit du cruel : toutes les
nuits passées dans les fossés, les
mitrailleuses allemandes semaient
la mort parmi les copains et l'on
s'achevait à la baïonnette !
Mais tout de même, pour cette

Ecoutons le Nonon
La culture des patates

Ah ! les patates ! Quelle histoire !
Nourriture des hommes et des animaux, elles étaient aussi fortement
utilisées autrefois pour en extraire la
fécule.

L’arrivée de la pomme
de terre dans les Vosges

Vers la fin du XVIème siècle, la
pomme de terre fut introduite dans
les Vosges par les vallées de
Schirmeck et de Celles-sur-Plaine.
Sa culture ne se répandit véritablement que vers le milieu du XVIIè siècle. Belle avance tout de même par
rapport à Parmentier, homme du
XVIIIè siècle, proche de Louis XVI !
Le travail commençait au printemps où il fallait remonter la
semence qu’on avait mise de côté
dans le silo situé à la cave et appelé
“hambé” ou “hamboré” suivant les
endroits. Les femmes les triaient, les
plus belles étaient celles qui avaient
le plus d’yeux.
Avant de labourer, les hommes
“remontaient” la terre. Ils dégageaient la première raie en bas de
champ pour que le premier sillon
retombe dedans. On transportait la
terre au-dessus du champ au moyen
d’une civière, “lè swîrr”, sorte de
brancard muni d’une caisse en sapin
porté par deux hommes.
Et puis venait le temps du labour
du sol qu’on avait engraissé de
fumier. A la charrue en fer ou “bra-

La culture des patates

descente en Alsace, pour la libération de Saint-Blaise-la-Roche, de
Schirmeck, on ne regrettait pas sa
peine ! Quand vint la pluie, il fallut
faire mouvement par le Donon en
direction de la Lorraine et la
bataille de Sarrebourg faillit tourner
à la catastrophe, de même à
Montigny et l'on combat tous les
jours !
(à suivre)
Christian BARETH

La vie de “Dans le temps”
bant” ou à la “charrue à cornes” en
bois. Derrière le laboureur, un
homme faisait les trous au pic et une
femme suivait pour y mettre la
semence. On recachait au fossoir ou
à la herse.
Quand les patates étaient levées, il
fallait les sarcler pour aérer la terre,
puis un peu plus tard les “moliner”
(butter). Le cultivateur luttait contre le
doryphore et le mildiou en parcourant
les champs avec son “Vermorel”
porté dans le dos.
L’arrachage (“haquer” en patois) se
faisait au croc, en septembre/octobre, 3 raies par personne, jusqu’à 10
de front, un panier pour les belles, un
pour les “crochées” (abîmées par le
croc), un pour les semences (les
moyennes avec beaucoup d’yeux).
On vidait le panier plein dans un sac
en toile de jute. On était parti à bonne
heure, avec le chariot dont on avait
retiré les échelles pour permettre de
charger les sacs. Quelquefois le
champ était d’accès difficile et il fallait utiliser préalablement la schlitte.
On n’oubliait pas la musette avec
“lè morode” (casse-croûte) : œufs
durs, lard, munster, miche de pain,
pinard. Dans la journée, le cheval ou
le bœuf pouvait brouter librement.
Les fanes étaient mises en andins
pour les brûler.
De retour à la ferme le soir, on
déchargeait les sacs à la grange
pour les laisser “ressuyer” pendant
une paire de jours avant de les descendre à la cave à dos d’homme.

Nonon Marcelin

SPORTS
FOOTBALL

National
Epinal - Luçon
CFA
Sochaux 2 - Raon l’Etape
Division d’Honneur régionale
Raon l’Etape 2 - Villers les Nancy
Promotion d’Honneur régional
Gérardmer - Charmes
Neufchâteau Liffol - Ste-Marguerite

0-2

3-1

2-1

2-2
3-1
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1ère Division
St-Etienne - St-Michel
7-0
St-Dié 2 - Thaon 3
3-3
2è division
Fraize-Plainfaing - Le Thillot
2-2
Cornimont - Taintrux
0-3
St-Nabord - Saulcy
0-1
Ste-Marguerite 2 - St-Dié Kellerm. 1-6
Ramonchamp - Senones
0-1
3ème Division
Etival - Bruyères
3-2
St-Dié Turcs - St-Dié Kellermann 2 0-1
Eloyes 2 - Gérardmer 2
2-3
St-Michel 2 - Anould
1-5
Brû-Jeanménil 2 - La Bourgonce
1-0
Rambervillers - Granges
0-6
4ème Division
Granges 2 - Fraize-Plainfaing 2
Cheniménil 2 - Bruyères 2
Anould 2 - La Fave
Etival 2 - Saint-Dié
Saulcy 2 - Frémifontaine
Senones 2 - Celles/Plaine

BASKET

Nationale 3
Reims UC - Saint-Dié 2
Excellence masculine
Mirecourt 2 - Ste-Marguerite
Honneur masculin
Chavelot - Raon

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

50-70

90-48

38-49

HAND BALL

Nationale 3 masculine
Vaulx en Velin - Raon l’Etape 29-31
Prénationale F
Rambervillers - SMEPS Nancy 23-21
Honneur masculine
St-Dié - Raon 2
26-29

VOLLEY

Nationale 3 masculine
Saint-Dié - Besançon

3-0

Télévision

Samedi 11 octobre
TF1 – Football "France/Portugal"
Match amical.
F2 – Divertissement "C'est votre vie"
Invitée : Mireille Mathieu.
F3 – Téléfilm "Désiré Landru" avec
Patrick Timsit.
ARTE – Documentaire "Calamity
Jane, légende de l'Ouest".
M6 – Série "NCIS / Los Angeles".

Dimanche 12 octobre
TF1 – Film "The Dark Knight, le chevalier noir".
F2 – Film "Inglourious Basterds".
F3 – Série "Les enquêtes de
Murdoch".
ARTE – Film "Tous en scène" avec
Fred Astaire.
M6 – Magazine "Capital" Maison : le
confort à tout prix !
Lundi 13 octobre
TF1 – Série "Une famille formidable".
F2 – Série "Castle".
F3 – Documentaire "Elles étaient en
guerre 1914-1918".
ARTE – Film "Les loups blancs".
M6 – Série "Extant".

Mardi 14 octobre
TF1 – Série "Mentalist" avec Simon
Baker.
F2 – Magazine "Secrets d'histoire"
Anne de Bretagne, deux fois reine….
F3 – Téléfilm "Un homme au pair"
avec Antoine Duléry.
ARTE – Série doc. (1/6) "Capitalisme"
Adam Smith : à l'origine du libre marché ?
M6 – Jeu "Cousu main" La finale.

Mercredi 15 octobre
TF1 – Série "Blacklist".
F2 – Feuilleton "Les hommes de l'ombre".
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F3 – Magazine "Le grand tour".
ARTE – Film "Precious".
M6 – Divertissement "Le meilleur
pâtissier".

Jeudi 16 octobre
TF1 – Série "Profilage".
F2 – Magazine "Envoyé spécial".
F3 – Film "Le cerveau" avec JeanPaul Belmondo.
ARTE – Série "Ainsi soient-ils" avec
Jacques Bonnaffé.
M6 – Divertissement "Rising Star".

Vendredi 10 octobre
TF1 – Jeu "Koh-Lanta".
F2 – Série "Les petits meurtres
d'Agatha Christie".
F3 – Magazine "Thalassa".
ARTE – Téléfilm "Vivre, c'est pas pour
les lâches".
M6 – Série "NCIS".
Grille
SUDOKU

SOLUTION

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

6 8 2
7
8

7 6
1

1

7 8 5

9 4

3 2
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A

B
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372

4

5 8

4 5
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MOTS CROISÉS

PROBLEME No 2650
Horizontalement :
1. Partie de la messe.
2. Mois de l’année républicaine.
Préfixe.
3. Approvisionné.
4. Qui manque de respect.
5. Adverbe de lieu. Note. Ville des
Pays-Bas.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION du PROBLEME No 2649

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 E C H A U D E
M A
2 C R I S S E
M I L
3 H A S T
C A U S E
4 A N T

I

M O I N E

5 N E O C O R
I R A
6 C R I
R E S T E R
7 R
R E T S
I
E

8 E M E R I
D O I T
9 N A
S E C O N D E
10 T I B E R E
S A S

DEMANDE D’ABONNEMENT

(pour NOUVEAUX ABONNÉS UNIQUEMENT)

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom
Adresse

..........................
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1AN : 45,00€
6 mois : 28,00€
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619
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392
154
741
923
586

9 4 7 3

7

3 8

du 2 octobre

234
965
817
452
681
793
328
576
149

6. Fille de Cadmus et d’Harmonie.
Relâches.
7. Etoffe de soie légère.
8. Découle de. Masse de neige durcie.
9. Feras quelque chose. Pronom.
10. Contracteraient.
Verticalement :
1. Pharmacie.
2. Pièce de monnaie étrangère. Arbre
vert et enrubanné.
3. Ouvrage de maçonnerie. Sorte de
gage.
4. Vagabonder. Marier.
5. Troublera l’ordre.
6. Enveloppe de linge qui enferme un
oreiller. En les. Possède.
7. Bout de sol. Réfutation.
8. Dire du mal d’autrui.
9. Ile de l’Atlantique. Clairement
conçu. Existe.
10. Indication scénique de la sortie
d’un acteur. Grand cachet.

par chèque ou espèces
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