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Dans le cadre de la fête des
énergies renouvelables, les
petits lynx se sont retrouvés
pour une sortie amicale. Les
parentsétaient invitésà lesre
joindre. La balade a débuté à
lascierieduMachet.Unescie
rie autonome où l’électricité
est produite par l’énergie de
l’eau de la rivière. Puis, tous
ont repris la route grâce à une
énergie qu’ils connaissent
bien et que certains ont redé
couvert, l’énergie musculaire.
Au bout de 25 km, le groupe
avait rendezvous avec Mon
sieur Éole, du côté d’Igney,
pour aller à la rencontre des
énergies éoliennes.

Cette sortie a permis à tout
un chacun de prendre cons
cience des alternatives qui
existent à notre mode de fonc
tionnement.

Badonviller

Les lynxensorties familiales

K Sortie d’environ 25 kilomètres, pour ces jeunes lynx.

Halloville

BienvenueàEvan

Evan a poussé son premier
cri le 10 septembre à 17 h 18
à la maternité de Lunéville.

Ce petit bonhomme de
3,590 kg et 49 cm était atten

du par son papa Gilles, con
ducteur de travaux, et sa
maman Stéphanie, mère au
foyer. Ses trois sœurs (Chloé
8 ans, Kimberly 4 ans et As

ley 2 ans et demi) lui prodi
guent câlins et bisous.

La famille réside au 9 rue
des 3 fontaines à Halloville.

Nos félicitations.

K Evan choyé par sa famille.

Montreux

Des rues transformées

Depuis 2001, le village a subi
une transformation totale.
Actuellement, des travaux
très importants ont lieu dans
la rue de la prairie, ainsi que
la rue de l’église partie ruel
le. Rue de la prairie, création
d’un réseau d’égouts pour
eau pluviale venant des mai
sons riveraines.

Les réseaux aériens, élec
tricité, téléphone et éclaira
ge public auront disparu en
totalité du paysage, ceci va
permettre de donner un
aspect nouveau à la commu
ne.

Malgré l’absence totale de

subventions, sauf une réser
ve parlementaire, les finan
ces permettent de réaliser
ces travaux très importants
sans emprunt. En symbiose
avec la secrétaire de mairie,
les bénévoles, une gestion
rigoureuse des dépenses de
fonctionnement vont per
mettre d’être un des pre
miers villages du canton à
avoir réalisé cette prouesse.

Le mandat n’est pas termi
né et il est déjà envisagé
d’autres travaux importants.

Il faut également signaler
que l’unanimité au sein du
conseil municipal permet
toutes ces réalisations.

K D’autres travaux sont prévus par la suite.

bloc
notes

Blâmont

Paroisse SaintFrançois
du Blâmontois
Il n’y aura pas de messe
samedi. Dimanche, messe
unique à Blâmont
à 10 h 30, en raison
de la fête de la paroisse
SaintFrançois d’Assise.

Herbéviller

Club de l’Age d’or
Le club du 3e âge
reprendra ses activités
à compter du mercredi
7 octobre, à 14 h, salle

de la mairie. Toutes
les personnes qui
souhaitent intégrer
le groupe sont
cordialement invitées
à participer à la réunion
de reprise. Pour tout
renseignement, contacter
Christian Cherrier
au 03.83.72.28.46.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

Nous contacter

Ancerviller, Barbas,

Halloville, Harbouey,

Montreux, Nonhigny :

Patricia L’Hôte,

03.83.42.37.36 ;

06.19.19.52.78 ;

patricia.oswald@orange.fr

Angomont, Bréménil,

Frémonville, Petitmont,

Tanconville, Bertrambois,

CireysurVezouze, Parux,

SaintSauveur,

ValetChâtillon :

Isabelle et Pascal Acrement,

03.83.42.14.97,

06.03.08.25.29 ;

pascal.acrement@wanadoo.fr

Autrepierre, Amenoncourt,

Blémerey, Buriville,

Chazelles, Domèvre

surVezouze, Gondrexon,

Herbéviller, SaintMartin,

Ogéviller, Fréménil,

Domjevin, Verdenal :

Ginette Simoutre,
03.83.42.35.85,
06.88.40.66.80 ;
g.simoutre@free.fr

Badonviller, Bionville,
Fenneviller, Neufmaisons,
NeuvillerlèsBadonviller,
PierrePercée, Pexonne,
RaonlèsLeau, Saint
MauriceauxForges,
SaintePôle :

Eric Taverne, 03.83.73.86.40 ;
06.49.46.61.49 ;
eric.taverne@wanadoo.fr

Blâmont, Avricourt, Gogney,
Igney, Repaix :

Didier Sarrassat,
03.83.73.86.32 ;
afd.sarrassat@laposte.net

Emberménil, Reillon,
Remoncourt, Vaucourt,
Vého, Xousse, Leintrey :

Martine Diebold,
03.83.71.20.01 ;
mdiebold2@wanadoo.fr

Belle réussite pour ce 5e troc
plantes organisé par la com
munauté de communes de la
Vezouze.

Les habitués étaient au
rendezvous, même si cha
que année c’est une commu
ne différente du territoire
qui est sol l ic i tée pour
accueillir ce déballage de
plants. Plus de 200 plantes
différentes ont été échan
gées de particuliers entre
particuliers. Avec un nom
bre assez important de
variétés rares comme le goji,
la guimauve, le kiwi…

Le Foyer d’Accueil Spécia
lisé (FAS) de Blâmont et
CireysurVezouze ont joué

également le jeu des échan
ges et les animateurs n’ont
pas lésiné sur le nombre de
cagettes chargées de boutu
res.

Les amateurs, comme les
jardiniers confirmés, ont fait
de bons échanges. Véroni
que Verdelet, maraîchère et
horticultrice bio à Eulmont,
a répondu à l’ensemble des
questions et interrogations
des troqueurs qui ne man
quaient pas d’envie pour
réussir au jardin. C’est avec
un réel plaisir que Véroni
que les a motivés à œuvrer
au jardin et chacun a déjà
pris rendezvous pour l’an
née prochaine.

Ancerviller

Uneplante contreuneautre

K Chacun peut choisir parmi plus de 200 plantes différentes.

DécèsdeThérèseDieudonné

Nous apprenons la dispari
tion de Thérèse Dieudonné,
ce mercredi à la Maison
Hospitalière de Baccarat où
elle résidait depuis quelques
mois.

Née Malglaive le 6 novem
bre 1930 à Nancy, elle avait
épousé Paul Dieudonné le
1er juin 1964. De cette union,
sont nés des jumeaux :
Michel demeurant à Metz, et
Vincent à Baccarat. Deux
petitsenfants, Lucas et
Aurore, sont venus complé
ter le cercle familial.

C’est en collaboration avec
son conjoint que Thérèse
Dieudonné a contribué au
développement de l’exploi
tation agricole, et sa recons
truction après l’incendie en
1978. Elle a pris la tête de
l’entreprise lors du départ
en retraite de son mari.

Issue d’une famille de

deux enfants, elle avait eu la
douleur de se retrouver
orpheline de père durant
son adolescence. Elle a
entretenu des liens étroits
avec sa sœur au cours de sa
vie.

Très à l’écoute de l’actuali

té, elle aimait échanger sur
des sujets fort pertinents et
savait cultiver sa mémoire
de manière structurée.

Elle a assuré, dans un
esprit de dévouement, les
soins logistiques de son
beaupère jusqu’à son
décès.

C’est avec plaisir qu’elle
cultivait son jardin, et soi
gnait ses petits animaux
d’élevage, tant que sa santé
le lui a permis.

Atteinte de la maladie de
Waldenström, c’est avec
courage qu’elle coopérait
aux soins thérapeutiques
prodigués.

La défunte laissera le sou
venir d’une femme discrète,
mais dont la personnalité
savait s’imposer.

Ses obsèques auront lieu le
samedi 3 octobre à 14 h 30
en l’église d’Ancerviller.

Nos condoléances.

DomèvresurVezouze

Hommage aux résistants

Le dimanche 11 octobre,
la municipalité de Domèvre
surVezouze, en partenariat
avec l’Association
pour la Mémoire
de la Résistance
(G.M.A. VosgesCombats
de Viombois) rendra
hommage à ses résistants
à l’occasion du 70e

anniversaire
de la capitulation
de l’Allemagne nazie
et de la libération des camps
de concentration.
Une messe sera célébrée
à 10 h 30 par l’abbé
Humbert, curé de la paroisse
SaintFrançois
du Blâmontois. A l’issue
de la messe, une plaque
rendant hommages
aux résistants de la
commune sera inaugurée,
notamment l’abbé Henri
Stutzmann, curé résistant,
et Édouard Morquin, maire
de Domèvre à l’époque.
L’abbé Henri Stutzmann,
chef des FFI des quatre
cantons (Blâmont, Cirey
sur Vezouze, Badonviller
et Baccarat), officiant
dans une commune voisine,
échappa au piège tendu
par la Gestapo le 29 août
1944. Mais sa sœur Thérèse
Stutzmann, l’abbé René
Arnould de passage à la cure,
ainsi que deux jeunes
résistants du secteur
de Lunéville venus
s’approvisionner
en explosifs provenant
du parachutage de Domèvre,
ont été arrêtés et fusillés
en forêt de Grammont
à Merviller, les 1er et

3 septembre 1944.
Le maire de Domèvre
de l’époque, Édouard
Morquin, était chef
du groupe de résistants
de Domèvre ; il sera arrêté
et fusillé le 14 octobre 1944
en forêt de Cirey
surVezouze.
Une allocution retracera
l’action de la résistance
locale et les événements
survenus au cours
de cette douloureuse époque
où la quasitotalité
des résistants de Domèvre
ont été arrêtés, puis
déportés : seuls deux d’entre
eux reviendront très affaiblis
en avril 1945.
Toute la population
est conviée
à cette manifestation.
A l’issue de la cérémonie,
la municipalité offrira un vin
d’honneur à la salle
des fêtes.

K Édouard Morquin, maire de

Domèvre, résistant et fusillé

en 1944.
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