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Commune de La Croix aux Mines – Décembre 2022 
 
Mesdames, Messieurs, chers Cruciminoises et Cruciminois 
 
L’année 2022 se termine et restera, malheureusement, une 
année gravée dans l’histoire de l’humanité mais également 
dans l’histoire du réchauffement climatique.  
On aimerait que 2023 apparaisse comme le début de la fin 
d’un cycle de malheurs et de mauvaises nouvelles mais l’avenir 
ne nous apparait ni joyeux, ni facile, ni enthousiaste. Malgré 
ce sentiment de morosité générale et cette période très 
difficile, nous avons la chance de vivre, malgré tout, dans un 
magnifique pays, dans une république et de vivre dans des 
villages ruraux qui apportent une meilleure façon de vivre, 
voire la meilleure. 
Pour améliorer et encore se sentir mieux dans nos villages, 
les conseils municipaux de tous les villages œuvrent pour cela 
avec le peu de moyens qu’ils ont pour le réaliser. Avec pratiquement plus de ventes de 
bois, les baisses de dotations et de subventions régulières tous les ans et les 
augmentations dues à l’inflation et aux spéculations, nous avons décidé, à la Croix aux 
Mines de diminuer les dépenses de la commune et de diminuer fortement les 
investissements, tout en essayant de garder le maximum de services. Heureusement que 
nous avions déjà effectué des travaux sur l’éclairage public, sur la salle polyvalente et 
prochainement sur le chauffage de la Mairie par la pose d’une pompe à chaleur.  
Vous comprendrez donc, que dans ce contexte difficile où l’avenir est incertain, pour ne 
pas mettre en péril notre commune, les projets de chaufferie bois et la pose de 
panneaux solaires ont été abandonnés ou mis en attente et que la réfection des routes 
est directement liée aux ventes de bois. 
Je remercie toutes les associations et tout particulièrement celles qui s’investissent 
pour notre patrimoine ou pour l’embellissement de notre village. Vous découvrirez dans 
ce bulletin leurs réalisations, celles qui n’y figurent pas sont celles qui n’ont pas voulu se 
mettre dans notre bulletin municipal réalisé avec dynamisme et enthousiasme par 
Valérie, July, Abel, Florian et Jacky que je remercie. 
Bonne et heureuse année 2023, portez-vous bien 
JY AUZENE        
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Du Maire 
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Hommage 
Jean Spiry 

Parti subitement, trop rapidement, le départ de 
Jean, causé par cet abominable virus, nous a 
empêché de dire correctement et respectueu-
sement au revoir à Jean qui méritait bien cela. 
Monsieur Jean SPIRY, n’était, ni élu, ni pompier, 
ni ancien combattant, ni président d’association 
mais, malgré cela, grâce à son charisme, sa 
grande sagesse, son intelligence, sa gentillesse, 
son respect pour les autres et son humour irré-
sistible et décapant, tout le monde le connais-
sait et pas qu’à La Croix aux Mines, tout le 
monde le respectait et tout le monde l’écoutait.  
En revanche jean s’est fortement impliqué dans 
les associations pour la sauvegarde du patri-
moine comme l’ORGOCAM, l’ASMAC, la Croix 
aux Vignes mais aussi dans l’association jeu-
nesse cruciminoise, le club Saint Nicolas et 
dans la Chorale.  
La voix de Jean manque énormément à la Cho-
rale mais aussi beaucoup à l’Eglise où Jean fai-
sait les visites de notre magnifique monument 
construit par les mineurs. Jean, comme il le di-
sait, était tombé amoureux de notre Eglise. Il 
connaissait parfaitement l’histoire de la cons-
truction de l’édifice mais aussi l’histoire, les 
détails et les anecdotes de chaque tableau, 
chaque statue ou autres spécificités qui se 
trouvent à l’intérieur de notre Eglise. Cet 
amour, sa passion et ses connaissances, il ado-
rait les partager et les expliquer comme il ai-
mait également partager ses connaissances 
techniques en formant les jeunes recrues de 
l’Entreprise Schappe Techniques, entreprise 
dans laquelle il a passé toute sa vie profession-
nelle.  
Pour toutes ces raisons, pour tout ce que Jean a 
fait pour notre patrimoine, notre commune, 
pour avoir égayer les repas des anciens ou les 
repas des associations avec ses chants ou ses 
histoires drôles que nous n’oublieront jamais, il 
était évident que le chemin qui mène à l’Eglise 
porte le nom de « Chemin Jean SPIRY ».  

Grâce à cette plaque ornée du blason de la com-
mune que jean adorait, Jean sera éternellement 
en face de l’Eglise et en face de la plaque « place 
Saint-Nicolas ». Jean sera également éternelle-
ment lié à notre village puisque l’adresse de la 
Mairie devient Mairie, 8 place Saint-Nicolas Che-
min jean SPIRY 88520 La Croix aux Mines 
puisque la Mairie est à cheval entre la place et le 
chemin. 
Plaque découverte par les jeunes de l’association 
jeunesse cruciminoise, association créée en 2009 
avec la complicité de Jean qui a accepté à 80 ans 
d’en être le trésorier et de partager avec les 
jeunes des moments inoubliables. 
Enfin, lorsque je rencontrais Jean, à chaque fois 
il me demandait « Et le vin de la Behouille, c’est 
pour quand ? j’aimerai le goûter avant de par-
tir !! ». Sans cet abominable virus, à une année 
près, Jean aurait pu partager un verre ou plu-
sieurs verres de vin de la Behouille avec nous.  
Alors, afin de réaliser en partie le vœu de Jean, 
Gérard VILLAUME, président de la Croix aux 
Vignes a offert à la famille, la première bouteille 
de vin de la Behouille cuvée 2020 des bocaqueux. 
Alors, tout simplement, au nom de toute la com-
mune, merci MONSIEUR Jean SPIRY, merci 
Jean. 
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Cérémonies 
2022 

Commémoration du 77 ème  
anniversaire de la victoire  

du 8 mai 1945 

104 ème anniversaire  
de l’Armistice du 11 novembre 
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Inauguration 
Place Saint  

Nicolas 

Inauguration place Saint Nicolas, sonneurs 
de trompes de chasse  
Samedi 3 septembre 2022 
 
L’inauguration de la place Saint Ni-
colas est le résultat final d’un cycle 
d’aménagement et de transforma-
tion de notre village commencé il y a 
14 ans en 2008.  Nous avons com-
mencé par l’aménagement du bord du 
ruisseau avec le chemin de l’étang et 
le terrain de pétanque, suivi avec 
l’ASMAC, par la construction du mu-
sée à côté de la mine Saint Joseph 
et son inauguration en 2012. 
 Auparavant, pour une raison inconnue, l’an-
cien presbytère inoccupé est en feu le 24 
février 2011, tout est détruit, il ne reste 
plus que les 4 murs.  
Un an plus tard, le 9 février 2012 encore un 
incendie, la maison de la famille JOVANOVIC 
est détruite par les flammes et mal-
heureusement le décès par asphyxie 
de Monsieur Dobrica JOVANOVIC, 
âgé de 63 ans. En sa mémoire 
« Honneurs » a été joué par les son-
neurs de trompe. 
En 2013, une étude est réalisée pour 
la réhabilitation du presbytère en 
Mairie et le projet de Jean Luc 
SCHMITT, architecte, est retenu. 
Cette réhabilitation a permis égale-
ment d’avoir une Mairie opération-
nelle, avec accès aux personnes à 
mobilité réduite, d’être aux normes assainis-
sement et électricité. L’inauguration se fera 
le 30 août 2014.  
Transformation toujours et encore de notre 
village avec l’aménagement du parking de la 
salle polyvalente en 2017, puis des travaux 
importants à l’extérieur comme à l’intérieur 
du bâtiment qui ont permis de rendre la salle 

polyvalente plus opérationnelle, isolée et aux 
normes. 
Enfin, depuis 2015, pour terminer notre 
transformation, la réhabilitation de notre 

place Saint Nicolas qui était minuscule 
puisque coincée entre le mur de l’Eglise et 
l’ancienne Mairie Ecole. Les travaux com-
mencent par la démolition de l’ancienne 
Mairie Ecole ce qui a pu choquer certains 
et je peux le comprendre !! 
Néanmoins cette démolition a permis de 

mettre en valeur 
notre Eglise et sa 
tour construite en 
1352 par les mi-
neurs et de rendre 
son paysage du dix-
neuvième siècle. 
En 2018, Un projet 
d’aménagement est 
lancé en plusieurs 
phases, suivi par 
Thibaut LOCATELLI 
du bureau d’études 
D2R2, le réseau 

d’eau potable est remis à neuf grâce aux 
employés communaux, l’enfouissement 
des câbles est réalisé par le SMDEV, 
Syndicat mixte d’électricité des Vosges. 
L’entreprise PASQUIER passe à l’action 
pour plusieurs mois, et commence par la 
pose du réseau d’eau pluvial, du réseau 
d’éclairage public suivi de l’enrochement 
et du parking inférieur.  

Tout est enfin prêt pour terminer notre pro-
jet. Eh bien non !! Nous décidons de refaire 
l’escalier de l’Eglise et de remplacer les 
marches en grés et en béton par des 
marches en véritable granit des Vosges, d’au-
tant plus que c’était bien subventionné. Cet 
escalier en granit a permis également de 
mettre en valeur le monument aux Morts à 
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Inauguration 
Place Saint  

Nicolas 

qui on doit le plus 
grand respect. 
L’entreprise PAS-
QUIER repasse à l’ac-
tion, toujours sous 
l’œil bienveillant de 
Thibaut LOCATELLI 
et pose les caniveaux, 
les pavés et l’escalier 
en Granit.  
Comme tout va tou-
jours bien lorsque l’on 
réalise des travaux, 
nous constatons en 

posant l’escalier de l’Eglise que les Murs sont 
en très mauvais état. Ce n’était pas prévu au 
budget mais nous décidons de les refaire 
pour ne pas être obligé de les remettre en 
état dans quelques années. 
Avec le grès récupéré des marches de 
l’Eglise et de l’ancienne école, l’escalier entre 
le parking et l’Eglise est réalisé. 
Nous décidons de déplacer le bassin pour le 
reposer à son emplacement actuel. 
Le chantier se termine, les parterres sont 
plantés par Mathilde VINCENT de BOMBY-
LIUS. Mathilde qui a eu la très bonne idée 
de nous proposer des plantes de rocailles qui 
ne consomment pas beaucoup d’eau. Je la fé-
licite pour le travail et le choix proposé, le 
résultat est magnifique. 
Les candélabres sont mis en place et bran-
chés par Daniel GERARD et qui a eu, lui aussi, 
la bonne idée de nous proposer des candé-
labres en forme de cannes de Saint Nicolas 
et des lampions à leds qui donnent un éclai-
rage chaleureux.  
Et pour finir nous avons terminé d’enlever le 
reste des pierres de grés, d’aménager le  

talus en dessous du parking et caché le coffret 
électrique avec du gabion. 
Enfin, nous nous sommes réunis pour l’inaugura-

tion de la place Saint Nicolas et pour célébrer la 
fin du cycle de transformation de notre village 
commencé en 2008 le samedi 3 septembre 2022 
en présence de nombreuses personnalités et des 
sonneurs de trompes de chasse d’Oyonnax qui 
ont animé et rehaussé cette manifestation et qui 
ont joué « Le Clocher de DAMPIERRE » en l’hon-
neur de Jean SPIRY. 
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Coupe de bois Printemps 

 
 
Secteur Behouille parcelle 432. 

  
 
 
La coupe a été réalisée par les employés communaux 
et 135 bois résineux (sapin-épicéa) ont été coupés 
pour 84 m 3. C’est la scierie WEBER qui a acheté le 
lot. Ce morceau de parcelle est prévu d’être 
replanté.  
 
 
 
 

 
Secteur de la craquatte : parcelles 1212-1213-1214-1215-1216   
 
 
La coupe a été réalisée par les employés communaux et ce sont 100 bois résineux 
(sapin-épicéa + épicéa scolyté)  qui ont été abattus 
pour 78,5 m 3  et la scierie WEBER a également 
acheté ce petit lot. 
Cette parcelle sera replantée au printemps 2023. 
nous solliciterons les Cruciminois pour planter des 
« sapins » (l’essence n’est encore pas défini) comme 
ce fut le cas il y a 5 ans vers le champ de cheval. 
L’association de la Jeunesse Cruçiminoise viendra se 
joindre à nous. La date sera indiquée sur illiwap, 
notre site internet ainsi que sur les réseaux sociaux 
vers la fin mars-début avril. 
 
 

Forêt  
communale 
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Entretien des plantations 

 
 
 
Secteur contre bas route paysage   
 
Parcelles 626 et 627 de 6285m2. 
Plantation effectuée au printemps 2017 (uniquement du 
douglas). La grandeur moyenne des douglas est de 3 
mètres. C’est une vraie réussite  
 
 
 

Lot de bois via ONF 
 

Des lots de bois seront mis à disposition par l’ONF sur notre territoire communal 
soumis  (parcelle de 1 à 34). Il vous faudra pour cela vous inscrire en mairie et les 
personnes seront contactées SELON L’ORDRE D’INSCRIPTION. Pour plus de rensei-
gnements, veuillez contacter notre agent ONF : 

M. Grandidier Fabien au 06 24 36 69 49 
Des coupes de bois sont vendues à des professionnels et elles sont portées à vide une 
fois terminées. Afin de rendre notre forêt plus propre et qu’il y ai un minimum de 
bois qui « pourrissent »  nous allons établir via l’ONF quelques lots pour rendre notre 
forêt la plus propre possible. Il y aura donc PEU DE LOT et pas forcément « facile à 
faire », il est donc essentiel d’avoir de bonnes bases en bûcheronnage. Un contrat 
vous sera établi par l’agent ONF lors du moment venu. 
Il faut, IMPERATIVEMENT, être habitant (résidence principale), dans la commune 
de La Croix aux mines 



Forêt  
communale 
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Comme vous le savez, les dépenses de fonctionnement doivent diminuer ce qui implique la gestion 
des employés communaux et leur nombre. Depuis quelques années, nous avions pour le service 
technique, deux employés à plein temps, Gérard VILLAUME et Jean-Pierre DURAIN (remplacé 
par Fréderic GERARD) et deux employés embauchés pour 21h par semaine, Thierry HENRY et 
Jean-Marie ROUZIER. 
Afin de diminuer les dépenses, à partir de 2023, suite au départ en retraite de Jean-Pierre parti 
en juillet et suite à celui de Gérard qui partira en janvier, Fréderic sera le responsable du 
service technique secondé par Thierry. Nous passerons donc de 112h de travail effectif par 
semaine à 70h par semaine.  
Vous comprenez logiquement que tout ce qui était fait avant ne pourra plus l’être maintenant !! 
Nous ferons le nécessaire et l’urgent tout en essayant de garder le maximum de services.  
Je demande également, pour celles et ceux qui le souhaitent, de l’aide pour l’arrosage des fleurs, 
le désherbage du cimetière et le déneigement chez les personnes âgées. 
Je vous remercie pour votre compréhension 
J’en profite pour remercier Jean-Marie ROUZIER qui a effectué un travail remarquable durant 
2 années et tout particulièrement, pour le balayage de nos rues, l’arrosage et l’entretien des 
fleurs et des massifs mais aussi et surtout pour le désherbage de la place, des parkings et du 
cimetière dans lesquels il a passé énormément de temps à désherber à la main pour les garder 
dans un état remarquable. Je regrette fortement de ne pas avoir pu garder Jean-Marie au 
service technique. 
Sans oublier Yvan FANACK et Daniel MINOUX, grand merci également aux jeunes retraités, 
Jean-Pierre et Gérard, qui ont passé respectivement, 8 et 28 ans à la commune comme employés 
à tout faire. En plus de la tonte, du déneigement et du travail « normal », pose de 5kms de 
tuyaux d’eau potable, réfection de 400m2 de plafond à la salle polyvalente, crépi et plancher de 
l’église, enrobés sur les routes, coupes de bois et travaux divers dans les bâtiments. Grâce à 
leurs savoir-faire, nous avons pu réaliser de nombreux et importants travaux que nous n’aurions 
pas pu réaliser autrement. 
 
 
 

Les employés 
communaux  
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Au mois de janvier, les salariés de quatorze sites français du groupe Michelin étaient appelés à par-
tir à la chasse au trésor pour trouver des œuvres d’art nécessitant une restauration. Seule condi-
tion : elles devaient être accessibles à tous gratuitement (mairies, places publiques, églises, musées 
gratuits). 
Après avoir repéré 93 œuvres autour de leur lieu de travail, les collaborateurs du groupe ont voté 
en ligne pour choisir une œuvre par site. Ce sont ainsi quatorze œuvres d’art du patrimoine français, 
toutes propriétés de communes ou d’associations, qui vont bénéficier chacune d’une enveloppe de  
8 000 € de la Fondation d’entreprise Michelin pour leur restauration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’usine Michelin de Golbey, ce sont 75 salariés du site golbéen, touchés par l’engagement des 
bénévoles de La Croix-aux-Mines, qui ont choisi de venir en aide à une toile du XVIIIe  siècle con-
servée sur l’un des murs de la chapelle Saint-Marc-du-Chipal à La Croix-aux-Mines. Ils ont été sen-
sibles au passé industriel et minier de la ville et aux besoins de restauration urgents de l’œuvre. 
« Aucun document ne l’atteste, mais au XVIIe  siècle, alors que le vocable saint Marc est rare dans 
la région, ce prénom est fréquent chez les habitants du hameau, ce qui témoigne de l’existence 
d’une dévotion particulière à l’évangéliste. L’état de surface de ce tableau est très dégradé », con-
fie Pauline de Poncheville, de la Fondation d’entreprise Michelin, responsable du projet Le Plus 
Grand Musée de France. Et c’est en présence de quelques personnalités de La Croix-aux-Mines, Gé-
rard Mangel, président des Mines d’argent de La Croix-aux-Mines, Marie-Claude Perrin, présidente 
de l’association de l’orgue, et Claude Perrin, organiste, que Bertrand de Solages, directeur de l’usine 
Michelin de Golbey, a eu le plaisir de remettre symboliquement un chèque de 8 000 € à Jean-Yves 
Auzène, maire de La Croix-aux-Mines . 
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Michelin aide 
la chapelle  
Saint Marc 
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Travaux eau  
potable 

  
Enfin, la Behouille a de l’eau !!  
Après le vin avec la vigne, l’alimentation en eau potable du secteur de la Behouille est ter-
minée.  
Toutes les maisons sont alimentées en eau potable et cela, grâce au formidable travail des 
employés communaux, Gérard, Jean-Pierre, Jean-Marie et Thierry qui ont posé 2500 ml 
de tuyau, 2 chambres de surpresseurs et une vingtaine de branchements compteurs avec 
la complicité d’un ancien employé communal retraité aux commandes de notre pelleteuse, 
Yvan. 
Ces travaux en régie communale ont permis, pour un moindre cout, de pouvoir les réaliser 
et de palier aux manques d’eau dus à la sècheresse dans ce secteur cette année.  
Cette réalisation a été très appréciée par les habitants de la Behouille, qui nous ont re-
mercié très chaleureusement. 
Une étude est en cours pour réaliser la même chose, en régie communale, sur les secteurs 
de Belle Vue et la Louvière. Elle sera proposée à la communauté d’agglomération de Saint 
Dié des Vosges, responsable et gestionnaire de nos travaux d’eau depuis 2020. 
 
 
JY AUZENE  



 

Le retour  
de la sirène 
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On ne m’entend plus depuis 2012 à La Croix aux Mines et j’étais cachée depuis la démoli-
tion de l’ancienne Mairie. 
Malheureusement, lorsque je sonne, c’est pour annoncer une mauvaise nouvelle, une catas-
trophe ou un danger. Auparavant lorsqu’ils m’entendaient, les pompiers accouraient princi-
palement pour éteindre un incendie. 
En ces temps difficiles, posée sur le toit de la nouvelle Mairie, je reprends du service afin 
de vous préserver et de vous prévenir d’éventuels dangers comme, éventuellement, l’arri-
vée d’un nuage nucléaire. Lorsque vous m’entendrez sonner plusieurs fois une minute, pas 
de panique, rentrez chez vous, enfermez-vous, écoutez la radio et attendez, pour les per-
sonnes concernées, la distribution des cachets d’iode. 
Lorsque je sonnerai un son continu de 30 secondes, l’alerte sera terminée. 
Comme avant, pour tester mon bon fonctionnement, je sonnerai tous les premiers samedis 
de chaque mois à midi pendant 30 secondes. Même si je suis heureuse de vous retrouver, 
j’espère que vous ne m’entendrez que pour ces tests mensuels. 
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La ferme de Marceline a déjà 8 mois, le nom choisi pour le magasin “la 
ferme de Marceline“ comme certains le savent déjà est une dédicace à 
Marceline Mathis, qui fût la propriétaire de la ferme et la doyenne de la 
commune, très appréciée dans notre village. 
 
Dans notre magasin vous trouverez du pain et de viennoiserie, des pro-
duits artisanaux : munster, charcuterie, miel, confiture, jus de fruits, 
bière, yaourts fermiers et les œufs de notre ferme. 
 
Vous pouvez également venir au bar café pour un moment de convivialité, 
après avoir passé une formation, nous avons obtenu la licence IV et le per-
mis d’exploiter. Dès le début de l’année 2023 nous construirons une an-
nexe pour le bar, pour un meilleur accueil. 
 
Nous sommes fiers et heureux d’avoir créé ce commerce de proximité que 
vous plébiscitez au quotidien, nous vous en remercions, 
D’autres événements seront à venir. 
 
 

Céline Pichet 
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Chez  
Marceline 



Fleurissement 
de notre  
village 
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Tous réunis pour fleurir notre beau village 



LA CROIX AUX MINES - décembre 2022 -  PAGE 15 

 

Maisons  
fleuries 

 
 

Maisons fleuries : l’heure des récompenses 
 
La municipalité de notre belle commune de la Croix aux Mines a eu le plaisir de 
récompenser, le mardi 18 octobre, les maisons les plus fleuries de la commune. 
Malgré un été caniculaire, les habitants de la commune ont réussis à embellir 
leurs maisons grâce aux fleurissements. Le choix ne fut pas évident pour les 
membres de cette commission car il a fallu départager plusieurs maisons.  
 
Au final, ce sont quatre maisons qui ont retenues notre attention et qui ont 
remporté un bon d’achat de chez le pépiniériste Bastien d’une valeur de 30 eu-
ros : 
 
M et Mme Hills au champs de l’épine  
Mme Voinson rue d’alsace  
M Locatelli /Mme Dietsch rue d’alsace  
M et Mme Ainée au Chipal.  
 
On vous donne rendez vous l’année prochaine pour des maisons encore plus 
fleuries. 

Qu’est-ce qu’une bibliothèque de rue ou une boîte à livres? 
 
C’est un petit meuble ou une étagère installé au coin d’une rue, dans un parc, dans un lieu de passage, 
contenant des livres. Il peut faire partie du mobilier urbain mais chaque particulier peut être à l’ini-
tiative d’en mettre devant chez lui. 
 
Le principe 

 
Nous avons tous dans nos cartons, nos bibliothèques, notre garage… des livres que 
nous avons lu mais dont nous ne savons plus quoi faire. La solution est là !!! 
La bibliothèque de rue permet de déposer et/ou d’emprunter des livres à n’importe 
quel moment de la journée GRATUITEMENT. Les ouvrages peuvent circuler libre-
ment et ont une seconde vie. Cette boîte permet de faire partager des lectures et 
d’avoir un impact positif sur l’environnement. C’est aussi une opportunité pour les 
personnes, qui ont peu de moyens, d’accéder à la lecture. 
Ce troc implique que les livres doivent être un minimum en bon état, il faut penser 
aux autres lecteurs. Etant à la disposition de tous, il ne faut donc pas déposer des 
ouvrages pour un public averti. 

 
Du côté de chez nous : 
 
Voilà bien longtemps que les différentes communes en France ont mis en place les boites à livres. 
Depuis un an, nos voisins de Raves ont, eux aussi, leur cabane à livres (située à côté de la mairie), 
ainsi que nos voisins déodatiens qui ont détourné une cabine téléphonique pour accueillir des romans. 
Les Cruciminois ont de quoi être jaloux !!! Eh bien non ! Avez-vous été faire un petit tour du côté du 
Chipal ??? Voilà plus de 2 ans qu’une boite à livres s’est installée, chez Valérie et Jean Yves. Un 
meuble qui n’avait plus son utilité dans la maison et quelques tuiles, le tour était joué. La boite est 
accessible à tous et elle remporte un petit succès. Les habitants ont joué le jeu en ramenant des 
livres et en empruntant, certains ont même eu la gentillesse de faire des 
réparations sur le meuble. Vous trouverez dans ce petit meuble quelques 
auteurs comme Michel bussy, Marcel Pagnol, Harlan Coben… les adoles-
cents ne seront pas en reste avec les livres de Stephenie Meyer 
(Hésitation, Révélation, Tentation, Fascination).  
 
Cette cause vous parle, alors pourquoi ne pas vous lancer, vous aussi, dans la 
création d’une boite à livre. Vous pouvez laisser libre court à votre imagi-
nation, les livres doivent être juste à l’abri des intempéries. La commune de 
La Croix aux mines envisage, de son côté, de mettre en place une boite à la 
disposition des Cruciminois. 
 



La boîte  
à livres 
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Les cèpes 

 
Petite histoire du cèpe … 

 
Consommé depuis des siècles, le cèpe est l'un des plus majestueux des champignons. En effet, que 
l'on soit mycologue ou simple amateur quel bonheur de découvrir un beau cèpe au détour d’un sa-
pin ! 
 
Les cèpes font partis de la famille des bolets : leur nom vient du latin Cippus, et fait référence à 
leur gros pied. Reconnaissable à leur chapeau, charnu et rond, dont le diamètre varie entre 6 et 20 
cm. Ils se distinguent par la présence de tubes sous le chapeau (et non des lamelles) ; son pied est 
trapu et sa couleur permet de déterminer si le champignon est comestible ou non : Les cèpes aux 
pieds blancs sont comestibles, ceux aux pieds jaune ou rouge sont vénéneux. 
 
Les cèpes sont appréciés depuis le XVIIIe siècle. Leur vogue commença à Nancy, à la cour de Sta-
nislas Leszczynski, ancien roi de Pologne et beau-père du Roi de France Louis XV. Gourmet à ses 
heures le Roi de Pologne fut l'un des principaux défenseurs. Les cèpes étaient alors salés et pro-
tégés dans des fûts avant d’être vendus en conserve. 
Par la suite et pendant de longs années, les cèpes, tout comme les champignons en général, devin-
rent plutôt mal-vus … 
Longtemps, ils furent réservés aux pauvres et aux nécessiteux qui trouvaient dans la cueillette 
une agréable façon d’améliorer l'ordinaire … 
Aujourd'hui les cèpes sont consommer de différente façons : Sautés à la poêlé, en fricassée, rô-
tis, en farce, carpaccio etc … 

 
Que faire de la mousse du cèpe ? 

 
La mousse du cèpe est située sous son chapeau. Il y deux écoles partisanes pour son utilisation : la 
garder ou l'enlever ? Tout d'abord, si vous la garderez ce qui peut tout à fait se comprendre au vu 
des prix, vous pouvez la cuisiner de la même façon que le reste du cèpe . La deuxième option est 
d'enlever la mousse, comme le conseil certain cuisinier pour une raison simple : à la cuisson, la 
mousse qui est très humide rend son eau et devient gluante. 
 

Comment conserver le cèpe ? 
 

Le cèpe s’abîme assez rapidement et il faut le consommer dans les 48 heures suivant sa cueillette. 
Placez- les dans un endroit frais et sec. Vous pouvez également conserver les cèpes dans des bo-
caux ou votre congélateur en les ayant lavés au préalable. 

 
 

Il faut savoir que de nos jours, malgré toute nos technologie, on ne sait toujours pas comment les 
cultiver !  Le cèpe garde donc une part de mystère et de magie... 

 

 
Velouté de Cèpes frais 

 
 
 
 
 
Ingrédients : 3 personnes 
 
500 gr de cèpes                                     
20 gr de beurre doux 
500 gr eau 
150 gr de lait 
40 gr de fécule 
2 échalotes 
1 gousse d ail 
80 gr de crème liquide 
1 cube de bouillon de bœuf 
 
 
 
 

Préparation : 
 
Dans un faitout faire revenir l'ail et l’échalote émincés avec 
du beurre pendant 5 minutes. Ajoutez les champignons et faire 
revenir 15 minutes. 
Puis ajoutez 500 gr d'eau avec le cube de bouillon de bœuf et 
laissez mijoter 15 minutes à petit feu. 
Ajoutez la fécule qui sera préalablement diluée dans le lait 
pour éviter les grumeaux, ajouter lentement aux champignons. 
Laissez de nouveau mijoter 10 minutes. Ajoutez la crème li-
quide et moulinez le tout à votre convenance. Sel, poivre. 
Si vous trouvez le velouté trop épais, diluez avec de la crème 
liquide. 
 

Dégustez chaud en amuse-bouche, un délice. 
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La recette 
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Arbres  
fruiters 

 

 
 

 



Arbres  
fruitiers 
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Marre de n’y rien comprendre en informatique… ! 
 
 
 
«Domptez» votre ordinateur grâce au club  «Micro-Bocaqueux» de la Croix aux Mines   
 
 Cet Atelier vous aidera à : 
 
 
- Maîtriser votre environnement informatique 
 
- Rédiger vos courriers, gérer votre budget 
 
- Naviguer sur internet 
 
- Faciliter vos tâches administratives 
 
- Communiquer par messagerie 
 
- Enregistrer, modifier, classer vos photos 
 
- Réaliser des vidéos et diaporamas 
 
- Vous distraire et vous instruire sans limites … ! 
 
 
Les cours collectifs du mardi soir vous le permettront ... 
 
 
Adhésions ouvertes à toutes et à tous ! 
 
 
Renseignements :   Ch. Huet :  09 79 24 25 07 

 

 

Micro-
Bocaqueux 
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Installation d’un nouvel escalier d’accès à la tribune 
de l’orgue situé à l’opposé de l’existant difficile à 
pratiquer et qui ne pouvait être démonté du fait de 
sa protection au titre des monuments historiques. 
Ce nouvel escalier en demi tournant avec un palier 
au milieu a été commandé par la commune et cons-
truit sur mesure par un fournisseur spécialisé qui 
l’a livré prémonté et emballé sous film. L’escalier a 
été installé par les ouvriers communaux et le maire, 
aidés par les bénévoles de l’association. C’est une 
très belle réalisation en hêtre exotique lamellé qui s’intègre parfaitement dans 
l’espace et pour laquelle l’association a versé une participation financière de 

5124€. Bravo et merci à tous ceux qui y ont contribué. 
 

 
Les portes de l’église se sont refait une 

beauté grâce à l’intervention des bénévoles qui 
ont remplacé des pièces, poncé et peint le 
bois. 

 
 
 
Le dépoussiérage de l’orgue a été effectué 

en juillet 2022 par Jean-Baptiste GAUPILLAT 
facteur d’orgues pour un cout de 1533€ payé 
par l’association 

 
 

« Le point d’orgue » de l’année 2022 fut le magnifique concert donné par les sonneurs de trompes 
d’Oyonnax dans le cadre des festivités des 3 et 4 septembre organisé 
en partenariat avec la municipalité. Le programme du concert très di-
versifié entre les morceaux de trompes, les chants interprétés par les 
sonneurs et les morceaux de cornemuse fut très apprécié et recueilli 
des tonnerres d’applaudissements. Les sonneurs rehaussèrent avec brio 
la messe du dimanche matin.  
Concert et messe furent suivis par le pot de l’amitié réunissant les par-
ticipants aux manifestations puis les organisateurs et musiciens parta-
gèrent des repas très conviviaux, de bons moments dont chacun gardera 
un souvenir inoubliable.  
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Il était une Foi ORGOCAM 1985-2015  Réédition du livre 
 
L’association des Éditions de la Stingelle sollicitée par plusieurs 
habitants de La Croix-aux-Mines ainsi que par la  municipalité et 
l’association ORGOCAM vient de procéder à une réédition du livre "Il 
était une Foi ORGOCAM" écrit par Marie-Claude Perrin à l’occasion des 
trente ans de l’association et paru en 2016. 
Ce livre  peut être réservé en mairie , et sur présentation du présent 
bulletin municipal à l’ancien prix de 22€ au lieu du nouveau prix de vente  
de 25€ (conséquence des nouveaux coûts d’impression). 
Le règlement se fait uniquement par chèque à l’ordre de : Éditions de la 
Stingelle. Le nombre d’exemplaires par personne est limité à 5. 
Bien entendu la réservation peut être également faite directement au 
siège de l’association 4 route des frères Claude. 
 
Rappelons ici les deux dernières publications des Éditions de la Stingelle . 
 
Le Rapport Lenoir et Gillet-Laumont paru en 2018, qui consiste en une réédition du rapport 
fait par les "Citoyens" Lenoir et Gillet-Laumont à la conférence des Mines, sur la reprise des 
anciens travaux des mines de plomb argentifère de La Croix-aux-Mines et publié dans le 
Journal des Mines N°58 Messidor An IX (juillet 1801) 
22 pages, prix 5€. 
 
La visite du baron Philippe de Dietrich à La Croix-aux-Mines en 1785, paru en 2021.  
Il s’agit de la réédition d’un extrait de la cinquième partie de la "Description des gîtes de 
minerai et Bouches à feu du Royaume, concernant la Lorraine" écrit en 1788 et publié en 1799. 
Cette publication est assortie d’une biographie du baron Philippe de Dietrich qui est assez 
extraordinaire. Savant reconnu, il devient maire de Strasbourg pendant la Révolution 
Française et c’est dans ses salons que Rouget de Lisle interprétera la Marseillaise pour la 
première fois, ce qui ne lui évitera pas d’être condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire 
et d’être exécuté le 23 décembre 1793. 
En annexe, la saga de la famille De Dietrich dont la plupart des habitants de notre région 
connaissent les fameuses cuisinières à bois. 
24 pages, prix 7€. 
 
Tous ces livres sont disponibles au siège de l’association ou réservés en mairie avec le 
règlement. 
 
Jean-Pierre Gaxatte président de l’association "Les Editions de la Stingelle" 

Les Editions 
de la  

Stingelle 
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La Croix  
aux vignes 
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Créée en 2015, l'association "La Croix aux Vignes" a planté au printemps 
2016 environ 2000 ceps de vignes au lieu-dit "La Béhouille". 
La culture vinicole existait déjà à La Croix aux Mines sur le site de La Bé-
houille entre le XVIIe et le XIXe siècle. 
La Béhouille était la hotte dans laquelle on transportait le raisin de la vigne 
à la cuve ou au pressoir. 
Quelques Cruciminois ont voulu recréer ce patrimoine vinicole, avec le sou-
tien et l'expérience de viticulteurs alsaciens. 
 
Situé à 600 m d’altitude sur un versant sud-est, le site de la Béhouille/du 
Champ de Cheval était le lieu idéal pour planter de la vigne. Les 2014 ceps 
ont été plantés avec une orientation nord-sud pour un ensoleillement maxi-
mum. 
Des fruitiers ont été plantés afin de réaliser des jus de fruits et/ou 
d'autres produits. 
 
Les travaux inhérents à la culture de la vigne sont réalisés par les bénévoles 
de l'association.  
Hormis une pause hivernale de novembre à janvier, ils sont effectués toute l'année : tonte, épan-
dage de fumier/sciure, taille, ligature, épamprage, palissage, labour, décavaillonnage, pose de filets, 

vendange… Une partie de ces travaux est exécutée avec l'aide de chevaux : la-
bour, décavaillonnage, épandage, tonte… 
 
Diverses manifestations ont été organisées au fil des an-
nées: buvettes lors de rallyes, concert, journée dégustation 
 
Quelques dates clés : 
2015 : création de l'association 
2016 : plantation de ceps 
2019 : 1ères vendanges et Jus de raisin : 2 726 kg 
2020 : 2èmes vendanges et Jus de raisin : 1 592 kg 
 1ère vinification 
2021 : 3èmes vendanges et Jus de raisin : 512 kg 
 1ère mise en bouteille "Cuvée 2020" et  
 Journée dégustation 
2022 : 4èmes vendanges et Jus de raisin : 3 286 kg 
  2ème vinification 
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L'association existe et perdure grâce aux manifestations, à la vente de jus de raisin et au soutien 
financier des donateurs. Une souscription est ouverte afin de contribuer à l'acquisition et le 
remplacement de ceps ainsi qu'à l'achat de matériel pour l'entretien, la récolte et la protection de 
l'exploitation. Les dons pour soutenir ce projet sont ouverts à hauteur de 5.00€ minimum. 
 
Association La Croix aux Vignes- 106, impasse des Vois Prés - 88230 Ban sur Meurthe/Clefcy 

 

Jean Luc Schmitt :  secrétaire de l'association 

Téléphone :   06 08 25 19 54 (le matin de 10h à 12h) 

Mail :    lacroixauxvignes@gmail.com 

La Croix  
aux vignes 
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Jeunesse  
Cruciminoise 

 
L’association jeunesse Cruciminoise compte 18 jeunes avec leurs parents. Suite à l’assemblée géné-
rale, il a été décidé d’ouvrir aux jeunes vivant à La Croix aux Mines de 6 ans à 18 ans.  
Différents projets sont prévus tout au long de l’année. Des chantiers participatifs, diverses mani-
festations pour les habitants et quelques sorties sympathiques. 
 

 
En juin, les jeunes se sont joints à l’équipe municipale pour le 
fleurissement de la commune. Une belle journée pour embellir le 
village. 

 
 
 
 
 
 

 

Le 17 septembre, rendez-vous était donné 
pour la remise en état les tables pique-
nique du stade, désherbage du terrain de 
pétanque et taille des arbres le long du 
passage vers le stade. 
 
 
 
 
 
 
 

Le 1er octobre, nous avons offert à 
tous les membres de l’association, 
une sortie à Europa Park. Sortie pluvieuse mais fort ap-
préciée sous les couleurs d’Halloween. 
Le 30 octobre a eu lieu le traditionnel Lotoween à la salle 
polyvalente.. 
D’autres projets sont au programme tels que l’accueil de Saint Nicolas, taille des fruitiers plantés à 
côté des Vignes de La Croix à la Behouille, chasse aux œufs à Pâques, sorties diverses... 
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Hommage à 
Georges 

ASMAC 
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Cruciminoises, Cruciminois, 
 
 
Voilà déjà 5 ans que je suis à la tête de l'ASMAC au coté d'une équipe dynamique. 
C'est beaucoup de bonheur pour moi et un grand investissement. 
L'année 2022 fût riche en visites. Nous sommes heureux de voir le cours des choses 
reprendre la place qu'il occupait avant l'épidémie. 
Cette année nous avons procédé à des travaux à l'espace Muséographique, en particu-
lier la peinture. Nous sommes allés entretenir les sentiers avec le soutien de Mr Le 
Maire, du conseil municipal et des employés ainsi que de nombreux bénévoles. Je re-
mercie tout le monde chaleureusement. 
Les membres de l'ASMAC et moi-même seront heureux de vous retrouver en 2023 
pour une nouvelle année, pour venir visiter notre site mais aussi pour grossir les rangs 
de notre association qui a besoin de bénévoles. 
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, Longue vie à l'ASMAC 
Gérard Mangel. 
 
 
 
 
 
 
 
Visite sur Rendez-vous toute l'année.  
Réservation au 03 29 51 74 56 
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Cueillette sauvage d’automne 
 
L’automne est pour moi la plus  belle période de l’année. Le fond de l’air est souvent doux, le 
soleil chauffe sans brûler, et même le ciel parfois gris est illuminé par les 
différentes couleurs que prennent les feuilles : jaune, rouge, doré, orange… . 
Lors de mes promenades dans les petits chemins, c’est en automne que les 
rosiers sauvages  portent des petits fruits rouges appelés églantines ou cy-
norrhodons. Quelquefois on ne les voit plus, tellement elles nous sont fami-
lières. Bourrées de vitamine C, B1, B2, d’antioxydants, riches en calcium, 
phosphore, sodium et potassium, c’est un véritable trésor de la nature. La 
cueillette se fait en général après les premières gelées. 
Nos ancêtres tenaient en haute estime la confiture d’églantines et donnaient 
quelques baies à grignoter aux enfants pour prévenir les carences alimen-
taires et éradiquer les vers intestinaux. Et pour passer l’hiver en beauté, es-
sayez le vin vitaminé, véritable élixir de santé dont voici la recette. 
Bonne promenade et bonne cueillette dans notre joli village. 
 
 
Vin vitaminé aux cynorrhodons 
 
Broyez  125 g de fruits d’églantiers 
bien mûrs, couvrez avec ¼ de litre 
d’alcool à 60°, ajoutez du miel selon 
votre goût. Laissez macérer 1 mois 
puis filtrez. Utilisez dilué , à raison 
d’une cuillerée à café par verre 
(125ml) d’eau, ce vin revigorant et an-
tiseptique permet d’éloigner le 
spectre de la grippe. Pline parlait déjà 
au 1er siècle de notre ère, du vin de 
cynorrhodon comme d’une boisson 
très énergisante. Pur, il est un bon an-
tiseptique externe. 
 
Nathalie HABERER 
 

Association 
Mets et Mots  

Sauvages 

Concernant la chasse 
La période de chasse en battue a donc repris ces 
droits depuis le dimanche 18 septembre où un bon 
nombre d’animaux sera prélevé selon un plan de tir 
établis par l’Office Nationale des Forêts (ONF) 
d’une part, de la fédération de Chasse des Vosges 
d’autre part. Ce sont des obligations de prélève-
ments à réaliser afin d’être en harmonie pour le 
bien de tous que ce soit agriculteurs, municipalité 
ou propriétaires forestiers. 
 

Chaque battue est marquée aux abords de la scène de chasse par des pan-
neaux signalétiques tels que suivants : 
Il n’est pas interdit de se promener aux alentours, il en est de votre bon 
sens que la battue se passe dans les meilleures conditions pour la sécurité 
de tous mais aussi dans la meilleure ambiance ! 
La période de chasse en battue prendra fin le dimanche 29 janvier. 
 
Le bureau directeur a été reconduit à la dernière assemblée générale et 
est défini comme suit : 
Président :  Petitcolin Anthony 
Vices Présidents : Charrier Yoan et Villaume Xavier 
Trésorière :  Charrier Sandrine 
Secrétaire :  Villaume Florian 
 
Concernant les animations 
Chaque année l’association organise un « bal des années 80 » dans notre belle salle des fêtes 
de la Croix aux Mines . 
En cette année 2022, le bal s’est déroulé le samedi 26 mars où plus 
de 200 personnes sont venus se retrouver, s’amuser et danser dans 
une bonne ambiance grâce au DJ Ludovic Chopat bien connu de 
notre commune puisque c’est le petit fils de Françoise Chopat. 
Ce bal est bien évidemment reconduit en 2023 ! Il se déroulera le 
samedi 25 mars 2023 à partir de 22h00 dans notre salle des fêtes. 
Des affiches seront diffusées à divers endroits et aussi sur les ré-
seaux sociaux où vous pourrez réserver vos places (au numéro 
06.31.06.28.89). 
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Saint  
Hubert 

 
Revoilà !!!  

Les chasseurs 
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Le jardin labellisé , La Lorraine des Jardins , accueille les  
visiteurs sur rendez-vous . 
 
Des visites guidées peuvent être organisées à la demande. 
 
Le jardin ouvre ses portes le 1er weekend de juin et achève 
la saison le 15 octobre . 
 
Contact : Martine BOUL  
 
Adresse : 11 sadey 88520 La Croix aux Mines 
 
Tel.  06 86 26 99 42 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Mail :  martinefreymann67@gmail.com 
 
 

Trapelune 

 
 
 
 CLUB SAINT NICOLAS, c’est reparti ! 
 
A la demande de ses membres et après une assemblée 
générale qui a permis de renouveler le  bureau, le club 
propose à nouveau des activités. 
 
Le 1er jeudi de chaque mois à 14h, un après-midi jeux 
permet aux adhérents de se retrouver autour d’une col-
lation. 
 
D’autres activités sont à venir afin de créer du lien, fa-
voriser les échanges et passer de bons moments. 
 
Présidente, Véronique RIOU 
Vice-Présidente, Françoise CHOPAT 
Secrétaire, Diana LOCATELLI 
Trésorière, Liliane GERARD 
Vérificateur des comptes, Renée MICLO 
Pour plus d’informations : 06 40 30 98 55 
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Le Club Saint  
Nicolas 



INFORMATIONS  
ET  

JEUX 



 LA CROIX AUX MINES - décembre 2022 -  PAGE  34 

 
Mariages 
 
Le 25 juin 2022  
 
Bourgeois Esteban et Fessler Joanna 
      
Le 27 août 2022  

Gasser Frédéric et Guerber Catherine 

 

Décès  

Le 05 mai 2022  

Lefebvre Michel 

 

 

 

Naissances 

Timéo Richard né le 18 octobre 2022 

Fils de Quentin Richard et de Adeline 

Leroy 

 

État civil 
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Cuisine  

JEUX 

Arriverez-vous à placer les Noms et Prénoms de vos conseillers  
municipaux pour retrouver le mot mystère !! 

July Berton 
Audrey Schaning 
Michel Marin 
Gérard Miclo 
Régis Lecomte 
Jacky Pereira 
Damien Turansky 
Abel Monin 
Gérard Thiebaut 
Florian Villaume 
Jean-Yves Auzene 
Mickael Beaux 
Liliane Voinson 
Michael Villaume 
Valérie Myny 
 
 
Le Prénom Gérard 
et le Nom Villaume 
ne sont présents 
qu’une seule fois 
dans la grille. 
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Sapeurs  
pompiers  

Recrutement 

Caserne la plus proche  
Service Départemental Incendie et 

Secours 
9 rue du stade 

88520 Ban de Laveline 
Tel : 03 29 51 72 61 
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Salle polyvalente : la salle polyvalente est 
disponible, selon les directives. 
Veuillez vous renseigner en mairie. 
 
Les numéros utiles : 
Médigarde : 08 20 33 20 20 
Urgence vitale : 15 
Centre anti poison : 03 83 22 50 50 
 
 
 
 
Les informations utiles liées à la vie du village : 
 

 
Veuillez télécharger sur votre téléphone portable l'application illiwap avec le 
code 88120. vous recevrez des « alertes » en direct sur les coupures d'eaux, les 
événements, les travaux etc... 
 

 
 
 
 
Le défibrillateur situé à droite de l'entrée de la salle polyvalente est accessible et en 
état de fonctionner. Suivez les instructions de la borne en cas de besoin et  
appeler les secours. 

Infos  
pratiques 

 
Mairie : 
Le secrétariat de la mairie est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h30 
 03 29 51 78 35 
par mail : mairie.croixauxmines@wanadoo.fr 
En cas d'urgence et en dehors des horaires d'ouverture veuillez appeler le : 
 06 31 39 35 86 
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SOLUTIONS 
DES JEUX 
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