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Infos Pratiques
Mairie
Horaires d’ouverture:
Tous les jours de 9h à 11h + Vendredi de 14h à 16h
Samedi matin sur rendez-vous avec Mr le Maire et/ou les
adjoints
Contact:
TEL: 03.29.51.78.35
E-Mail: mairie.croixauxmines@wanadoo.fr
web: www.lacroixauxmines.fr
En cas d’urgence vous pouvez joindre:
Le Maire au: 06.78.95.09.69

Cantine - Garderie
Cantine:
Jours de classe de 11h30 à 13h30
Prix: 4 euros
Garderie
Jours de classe de 7h à 8h15 et de 16h30 à 18h30
Prix: 1 euro

Navette “La Croix-aux-Mines - Fraize”
Horaires:
Vendredi matin 8h45 - 11h
Inscriptions:
Mairie au: 03.29.51.78.35

BULLETIN MUNICIPAL - Numéro 6
Janvier 2011
Journal réalisé avec la participation du
maire Jean-Yves AUZENE,
du conseil municipal, de l’école et des
associations
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Médiathèque
Horaires:
Vendredi 15h45 - 17h30
(Sauf vacances scolaires et jours fériés)

Le mot du Maire
Chers Cruciminoises, Cruciminois
L'année 2010 fut encore une année très difficile
pour la commune mais aussi et surtout pour les
ménages et nous avons voulu rester très
prudents sur les dépenses, privilégier l'utile à
l'agréable pour ne pas endetter la commune.
2011 sera également une année de prudence car
la crise n'est toujours pas terminée et nous
devons continuer d'effectuer le maximum de
travaux d'entretien forestier en régie en
partenariat avec l'ONF, l'entretien des routes, le toit de l'ancienne cure,
l'aménagement du parking de la salle polyvalente et le renforcement du
réseau électrique du Chipal seront les priorités, nous espérons
également réhabiliter 500ml de conduites d'eau en fonte.
Suite à une forte demande d'entre vous pour rénover le crépi de l'église,
une réunion est prévue le samedi 26 février à 10h. Toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues afin d'organiser et de préparer au mieux
ce chantier unique dans notre région et qui sera la fierté de notre village.
En ce qui concerne le déneigement, la fourniture de sel devenant très
difficile et très onéreuse, nous demandons à chacun de s'équiper, des
portions de routes peu utilisées ou déviées ne seront plus déneigées
systématiquement. Merci de votre compréhension.
L'année 2010 fut très riche en événements et manifestations avec entre
autres l'inauguration de la stèle en honneur aux 35 américains tués pour
libérer nos villages, le concert organisé par les JMF et l'orchestre national
de Lorraine. En plus de tout ce qui est organisé traditionnellement par
les associations, l'année 2011 sera encore riche en événements
exceptionnels comme l'inauguration du hall d'exposition des mines qui
ouvrira certainement ses portes au milieu de l'année, la venue des
vendéens au mois de Mars, la deuxième parade historique des mineurs
en août, le bal de la fête organisé par l'association des jeunes et le bal du
14 juillet avec feu d'artifice.
Je n'oublie pas que toutes ces manifestations peuvent se faire grâce à la
salle polyvalente et je tiens à remercier pour les 20 ans de notre salle,
mon prédécesseur, les différents conseils municipaux et les bénévoles
qui ont oeuvré pour réaliser cette salle que nous devons entretenir et
améliorer sans cesse.
Malgré ces temps difficiles nous devons rester optimistes, nous avons la
chance de vivre dans des villages où convivialité, entraide et amitié
existent encore. En ce début d'année et un peu en retard, je vous
souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2011, que vos
projets deviennent réalité, et surtout que la santé soit bonne pour tous.
Amicalement
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JY AUZENE

La cérémonie des voeux 2011

VIE COMMUNALE

VENDREDI 7 Janvier
Les « voeux du Maire » sont un moment particulier en chaque début
d’année. C’est l’occasion, pour chaque Maire, de faire un bilan de
l’année passée et présenter les grandes actions de l’année qui débute.
La cérémonie a débuté par un discours de Christelle LECOMTE, nouvelle
première adjointe qui a souhaité, au nom de tout le conseil municipal,
une bonne année 2011 à Mr le Maire.
Ensuite Mr le Maire a remercié Frédéric PERRIN, qui a du céder son
poste d'adjoint en cours d'année, pour son investissement.
Après avoir évoqué les différentes manifestations qui ont animé le
village au fil des mois, Mr le Maire a tenu à remercier les membres des
différentes associations qui font de La Croix aux Mines un village vivant.
Il a ensuite évoqué les différents projets pour l’année 2011.
Pour terminer son discours il a souhaité une très bonne année 2011 à
toutes les personnes présentes ainsi qu'à tous les cruciminoises et
cruciminois.

Jean CLAUDE

Mr Jean Claude et Mme Christine L’Heureux respectivement conseiller
général et régional ont ensuite pris la parole pour renouveler leurs bons
voeux pour cette nouvelle année. Mr Jean Claude a eut une pensée
pour les salariés des papeteries du Souche à Anould récemment
licenciés.

Christine L’HEUREUX
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VIE COMMUNALE
L’Eau
Des travaux de nettoyage et de
réhabilitation des conduites d'eau
potable en fonte ont été réalisés par une
entreprise professionnelle bretonne
N2DR afin d'améliorer la qualité de l'eau.
Comme vous pouvez le constater sur les photos, le
résultat est concluant et efficace. Cette opération sur
150ml a coûté 7000€. Le but est de réhabiliter la
totalité de nos conduites d'eau en fonte soit environ
1000ml. La commune de La Croix aux Mines est la
deuxième commune des Vosges après Neufchâteau
à utiliser ce procédé unique et moins onéreux avec
une garantie de plus de 50 ans. Le film du nettoyage
et de la réhabilitation est disponible à la
médiathèque.
La conduite d'eau du réseau du chemin de la Gasse
va être remplacée par un tuyau de plus grosse
section afin de permettre le bon rendement des
poteaux incendie, ensuite nous pourrons aménager
le parking de la salle polyvalente. Un appareil de
régulation de pression va être posé sur la conduite
principale d'arrivée du Chipal pour limiter et réguler
la pression et diminuer les fuites.
Grâce à l’achat de la pelleteuse et au savoir faire de
nos employés municipaux ces travaux permettent de
garder un budget eau équilibré.

Déneigement
La commune de La Croix-aux-Mines est située en
zone de montagne et bien que les services
techniques de la commune mettent tout en oeuvre
pour dégager les routes le plus tôt possible, il
devient de plus en plus difficile de traiter les
nombreuses routes et chemins communaux
notamment à cause de la difficulté pour obtenir du
sel de déneigement.
Il est donc vivement conseillé de s’équiper avec des
pneus hiver.

Elections cantonales
Cette année ont lieu les élections cantonales
(uniquement pour les cantons renouvelés en 2004)
la durée du mandat pour ces conseillers généraux
sera de 3 ans. Notre canton est concerné, les dates
du scrutin sont fixées aux 20 et 27 mars.
Campagne de distillation 2010 / 2011
Cette année la campagne de distillation s’étendra du
1er décembre 2010 au 20 avril 2011

ETAT CIVIL
Naissance
THOUVENIN Nikola né le 25 octobre
Mariage
VILLAUME William et HAGENAUER Valérie
le 11 septembre
Avant
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Après

Décès
PARISOT Renée épouse MINETTE
SCHERRER André

Cérémonies patriotiques
A LA MÉMOIRE

Des Soldats US libérateurs de la vallée

Le Dimanche 17 Octobre avait lieu l’inauguration de la “stèle des
américains” au centre du Chipal. Cette stèle rend hommage aux 36
soldats américains tués dans la vallée de la Morthe au cours de la
seconde guerre mondiale, et notamment aux 35 soldats fusillés à la ferme
du Rossberg, ferme qui se situait sur la chaume à la limite des communes
de La Croix-aux-Mines et de Fraize à plus de 1100m d’altitude.
La cérémonie débuta par l’office religieux célébré en l’Eglise Saint-Nicolas
par l’Abbé Cuny de Saint-Leonard en présence de nombreux porte
drapeaux qui avaient pris place dans le choeur de l’Eglise.
Les personnalités et habitants présents se sont ensuite rendus au centre
du Chipal pour l’inauguration de la stèle, réalisée par Monsieur Pierre
Bonafos, président national de l’association Franco-Américaine. Deux
jeunes de l’association “Jeunesse Cruciminoise” dévoilèrent la stèle. La
cérémonie fut rehaussée par la présence des pompiers, de la chorale du
Val de Galilée ainsi que par l’harmonie municipale de Ban de Laveline.
Tout le monde s’est ensuite rendu à la salle polyvalente pour le vin
d’honneur offert par la municipalité. Mr Pierre BONAFOS a remis la
médaille d’Honneur de la reconnaissance de l’association patriotique
franco-americaine à la commune, à Mrs Jean-Yves AUZENE, Jean RINALDI
et Gilbert GABOUREL.

Denis LAURENT
Le Président de la République a souhaité que soient mis à l'Honneur
partout en France, les anciens combattants de l'armée française entre
1939 et 1945. Un diplôme d'honneur a donc été remis à chacun d'entre
eux pour les remercier de leur courage, de leur dévouement et de leur
engagement.
Ainsi Jean-Yves AUZENE, Maire accompagné de Michaël VILLAUME, Jean
HERMANN et Alain VILLAUME a eu l’honneur de remettre à Mr Denis
LAURENT ce diplôme d’honneur. Mr Denis LAURENT a fait partie du
maquis de Fouchifole. Il quitta le maquis la veille que ses camarades (
FLEURENDIDIER et KUNSTMANN) furent pris au piège.
Il s’engagea le 28.02.1945 jusqu’à la
fin de la guerre et fit prisonnier un
allemand avec son chef de groupe.
Arrivé à Berlin le 7.10.1945 il participa
à la victoire de Berlin.
A son dévouement, nombreuses
citations, décorations et récompenses
lui furent décernées. Félicitations.
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VIE COMMUNALE

Centre communal d’action sociale
LE REPAS des Aînés

Dimanche 28 novembre, une quarantaine de personnes âgées de 70 ans
et plus ont répondu à l'invitation du CCAS afin de déguster un bon repas
préparé par un traiteur et servi par la dynamique équipe du CCAS qui
avait dressé de magnifiques tables joliment décorées.
Pour une joyeuse mise en route, Jean-Yves AUZENE maire et président du
CCAS a levé son verre à la santé de tous en soulignant combien il était
heureux de ces retrouvailles. Nadine HYON, vice présidente du CCAS a
souhaité la bienvenue à tous. Elle a eu une pensée pour les personnes
souffrantes n’ayant pu se déplacer et en particulier pour Simone
BARTHELEMY doyenne de la commune en résidence à la maison de
retraite de Corcieux, décédée depuis.
Une marque d'attention a été rendue aux 2 doyens de l'assemblée
Raymonde COLLIGNON 89 printemps et Pierre RICHARD 81 ans qui ont
reçu un petit présent.
Ce fut l'occasion pour tous de partager un excellent moment de
convivialité et d'amusement entre amis et connaissances. Tous ont bien
sûr prévu de se retrouver l'an prochain le dimanche 27 novembre.

La distribution des colis de fin d’année
Les personnes n'ayant pu se rendre au repas ou résidant en maison de
retraite ont reçu une petite visite des membres du CCAS qui leur ont
remis un colis pour les fêtes de fin d'année.

PROJETS 2011...
Dés les beaux jours les membres du CCAS vont reprendre le débarras et le
nettoyage des deux maisons léguées.
Le CCAS réfléchit à l’organisation d’une animation en cours d’année.

La Croix aux Mines - janvier 2011 - p.6

VIE COMMUNALE

VIE COMMUNALE

TRAVAUX logement de la scierie
Les employés communaux ont poursuivi la rénovation
du logement de la scierie.
Ils ont notamment changé le parquet, et l’escalier qui
monte à l’étage et posé des plaques de placo.
Une cloison sera aussi installée pour isoler la partie
logement de la partie “Scierie”.

TRAVAUX chauffage de l’eglise
Devenu obsolète et dangereux, une partie du chauffage
de l’église (2 chauffages sur les quatre principaux) a été
remplacée par l’entreprise BROCARD de Saint-dié pour
un montant de 4500 euros.
Les deux derniers chauffages principaux et le chauffage
du choeur seront remplacés prochainement.

DAE Défibrillateur Automatique Externe
Dans le cadre du projet DEFI-DEO coordonné par le pays
de la Déodatie, la commune, par l’intermédiaire de la
communauté de commune du val de Galilée a décidé de
s’équiper d’un défibrillateur Automatique Externe (DAE).
Celui-ci a été installé devant l’entrée de la salle
polyvalente.
Il est donc accessible 24h/24 et 7 jours / 7.
Il est composé d’un boîtier externe (une alarme se
déclenche en cas d’ouverture) qui maintient le
défibrillateur à une température supérieure à 4 °C.
Bien que pouvant être utilisé sans formation
particulière, une séance de formation a été organisée
dans notre commune. Une nouvelle séance devrait
avoir lieu cette année.
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VIE COMMUNALE

DAE Informations
Qu’est ce qu’un défibrillateur?
La plupart des arrêts cardiaques sont dus à un
dysfonctionnement électrique du coeur, entraînant une
“fibrillation” ou mouvement anarchique du muscle
cardiaque.
Un choc électrique est le seul moyen de remettre le coeur
en fonctionnement normal. Un défibrillateur est un
appareil utilisé pour interrompre la fibrillation cardiaque
en délivrant un choc électrique.
Les défibrillateurs automatiques externes ont été mis au
point pour pouvoir être utilisés par tous. Ce sont des
appareils très simple, qui guident vocalement l’utilisateur,
qui calculent automatiquement l’intensité du choc
nécessaire. Si le choc électrique n’est pas recommandé,
l’appareil ne délivrera aucun choc. C’est un appareil
portable et léger, de la taille d’une petite sacoche.

Tout le monde peut-il utiliser un
défibrillateur?
Depuis le décret du 4 mai 2007, chaque citoyen
est autorisé à utiliser un défibrillateur
automatique externe.

Est-il nécessaire d’être formé à
l’utilisation du défibrillateur?
Non, il n’est pas nécessaire d’être formé à
l’utilisation du défibrillateur. Cependant, il est
utile de connaître les gestes qui sauvent
(massage cardiaque) qui peuvent être
dispensés dans le cadre d’une formation
dédiée .

LE CONCOURS des Maisons fleuries
C’est lors de la cérémonie des voeux du Maire que les
prix du concours des “maisons propres et fleuries 2010”
organisé par la municipalité ont été remis .Félicitations à
tous les gagnants, Mme Raymonde COLLIGNON, Mme
Jeanine ANTOINE, Mme Edith LECOMTE, Mr et Mme Joël
DIDIER, Mr et Mme Claude ENAUX, Mr et Mme Philippe
ANTOINE et merci à toutes les personnes qui
embellissent et fleurissent leur propriété afin de rendre
le village attrayant.
Les lauréats se sont vu remettre un diplôme d’honneur
ainsi qu’un bon d’achat d’un montant de 30 euros à
valoir aux pépinières Bastien à Lusse.

FÉLICITATIONS
Un grand merci à nos deux fidèles servants de messe.
Justine et Yohan COLIN sont toujours présents pour
servir l’ office à La Croix-aux-Mines.
Félicitations à Emmanuel VILLAUME qui a reçu des mains
de Jean-Yves AUZENE lors de la traditionnelle cérémonie
des voeux, le diplôme des donneurs de sang.
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Première montée des mineurs

L’association “Ecurie Gentiane Historique”,
l’association “Jeunesse Cruciminoise” et la
municipalité de La Croix-aux-Mines se sont réunies
pour organiser la première montée des mineurs. Une
parade d’anciennes voitures de course sur la route
du col de Mandray.
Les participants ont effectué plusieurs montées depuis le centre du
Chipal en direction de la route du col de Mandray qui était fermée
pour l’occasion.
Deux buvettes tenues par les membres du conseil municipal et ceux
de l’association jeunesse cruciminoise étaient installées le long du
parcours.
Parmi la cinquantaine de participants, deux cruciminois avaient pris
part à cette montée des mineurs, à savoir Philippe ANTOINE et
Mickaël NOEL.
En fin de journée, tout les participants se sont retrouvés à la salle
polyvalente pour le pot de l’amitié offert par l’écurie” Gentiane
Historique”.
Jean-Yves AUZENE et Joël SERNAGLIA après avoir dressé le bilan de
cette première édition, ont rendu hommage à François CUNY
passionné de sport automobile qui était à l’origine de cette parade
historique et qui nous a malheureusement quitté peu de temps
avant la manifestation.
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Philippe ANTOINE

Mickaël NOEL

VIE COMMUNALE

Ecole communale

VIE COMMUNALE

Un petit mot de l'école
Encore une nouvelle année scolaire commencée. Toujours en la compagnie d'Anne Fredric, directrice et
maîtresse des petits et d’Isabelle Gallion, maîtresse des grands.
Cette année, 36 élèves sont actuellement inscrits, 2 sont partis en octobre. Bienvenue aux 5 nouvelles
petites têtes blondes qui ont fait leur rentrée.

Ils ont déjà bien travaillés, les maîtresses se chargeront de le confirmer ou pas. En tout cas, toujours autant
de réjouissances à l'école depuis le début de l'année scolaire.
Tous les élèves ont pu faire un exercice incendie et les grands des exercices de sécurité routière.
Saint Nicolas et Père Fouettard sont venus leur rendre visite le mardi 7 décembre avec leur panier plein de
friandises. Pas de trique cette fois-ci, est ce bien raisonnable Père Fouettard ???
Ils ont participé au marché de Noël le dimanche 12 décembre et ont vendu pleins de petites décorations
qu'ils avaient fait pour l'occasion. Les parents avaient également fabriqué diverses choses qui ont été
vendues au bénéfice de la coopérative scolaire.
Le jeudi 16 décembre, sortie Cinéma pour aller voir L'Apprenti Père Noël.
Père Noël est venu les voir à la salle polyvalente le
vendredi 17 décembre avec des bonbons et des
clémentines. La municipalité leur a offert un bon
chocolat chaud et une brioche pour le goûter. Tous les
enfants ont même eu la joie de chanter un beau chant
de Noël appris pendant les heures de chorales devant
tous les parents en fin d'après midi.
Nouveauté cette année, nos petits cruciminois
correspondent avec l'école de Wisembach.
A venir :
Pour carnaval, les enfants se déguiseront et se promèneront dans les rues du village le vendredi 25 février,
ensuite à 16 heure les parents pourront venir voir leurs enfants à la salle polyvalente où sera tirée la tombola
organisée par l'école.
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Réunions du conseil municipal
8 octobre 2010
Décide de prendre en charge le voyage de fin d'année
scolaire des enfants pour la somme de 225 €.
Fixe la redevance de l'atelier de distillation à 12 € pour les
habitants du village et à 30 € pour les personnes
résidant à l'extérieur du village pour la campagne
er
2010/2011 du 1 décembre 2010 au 30 avril 2011.
Décide de prendre une décision modificative sur le
budget forêt pour un montant de 1400 € du compte
2135-15 au compte 2158.
Décide d'attribuer une subvention exceptionnelle de
300 € à l'association ORGOCAM à l'occasion de son
25ème anniversaire.
Augmentation du prix du repas livré pour la cantine suite
à un courrier correctif du 23 septembre.
Des travaux sur les conduites d'eau potable sont prévus
au centre du village pour réhabiliter des conduites en
fonte avec une résine spéciale eau potable.

3 décembre 2010
Décide de verser l'indemnité de conseil au receveur
de la collectivité pour un montant de 355.11 €.
Décide de prendre une décision modificative sur le
budget général pour un montant de 18219.40 € au
compte 2762 et au compte 21534.
Donne pouvoir à Monsieur le Maire de signer les
documents concernant la convention entre la commune
et la Communauté de communes pour le projet Défidéo
(installation d'un défibrillateur).
Accepte les demandes d'adhésion des communes de
Vienville et Sauville au Syndicat Mixte Départemental
d'assainissement non collectif.
Accepte les différents dons qui ont été versés par diverses
associations et habitants et les remercie.
Prend une décision modificative sur le budget Fôret
pour un montant de 2410 €.
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VIE COMMUNALE

Le remplacement de la conduite d'alimentation de la
rue de la Gasse est également au programme avant de
réaliser les travaux d'aménagement devant la salle
polyvalente.
Le conseil décide de renouveler pour 6 mois un CUI qui
arrive à son terme en novembre.
La municipalité rappelle encore aux habitants que les
containers situés aux différents endroits de la commune
sont réservés aux simples ordures ménagères et non pas
pour y déposer des gros objets et autres déchets de tout
genre, ces derniers doivent être amenés à la déchetterie
et rappelle que ces dépôts interdits sont passibles
d'une amende.
De plus, les ordures ménagères doivent être emballées
dans les sacs et contenants de couleurs prévus à cet effet,
un guide de tri a été remis à chaque habitation, nous
demandons à chacun de bien vouloir le respecter.
La semaine des arts commence à se préparer pour
2011, les personnes souhaitant y participer peuvent
contacter la mairie.

Accorde une subvention exceptionnelle de 114 € à
l'association de chasse Saint Hubert correspondant à des
pénalités qui ont été appliquées par la Trésorerie.
Prend acte de la démission de ses fonctions d'adjoint de
Frédéric Perrin, il conserve son poste de conseillé
municipal.
Suite à l'acceptation de cette démission par le conseil et
par Monsieur le Préfet des Vosges, le conseil procède à
l'élection d'un nouvel adjoint.
Nomme Jacky PEREIRA nouvel adjoint. Michaël
VILLAUME remonte au rang de 2ème adjoint et Christelle
LECOMTE au rang de 1ère adjoint.
Demande le maintien du ramassage des gros objets sur
la commune.
A changé de prestataire de fournitures de repas en
liaison froide depuis le 4 novembre 2010. Le conseil
autorise le Maire a signé le contrat de service qui nous lie
avec le nouveau prestataire.
Décide de baisser le prix du repas à 4 € à compter du 1e
janvier 2011.

VIE ASSOCIATIVE
SEMAINE
cantonale des arts
Comme chaque année maintenant,
La Croix aux Mines participera à la semaine
cantonale des arts. Cette manifestation aura lieu
du 30 mai au 5 juin.
Nous accueillerons avec plaisir tous les artistes
locaux qui souhaitent exposer leurs œuvres
dans la salle polyvalente. Venez nombreux et
apportez de la nouveauté.
Pour les amateurs d'histoires de notre village,
nous pourrons encore visiter l'Eglise Saint
Nicolas, la Mine Saint Joseph et cette année,
nous organiserons également la visite de la
chapelle Saint Marc au Chipal qui cache aussi
ses merveilles !
Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Betty,
formidable caricaturiste qui viendra tirer le
portrait de tout les curieux, des moments de
rires et bonne humeur assurés !
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Christelle au 03 29 51 71 56.

Les 25 ans de l’ORGOCAM
La municipalité a remis une subvention
exceptionnelle de 300 euros à l’association
ORGOCAM à l’occasion du concert du “Trio
BOULANTES” à l’église Saint-Nicolas qui
célébrait les 25 ans de l’association.

LES ASSOCIATIONS DE
LA CROIX AUX MINES
AMEPACAM
Amis de la médiathèque et du patrimoine de La Croix - aux Mines
Amicale des Pêcheurs et Amis de la Nature
Association des pêcheurs de La Croix-aux-Mines
ASMAC
Association de sauvegarde des mines d’argent de la croix
Le Club Saint-Nicolas
Les retraités de La Croix-aux-Mines font preuve d’un vrai
dynamisme
Editions de la Stingelle
Association qui a pour but principal d’éditer des ouvrages
Jeunesse Cruciminoise
Association des jeunes de la Croix-aux-Mines
Loisirs Créatifs
Association qui a pour but d’exprimer la créativité artistique
Micro-bocaqueux.com
Association d’initiation à l’informatique pour tous
ORGOCAM
Organisation pour la Résurrection du Grand Orgue de La
Croix-aux-Mines
Saint-Hubert
Association des chasseurs de La Croix-aux-Mines
Sport et Loisirs
Association qui organise des événements festifs dans la
commune
Trait d’Antan
Promouvoir, sous toutes ses formes, l’utilisation du cheval de
trait
UNC-AFN
Association patriotique de La Croix-aux-Mines

INTERCOMMUNALES
Chorale du Val de Galilée
Amicale des Sapeurs Pompiers
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Les associations communiquent

VIE ASSOCIATIVE

AMEPACAM Médiathèque
LA BIBLIOTHÈQUE - MÉDIATHÈQUE, gérée par l'AMEPACAM,propose des prêts gratuits de livres, revues et C D
aux habitants du village(enfants,adultes) ainsi qu'aux personnes des communes extérieures, vacanciers, le
local situé sous la mairie, est ouvert les vendredis de 15h30 à 17h30 (sauf vacances scolaires). Il dispose d'un
important stock de livres acquis neufs ou offerts par de généreux donateurs, ainsi que de nombreux
ouvrages prêtés par la bibliothèque départementale de prêts d'EPINAL, renouvelés tout les trimestres. les
livres sont d'une grande variété: romans, policiers, bd, biographies, documentaires, livres pratiques de
cuisine, bricolage,... et un important rayon de romans ou documentaires locaux sur les VOSGES et la
LORRAINE, nombreux albums et bd pour les enfants.
l'AMEPACAM organise chaque année une animation avec des artistes locaux: le 24 avril 2010 a eu lieu un
concert de CHARLIE CHOPAT et YZA.
A chaque vacances scolaire, une animation est organisée pour les enfants scolarisés: en 2010:
Février: après midi cuisine.
Pâques: randonnée nature.
Toussaint: travaux manuels autour d'halloween
Noël: jeux de société.
Une grande soirée de magie, avec GILLES PETIT, aura lieu le 4 avril 2011. Une randonnée contes et légendes
est également prévue en 2011.
Si des personnes disposent d'un peu de temps et désirent faire du bénévolat dans l'association, elles seront
les bienvenues.

ORGOCAM Projet de concert
Nous espérons pouvoir organiser courant 2011 le concert avec le groupe Bayou Nadette qui devait avoir lieu
le 26 novembre dernier à la salle polyvalente et qui a du être annulé du fait de problèmes de santé d’une
personne du groupe. C’est un ensemble de cinq musiciens (accordéon, violon, harmonica, guitare,
contrebasse) qui proposent une soirée dédiée aux musiques et chansons celtes et francophones
en particulier louisianaises, québécoises, irlandaises.
Très beau concert en perspective.

Jean Spiry et Michel Lefebvre se font toujours un plaisir de faire
visiter l’église à la demande.
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Orgocam - cartes postales

VIE ASSOCIATIVE

Les cartes postales sont en vente au profit de la sauvegarde du patrimoine de
l’église. Saint Nicolas.
L’association a fait éditer une série de 16 cartes postales
représentatives du riche patrimoine de l’église et valorisant sa
beauté, son opulence et sa grandeur liée au contexte
historique. La réalisation des cartes a été confiée à l’imprimerie
l’Ormont de Saint-Dié qui a travaillé à partir de photos
numériques prises par Michel Lefebvre et de textes transmis par
Jean Spiry pour un résultat tout à fait satisfaisant.
L’ensemble des cartes est présenté dans une superbe pochette
façonnée d’une découpe spécifique pour y faire figurer l’église
Saint Nicolas dans son proche environnement.
A l’interieur de la pochette on peut découvrir:
- Le Grand Orgue construit par Augustin Chaxel de Fraize (88) en 1822/1824 et
restauré par Laurent Plet facteur d’orgues à Macey (10) en 1992/1994. L’orgue et
son buffet sont protégés au titre des monuments historiques.
- Les 10 vitraux de la Nef dont ceux de Saint Joseph, Sainte Barbe, Saint Michel, Saint Nicolas, Saint Pierre et Saint Paul qui sont entourés
de scènes de la vie de la mine. Rappelons que nous devons ces magnifiques vitraux à l’abbé Didierlaurent qui fut curé de La Croix-auxMines pendant plus de 50 ans et qui prit l’heureuse initiative de les faire réaliser à partir du recueil de dessins à la plume, rehaussés à
l’aquarelle, exécutés par Heinrich Gross à La Croix en 1529. Ces 25 gravures dont l’original est conservé à l’Ecole Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Paris, illustrent les activités nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation minière. L’abbé Didierlaurent fit composer
des vitraux dédiés à la corporation des mineurs, bel hommage rendu aux ancêtres de notre village. La réalisation a été confiée à Maître
BENOIT vitrailleur à Nancy. Il exécuta un travail remarquable, livra ceux de Saint Nicolas et Sainte Barbe en 1938 et dut interrompre les
travaux à cause de la guerre. “L’histoire raconte que le 19 novembre 1944, les obus des unités américaines poursuivant l’adversaire
tombèrent sur La Croix-aux-Mines. Les 2 vitraux furent miraculeusement épargnés alors que les carreaux des fenêtres du pays volèrent
en miettes”. Furent ensuite livrés les vitraux de Saint Michel en 1950, Saint Joseph et Saint Pierre en 1951 et Saint Paul en 1957.
- Le tableau du Bon Bernard. C’est en 1529 que le culte du Bienheureux Bernard de Bade fut apporté à La Croix-aux-Mines. Le Jeudi de la
Fête-Dieu, les mineurs étaient dispensés de descendre dans la mine pour venir l’honorer et faire bénir pain, sel et avoine. Le pèlerinage
qui était très suivi par les cruciminois, attirait également beaucoup de monde des villages environnants. Il s’est perpétué au fil des siècles,
une messe est encore célébrée tous les ans à cette intention le Jeudi qui précède la Fête-Dieu.
- Le tableau “la Descente de Croix” le cadre a été réalisé par Grandemange de Senones en 1763 et classé Monument Historique le 15
janvier 1970. La toile de 1717 a été restaurée par Dolmaire en 1845.
- Le tableau “Jésus au Jardin des Oliviers”. La toile et cadre du XVIII° siècle ont été classés aux Monuments Historiques le 15 janvier 1970 et
restaurés en 2008 pour un très beau résultat. Le restaurateur du cadre a notamment éliminé les repeints de peinture marron et a retrouvé
la teinture bleue verte d’origine qui a permis de lui rendre l’aspect initial.
-Le Maître Autel et le tableau monumental de Saint-Nicolas datant du XVIII° classés aux Monuments Historiques le 15 janvier 1970. La
toile et le cadre ont été réalisés par des artistes déodatiens. Soulignons que les deux anges adorateurs qui se trouvent de chaque côté du
Maître Autel ont été restaurés en 2002.
-Le groupe de Statues de la Déploration et des deux Saintes en bois polychrome, datant du XVI° siècle et classés Monument Historique le
9 octobre 1961.
-La Déploration considérée comme l’une des plus belles Descentes de Croix de l’art
statuaire dans les Vosges a été transportée au musée départemental d’Epinal en
2005 dans le cadre de l’exposition “figures de Madones” puis au musée Unterlinden

Les cartes sont exposées à l’église et à la mairie. Elles sont
en vente au prix de 15 euros la pochette de 16 cartes ou de
1 euro la carte.
Les membres de l’association (Jean Spiry, Jean Rinaldi,
Jacqueline Beaux, Michel Lefebvre, Gérard Lecomte, André
Chopat, Liliane Hamm, Renée Miclo, Jean Hermann, Sylvie
Hollard, Liliane Gérard, Geneviève Kunstmann, MarieClaude Perrin) sont à votre disposition pour
renseignements et vente. Merci à tous ceux qui y feront
bon accueil.
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Les mines de la Croix
Les travaux du futur hall d’exposition des Mines
de la Croix avancent à grands pas.
Voici l’avancement des principaux chantiers entamés depuis la
fin de l’été:
Le toit du bâtiment a été posé par l’entreprise de maçonnerie
Benoit.
L’etancheité extérieure a été effectuée par l’entreprise TAE.
La chappe des deux pièces a été coulée par les membres de
l’association.
Les fenêtres et les portes ont été posées par l’entrepise MercierDavid.
L’electricité a été réalisée par l’entreprise Antony Petitcolin et le
placo et plafond par l’entreprise Pascal Villaume.
Prochainement les membres de l’ASMAC vont poser le
carrelage ainsi que le bardage extérieur.
Les membres de l’assocation travaillent également sur le futur
aménagement intérieur des deux salles (la salle de vidéo
projection et le hall d’exposition).
La refonte du film de présentation des différents travaux
miniers à La Croix-aux-Mines (basé sur les dessins d’Heinrich
Gross) est également en cours.
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VIE ASSOCIATIVE

Amicale des sapeurs pompiers

VIE ASSOCIATIVE

UNE année déjà...
Voilà déjà une année que l’amicale des 4 communes
est née. Le président ainsi que tous les membres
actifs, retraités, et leur famille vous présentent leurs
voeux pour la nouvelle année 2011. Nous vous
remercions par avance de votre accueil et de vos
nombreux dons lors de nos passages pour vous offrir
notre traditionnel calendrier.
Au delà de notre présence systématique en tant que
sapeur pompier pour vous secourir quelque soit la
situation, nous accentuons toujours notre présence,
avec l’organisation de différentes manifestations,
réunions et assemblées générales. Nous mettons par
ailleurs tout en oeuvre pour que l’effectif soit présent
à toutes les cérémonies patriotiques. A ce sujet, nous
remercions les élus des 4 communes de permettre
une harmonisation toujours plus optimale des
créneaux horaires, qui nous permet d’offrir un bon
niveau de présence à tous les monuments du secteur.
Nous vous donnons par avance rendez-vous l’année
prochaine lors des différents événements que nous
organiserons.

Calendrier
Lors de l’élaboration du calendrier 2011 nous avons
été accueilli au lieu dit le Chipal, dans la commune
de La Croix-aux-Mines.

Futures idées
D’autres manifestations pourront voir le jour au
cours de l’année 2011. Nous ne manquerons pas de
vous prévenir dès que de nouvelles idées seront
concrétisées.

Recrutement
Vous êtes intéressé par l’activité de sapeur
pompier? Vous souhaitez des précisions? N’hésitez
pas à nous contacter!

Manifestation
Culturelle
Une soirée “CLAUDE VANONY” sera organisée par
l’amicale des 4 communes le:

12 Novembre 2011 à 20h30
Salle polyvalente
LA CROIX AUX MINES
Les places seront limitées. Des affiches seront mises
au printemps prochain pour vos réservations dans
chaque commune.
En cas de forte demande, une session
supplémentaire sera peut être prévue en 2012.
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Des 4 communes
Ce Dimanche 4 juillet 2010 nous avons eu la triste
nouvelle d’apprendre le décès de notre collègue, le
caporal-chef François CUNY, survenu le 03 juillet
2010 à l’aube de 25 ans de service au sein du centre
de secours de BAN DE LAVELINE.
François s’est beaucoup investi dans la vie du centre,
en prenant la place d’adjoint du chef de centre
durant de nombreuses années. Il a aussi activement
oeuvré dans les sections bure et judo de l’association
ASCB de BAN DE LAVELINE. Durant la période des
fêtes de fin d’année, François prenait une place
prépondérante dans le char de la Saint-Nicolas qui
parcourait tout BAN DE LAVELINE, pour le bonheur
des enfants.

Sport
Dimanche 12 septembre 2010 s’est déroulé un
tournoi de pétanque, ouvert à tous les pompiers
actifs et retraités, ainsi qu’à leur famille. L’épreuve,
située à BAN DE LAVELINE, a attiré un total de 88
participants, venus de tout le département.

VIE ASSOCIATIVE

Amateur de voitures anciennes et des courses de
côte, il était d’ailleurs l’organisateur en août dernier
de “la première montée des mineurs” au village de
LA CROIX-AUX-MINES. Seule sa pensée restera
présente durant cette journée, dans son Alpine
Renault, conduite par son épouse, pour lui rendre
hommage.
Une page se tourne. Reste le souvenir de François
gravé à jamais dans notre coeur.

Don du sang
Vous avez aussi la possibilité de permettre que des
vies soit sauvées, par le don du sang. N’hésitez pas à
vous renseigner auprès de votre centre hospitalier
pour plus d’information.
Les horaires du centre de SAINT-DIE sont les
suivants:

Nul doute que cette journée a été riche en
convivialité et que tous se donneront rendez-vous
lors de la prochaine édition.
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Jeunesse cruciminoise

VIE ASSOCIATIVE

Quelques photos de la sortie au Karting au “Manacha Kart” et au parc d’attraction
de “Fraispertuis City”.

La relève des pilotes de F1 est assurée, même les plus jeunes
se sont entraînés. Ce fut une agréable journée de détente.

Le 28 Août, eu lieu la 1ère Parade
des Mineurs et à cette occasion les
organisateurs et la municipalité
nous ont confié toute la partie
intendance de cette journée.

Grâce aux bénéfices réalisés, notamment par la buvette
installée au Chipal par la municipalité, nous avons eu le
plaisir de remettre un chèque à M. le Maire, l’argent
servira à restaurer la pendule de la chapelle Saint-Marc.

Nouveau succès pour notre Lotoween du 7 novembre.
250 participants sont venus tenter leur chance et
certains
sont repartis avec de très beaux lots (Téléviseur 102
cm, Congélateur, Fauteuil relax, tronçonneuse et de
nombreux bons d’achats de 30 à 300 €). Merci aux
personnes qui nous ont offert des lots, à Alain Fanack
pour l’animation de cette journée, à Ulysse pour le prêt
de la sono.
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Les petits hommes verts ont débarqué
à Fraispertuis City. Malgré le mauvais
temps, les enfants se sont bien amusés

VIE ASSOCIATIVE
Vif succès également pour notre second Marché de Noël, avec de nombreux participants de La Croix-auxMines, Ban-de-Laveline, Saint-Dié et Epinal. Ils exposaient de très jolies décorations de Noël, du miel, des
bougies en cire d’abeilles, des bijoux etc…..
Les visiteurs sont venus nombreux admirer tous ces jolis stands.

Un merci tout particulier aux parents et aux personnes qui nous aident afin que
chaque manifestation soit une réussite.

JMF Concert de carnaval A

r
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Le 20 février à 17 heures, à la salle polyvalente, les JMF de Fraize Vallée de la Haute Meurthe dirigé par Jean
Paul Houvion et la municipalité vous propose un concert de carnaval spectaculaire.
Cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un orchestre bavarois “Gallisch Brezel” sous la direction de
Philippe Dugué. (Clavier, Clarines, Trompettiste, Tromboniste, Sonneur, Baryton, Percussionniste, Grelots et
Chanteurs)
Et en 1ère partie, l'école de musique de la CCHM sous la direction de Steve Marques et la classe de
trompette d’Hubert Sonrel de St-Dié nous mettrons en appétit. Un grand voyage à Vienne, dans les Alpes,
au Tyrol et ….. enfin, une soirée à ne pas manquer ! Venez nombreux.

Pensez à réserver à l'avance.
Adulte
Vente anticipée :
11 €
Vente sur place
13 €

Jeune
5€
6€

Famille
24 €
28 €

Réservation à l'office de tourisme de Fraize au 03 29 50 43 75
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Pour les amateurs de musiques, ne ratez
pas le concert de clôture des JMF le
dimanche 20 mars à l'Eglise Sainte Agathe
de Ban sur Meurthe Clefcy
Un merveilleux duo de violonistes Julien
Szulman et Ji-Yoon Park

VIE ASSOCIATIVE

Calendrier des associations
Février
20/02/2011 - Municipalité
Spectacle Bavarois "Gallisch Brezel”
Salle polyvalente

Mai
07/05/2011 - Jeunesse Cruciminoise
Bal des jeunes
Salle polyvalente
08/05/2011 - Sports et Loisirs
Vide grenier
Parking salle polyvalente
30/05/2011 au 05/06/2011 - Mairie
Semaine des arts
Exposition d'œuvre d'artistes locaux à la
salle polyvalente
Visite guidée de la Chapelle Saint Marc
Visite guidée de l'Eglise Saint Nicolas
Visite guidée de la mine Saint Joseph

Octobre
16/10/2011 - UNC AFN
Repas dansant
Salle polyvalente

Novembre
12/11/2011 - Amicale des Pompiers
Soirée Claude Vanony
Salle polyvalente

Avril
02/04/2011 - AMEPACAM
Spectacle magie avec Gilles Petit
Salle polyvalente

Juin
02/06/2011 - Pêche
Pêche au gros
Etang La Croix aux Mines
Retour le 05/06/2011

Juillet
23/07/2011 - Pêche
Repas
Etang La Croix aux Mines

Août
08/2011 - Chasse Saint Hubert
Méchoui
Forêt de La Croix aux Mines Chalet des
chasseurs
28/08/2011 - Jeunesse Cruciminoise - Mairie
Parade historique des Mineurs
La Croix aux Mines

Décembre
11/12/2011 - Jeunesse Cruciminoise
Marché de Noël
Salle polyvalente

Divers

13/11/2011 - Jeunesse Cruciminoise
Lotoween
Salle polyvalente

ORGOCAM
Concert “Bayou Nadette”
Salle polyvalente

20/11/2011 - Club Saint-Nicolas
Repas dansant
Salle polyvalente

ASMAC
Visite de la mine
Galerie Saint-Joseph
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La longue histoire de nos cloches...

HISTOIRE

(NDLR “Pages d’Histoire Locale”
LA CROIX-AUX-MINES
L’abbé Adrien FRESSE - 1908)
C’est en 1522 que les concessionnaires des mines
donnèrent deux bourdons “dont le métal était fin, le
son agréable et plein”. Le bon duc de Lorraine
contribua lui-même à “aider et parfaire les neuves
cloches que l’on avait faites aux Mines” par une
aumône princière. D’autres concessionnaires y
ajoutèrent vers 1590 une petite cloche “en argent très
fin” on ne la sonnait que pour les enterrements
d’enfants.
La veille de la Saint Laurent le 9 Août de l’année 1717,
on fut obligé de refondre un des deux bourdons, car il
était fendu. Il fut résolu qu’on ferait deux moyennes
avec le métal provenant de cette cloche. Il y eut ainsi
quatre cloches: Un bourdon de 1522, deux moyennes
et la “petite des enfants” du XVI éme siècle. Les trois
plus grandes “étaient d’un très bel accord”. Mais en
1739, une des moyennes se trouva fêlée et on la
refondit deux fois en 1741, sans pouvoir rattraper
l’accord.
A la Révolution, l’Eglise fut dévastée et dépouillée
d’une grande partie de ses biens. Les cloches
deviennent “Biens nationaux”. Il ne reste plus qu’un
bourdon de 1522, indispensable pour donner l’alarme
et convoquer les citoyens.
Fiers d’une superbe sonnerie de quatre cloches, les
habitants de La Croix ne purent s’habituer au chant de
la seule cloche qui restait au clocher et en 1804, sous
Napoléon Ier, ils prirent la résolution de rétablir la
sonnerie et une souscription fut ouverte pour opérer
la refonte de l’ancienne cloche et en faire deux
nouvelles.
On appela des fondeurs “les sieurs THOUVENOT et ROBERT, fondeurs de Robécourt et de Saulxures-lesBulgnéville” eurent l’entreprise, qu’ils menèrent à bien sous le contrôle du Directeur des Mines de l’époque
Mr REMMEL. Le bourdon du XVI éme siècle, pesant 4205 livres servit d’abord à faire une grosse cloche de
2470 livres (elle est composée de 85% de cuivre et 15% d’étain). Avec le surplus et en ajoutant de la nouvelle
matière, deux nouvelles cloches furent fondues, la moyenne actuelle pèse 1850 livres et la petite 1300 livres.
La fonte eut lieu dans le cimetière.
Le 14 Octobre 1804, les cloches furent bénites par M. Augustin LEROY, curé de Mandray, assisté de M.
MILLAN ancien curé et bienfaiteur de cette église, de MM. François PIERROT, curé cantonal de Fraize,
JEANDEL curé de Clefcy, SAUCEROTTE, curé de Plainfaing, d’ARCIN, curé de Laveline et enfin de MARCHAL,
curé de la paroisse.
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HISTOIRE
Les parrains et marraines de ces cloches étaient des habitants de notre commune. En témoignage de
reconnaissance pour ces derniers, de même que pour tous ceux qui avaient contribué à la fonte des cloches,
ainsi que pour M. les Maires, adjoints, membres du conseil général et tous ceux qui avaient concouru par
leurs efforts à rétablir la sonnerie dans cette paroisse, il fut établi tout un code de sonneries pour leurs
funérailles.
“Le 2 Février 1879, la grosse cloche se fêla pendant la sonnerie de la Purification”. Il fallut 6 années au conseil
municipal pour se résoudre à la faire refondre, il ouvrit une souscription et traita avec M. FARNIER, fondeur à
Robécourt. On se servit du métal de la cloche fêlée et d’une certaine quantité de métal nouveau et l’on
obtint la grosse cloche actuelle du poids de 1300 kg dont 78% de cuivre et 22% d’étain. Elle fut baptisée le
14 Mai 1885.

Et maintenant, chers compatriotes, admirons ainsi que le souhaitait l’Abbé Marchal, à
qui nous devons tant de renseignements, admirons la générosité “les généreux efforts
de nos pères et continuons-leur le tribut bien mérité, de notre reconnaissance”.
Jean SPIRY
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La ferme du Rossberg

HISTOIRE

D’aprés un récit de Pierre
BONAFOS
président national de
l’association
Franco-Américaine
Située à plus de 1100 m d’altitude sur le plateau du Rossberg à la limite de Fraize, la “Ferme du Rossberg”
était un lieu de retrouvaille pour les gens de la vallée. Entre les deux guerres se déroulait sur la chaume du
Rossberg une sorte de “fête de la montagne” le 15 août avec repas campagnard et danse. L’hiver c’était les
skieurs qui se donnaient rendez-vous sur les pentes du Rossberg avec le Ski Club de Fraize.

Dessin: Pierre BONAFOS

25 novembre 1944

L’armée américaine “du sud“ comprenait entre autres la 36ème Division d’Infanterie, formée en majeure
partie de Texans, qui avait baroudé au Monte Cassino . Une fois sur terre française, son objectif a été de
“foncer“ pour dégager la vallée du Rhône. Ce qui fut réussi. Une fois la jonction opérée en Bourgogne avec
les diverses forces alliées, une fois Besançon capturée, il faut se rendre à l’évidence : le mois de novembre
arrive, avec ses pluies, ses boues, les premiers frimas. Et, malgré ces conditions défavorables, il n’y a d’autre
solution que de porter les hostilités vers le Rhin en traversant les Vosges, qui formaient une barrière
impossible à contourner, et peu commode à franchir.
La mission assignée à la 36ème D.I. et à ses trois régiments, le 141ème, le 142ème et le 143ème, consiste à
franchir la rivière qu’est la Meurthe et à y établir un pont. Ce qui est fait le 23 novembre, à Saint Léonard, et
permet la prise significative de Saint Dié.
Le 23 novembre 1944 les soldats de la 36éme D.I. sont au col de Mandray. Le 24 les trois régiments se
séparent, le 141éme descend sur Fraize - Plaifaing, le 142éme part vers le Rossberg et le 143éme descend en
direction du Chipal - La Croix-aux-Mines.
Dans la soirée du 25 novembre 1944 des soldats américains
s’étaient réfugiés dans la ferme du Rossberg pour se protéger
du froid. Deux chars étaient postés en sentinelle devant la
ferme. Mais les allemands leur avaient tendu un piège et au
milieu de la nuit les batteries de 88 positionnées plus haut
furent pointées sur la ferme et tout l’armement allemand se
déchaîna. Les soldats américains qui essayaient de s’échapper
de la ferme furent mitraillés. 17 d’entre eux furent ensevelis
sous les ruines de l’habitation. Cachés dans la cave, une
dizaine seulement survivront et témoigneront. Au total 35
soldats US périront à la ferme du Rossberg.
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DOSSIER

Activité AAPPMA (1/2)
Depuis plusieurs années les membres de la société de pêche
permettent la reproduction des truites sauvages de nos ruisseaux de
montagne. Voyons de plus près comment tout ceci se déroule.
La première étape se déroule au cours du mois d’octobre, il s’agit de
prélever dans les zones de réserve des ruisseaux du secteur environ 300
truites à l’aide d’une pêche électrique. Les mâles et les femelles sont
ensuite triés et sont déposés dans deux bassins différents, les mâles
dans le bassin amont.

Un peu d’eau est ajouté et l’ensemble
est mélangé à l’aide d’une plume
d’oie. Les oeufs sont ensuite versés
dans des bacs à l’interieur d’un
bassin.

Les femelles sont pressées afin
d’en extraire les oeufs.

Ensuite, la laitance des mâles
est étalée sur les oeufs.

Les oeufs sont surveillés quotidiennement afin d’éliminer ceux qui sont
défectueux, les températures de l’eau et de l’air ambiant sont relevées
tous les jours, il faut en effet 400°C jours (somme des températures
journalières de l’eau) avant que les oeufs éclosent.
Les truites sont ensuite rejetées là où elles avaient été pêchées.
Dans le prochain bulletin nous suivrons la fin du processus de l’eclosion
jusqu’à l’alvinage.
L’ouverture de la saison de pêche est toujours le deuxième samedi du
mois de mars et la fermeture le troisième dimanche de septembre.
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Gérard et Jean-Marie

Temps libre
Lecture

Recette

Toujours disponible à la médiathèque,
le roman “la fille du diable” réédité par
les éditions de la Stingelle.

Pâté Lorrain
Faire mariner durant 24 heures, 350 g d’épaule
de porc coupés en dés avec 1 litre de vin blanc (ou vin
rouge), 60g d’échalotes, du persil, du sel et du poivre.
Faire une pâte feuilletée avec 250g de farine et 125g
de matière grasse.
Etendre les 2/3 de la pâte. Mettre la viande au milieu et
replier les bords.
Chapeauter ensuite avec le restant de la pâte. Dorer à
l’oeuf.
Mettre au four à 250 degrés pendant 30 minutes puis à
200 degrés pendant 1 heure.

Insolite..
Un éléphant de bonne taille a été aperçu
au moment des fêtes de fin d’année dans
le jardin de Mr et Mme Miclo, ça laisse de
glace...
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D’hier à ... aujourd’hui

Album photos

Photo: Mr et Mme Boule - Sadez
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