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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 7
Août 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
Nous avons déjà effectué plus de la moitié de
notre mandat et nous sommes partagé entre deux
sentiments. Un sentiment d’avoir fait déjà et
rapidement d’énormes changements pour notre
village mais aussi d’avoir encore énormément à faire
comme le crépi de l’église, le parking de la salle
polyvalente, les routes et chemins communaux, la
révision de la carte communale, le traitement et le
réseau d’eau potable, la forêt communale…
Je profite de cette page pour remercier les membres du conseil municipal
actifs pour tout le travail effectué depuis trois ans.
Nous avons maintenant à gérer le problème de la cure qui a
malheureusement été détruite par un incendie inexpliqué et nous devons très
rapidement la reconstruire et l’aménager en mairie avec accès handicapés.
Ceci sera sans doute réalisable suite à l’accord du conseil municipal sur le
montant de l’assurance qui s’élève à 298 000 euros.
Notre village est de plus en plus connu grâce aux différentes
manifestations qui s’y déroulent toute l’année, les concerts partagés par les
habitants de toutes les communes avoisinantes, la parade des mineurs qui
amène des concurrents de tout l’EST de la France jusqu’à Fontainebleau, la
mine et son magnifique hall d’exposition enfin réalisé et même le 13 juillet fut
une superbe réussite en association avec les communes de Gemaingoutte et
Wisembach et un feu d’artifice inoubliable.
Bien sûr que nous avons augmenté les taxes locales et le prix de l’eau, ce
ne sont pas des augmentations très élevées mais nécessaires pour équilibrer
les budgets de notre commune.
Cordialement
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Jean-Yves AUZENE

VIE COMMUNALE
L’ANCIENNE CURE EN FEU

L’ancienne cure,
bâtiment situé
derrière la mairie
et que bon nombre
de cruciminois ont
fréquenté a été
totalement détruite
par un incendie.

C’est vers 22 heures qu’un habitant de la commune ayant aperçu les premières flammes au niveau de la
toiture du bâtiment a prévenu le centre de secours. A l’ arrivée des sapeurs-pompiers de Ban de Laveline,
Saint-dié, Fraize et Plainfaing le bâtiment était déjà entièrement embrasé. L’incendie ne fut maîtrisé qu’au
alentour de 3 heures du matin. Les pompiers du centre de secours de Ban de Laveline assurèrent la
surveillance des lieux.
La cure était assurée auprès de la compagnie groupama, expert et contre-expert se succédèrent dans les
ruines du bâtiment. A ce jour la commune a été indemnisée par l’assurance et cherche un architecte afin de
reconstruire le bâtiment. Comme des subventions vont êtres demandées, les travaux ne débuteront que
mi 2012.
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VIE COMMUNALE

Le 14 juillet à la Croix-aux-Mines

FEUX D’ARTIFICES
Depuis notre élection, nous souhaitions fêter dignement le 14 juillet en organisant une fête, c'est chose faite
cette année, et nous n'en sommes pas peu fier. Le temps n'était pas au rendez vous malheureusement mais
cela n'a pas empêché les festivités et le public.
Quelques jeux d'antan gratuits pour débuter les festivités, pêche à la ligne pour les enfants, chamboule tout,
crève ballons, le jeu des carottes pour les plus rapides; jeu des pointes et des feuilles à cigarettes pour les
plus habiles. Un tirage au sort a même permis de gagner de beaux lots pour une dizaine de personnes. Un
dîner pour 2 personnes au Bas Rupt à Gérardmer offert par la société N2DR qui effectue des travaux sur les
conduites d'eau, un appareil photo numérique offert par l’entreprise Auzène Jean-Yves, et pleins d'autres
lots offert par la municipalité (week-end évasion pour 2 personnes, mallette de pétanque, panier garni, etc),
et des jeux pour les enfants (ballons, set de jardinage, coloriage, raquettes, incollables, etc)
A 20 heures, nous avons eu le grand plaisir d'accueillir les pompiers. Maxime Thomas, jeune pompier
cruciminois s'est vu remettre 3 diplômes par les maires et adjoints présents. Encore toutes nos félicitations.
Un bal gratuit animé par Ulysse pour mettre l'ambiance. Frites, sandwichs et grillades pour les petites faims.
Et le moment le plus attendu de la soirée, après avoir distribué des lampions à tous les enfants, les maires
des 3 communes ont donné le départ des feux d'artifice en allumant un flambeau placé pour l'occasion.
Un feu d'artifice magnifique a éclairé le ciel de La Croix aux Mines pendant près de 15 minutes.
Celui-ci a été financé en collaboration avec les 2 communes de Gemaingoutte et Wisembach. Nous sommes
ravis d'avoir pu nous rassembler et espérons pouvoir être plus encore les années prochaines.

Nous souhaitons remercier tous les élus qui se sont investis pour l'occasion ainsi que les bénévoles et tout
particulièrement Liliane et Georges qui sont toujours présents et serviables pour aider en toute occasion.
Merci également aux généreux donateurs pour les différents lots qui ont été remis aux gagnants.
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VIE COMMUNALE

Cérémonies patriotiques

8 MAI 1945
Pour ne pas oublier de tirer les leçons du passé, la municipalité avec la participation des membres de
l’association UNC-AFN de La Croix-aux-Mines participent à ce devoir de mémoire.
La cérémonie du 8 mai, est une cérémonie de recueillement et de souvenir dédiée à la victoire des forces
alliées contre le nazisme, le 8 mai 1945. Mais en plus de son caractère militaire, cette cérémonie doit aussi
être un signe fort pour que nos jeunes adhèrent à des valeurs humaines telles que le respect, la tolérance, la
diversité, et rejettent la xénophobie et le racisme.

Vie communale
Chauffage eglise

Matériel cuisine
salle polyvalente

Les deux derniers chauffages principaux ont été De nombreux ustensiles ont été achetés au magasin DE
remplacés par l’entreprise BROCARD de Saint-dié. BUYER au Val d’Ajol.
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VIE COMMUNALE

Travaux divers
Renovation de la classe des grands

Après la classe des “petits” c’était au tour de la classe des “grands” de subir une petite cure de jeunesse. Ainsi
les entreprises locales Pascal Villaume et Antony Petitcolin ont repeint murs et plafond, changé le sol de la
salle de classe et remplacé les anciens systèmes de chauffage au gaz par des radiateurs électriques. Toute
l’installation électrique a également été changée. Du nouveau mobilier plus adapté à la situation actuelle a
été acheté.

Les employés communaux

Les employés communaux, outre leurs tâches habituelles, ont été mis à contribution pour épauler l’équipe
de l’entreprise N2DR qui rénove les conduites d’eau potable de la commune.
Les fossés ont été curés. Certains devenus dangereux pour les riverains ont été tubés et remblayés.
Le bas du terrain de foot a été réaménagé et de la pelouse a été semée.
Le futur parking derrière la mairie a été remblayé.
Le parking du bâtiment communal ainsi que l’arrière de la salle polyvalente ont été recouvert de “trapp”.
Des supports métalliques pour suspendre les 13 jardinières sur les rambardes le long du ruisseau ont été
fabriqués.
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VIE COMMUNALE

Logement de la scierie
FÉLICITATIONS

Les employés communaux ont terminé la rénovation du logement de l’ancienne scierie. Ce petit logement
est à présent plus attrayant.

Fleurissement
Cette année encore, les membres du conseil municipal et quelques bénévoles ont planté les fleurs dans les
différents massifs et pots du village. Les replants proviennent des pépinières BASTIEN de Lusse, de Mr
Georges LAURENT de Coinches et de production communale.
Au niveau matériel la commune a acheté 13 jardinières d’occasion
à la ville de Raon l’Etape ainsi que 50 bacs en bois à la ville de
Sainte-Marguerite. Merci à Mr et Mme VOINSON de Wisembach
pour les cinq remorques de terreaux. Merci également aux
habitants qui prennent soin de certains massifs.
Cette année le jury départemental, chargé d’arrêter le palmarès
du concours pour le fleurissement et l’embellissement du
département des Vosges s’est arrêté dans notre village le
mercredi 27 juillet.
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VIE COMMUNALE

30e édition de la fête de la musique

SABINE ET DENIS
Le 21 juin 1982, à l’initiative du ministère de la culture, des milliers de musiciens descendaient dans les rues
pour partager, avec un public enthousiaste, le plaisir de jouer et d’écouter.
Pour ce 30e anniversaire de la fête de la musique, “Sabine et Denis”un couple d’amis réunis sur scène nous
ont offert une soirée pleine de joie et de bonne humeur, alternant musiques, chants et sketches. Un grand
merci pour cette belle initiative.

A venir:
Venez les applaudir, Sabine et Denis seront le 15 octobre 2011 à Ban de Laveline, avec leur nouveau
spectacle “Chanson en Carton”.

Concert de carnaval des JMF

La salle polyvalente était bondée ce dimanche 20 février
pour applaudir le très sympathique orchestre bavarois
“Gallisch Brezel”. Merci à Mr Houvion et aux membres de
l’association des JMF de Fraize Vallée de la Haute Meurthe
qui organisaient cette soirée.
En première partie nous avons pu écouter les élèves de
l’école de musique de la CCHM sous la direction de Steve
Marques ainsi que la classe de trompette d’Hubert Sonrel
de saint-dié.
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VIE COMMUNALE

Prochain concert JMF à La Croix aux Mines

Orchestre Saint Colomban de Luxeuil
Le 29 janvier 2012, à 17h, salle polyvalente
Tarifs: 11 euros à la réservation et 13 euros le jour du concert
Réservations et renseignements : Office de tourisme de Fraize : 03 29 50 43 75

Bienvenue aux vendéens

Cette année la commune de La Croix-aux-Mines a
répondu à l’appel de l’association Vosges-Vendée de
Fraize.
En effet, les vendéens venus passer quelques jours
dans des familles vosgiennes ont été accueillis à leur
arrivée à la salle polyvalente où un petit déjeuner
préparé par la municipalité les attendait.
Jean-Yves AUZENE a remis quelques présents au
président de l’association vendéenne en souvenir de
leur passage.
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VIE COMMUNALE

Le réseau d’eau potable
Nous avons décidé de continuer le nettoyage et la réhabilitation des conduites d’eau potable en fonte par
l’entreprise N2DR. Ces travaux sont contraignants car nous sommes obligés parfois de couper l’eau toute la
journée. Nous vous remercions pour votre compréhension. Ces travaux auraient dû être terminés début
juillet mais suite à une panne de la machine de traitement, la fin des travaux est reportée en automne.
Comme précédemment, nous avons pu constater sur les tronçons réhabilités l’encrassement des conduites
et donc l’utilité du traitement. Merci aux employés municipaux qui ont effectué un réel travail de
professionnels.

La conduite d’eau du réseau du chemin de la Gasse a été remplacée par un tuyau de plus grosse section afin
de permettre le bon rendement des poteaux incendie et nous pouvons maintenant aménager le parking de
la salle polyvalente. L’appareil de régulation de pression a été posé sur la conduite principale d’arrivée du
Chipal pour limiter et réguler la pression, protéger les installations des abonnés et diminuer les fuites. Je
remercie Georges GERARD et Jean-Marie MOCHEL qui m’ont aidé à la pose de cet appareil.
Nous avons également mis en service, après désinfection et rinçage la conduite en PVC neuve posée il y
environ une quinzaine d’années (mais jamais utilisée!!) entre l’atelier municipal et la conduite principale en
fonte. Cette mise en service, après modifications des branchements d’eau de certains abonnés permettra de
ne plus utiliser la conduite en fonte qui traverse les propriétés privées et ainsi de sécuriser notre réseau
d’eau.
Deux poteaux incendie seront changés sur le réseau principal le long de la RD23 et deux seront posés (Un
au cimetière et un route de l’Eglise) pour améliorer le réseau incendie sur le haut du village.
Suite aux nouvelles normes de traitement de l’eau potable, les stations de traitement devront être
alimentées en électricité et suivies par télésurveillance.

La Croix aux Mines - août 2011 - p.10

VIE COMMUNALE

La forêt communale

Le 9 avril lors de l’opération “Vosges le plus beau est avenir” en collaboration avec l’association des jeunes,
de nombreux bénévoles et des membres du conseil, 900 sapins ont été plantés aux chaumelles, au dessus
du réservoir d’eau. Nous remercions vivement toutes les personnes présentent. Entre les sapins et les
pincettes contre le gibier, cette journée n’aura coûté que 560 euros à la commune.
Une parcelle de la forêt communale aux chaumelles a été débardé à l’aide de chevaux de traits, une
expérience très enrichissante et qui, on l’espere pourra être renouvelée.

Les lots de bois sont en cours de marquage et le tirage aura lieu le samedi 8 octobre à 9h à la mairie.

Etat Civil

Ils se sont dis “oui”
July et Eric

Corinne et Didier

16 juillet: Corinne MAURICE et Didier LECOMTE
23 juillet: July BRISSAUD et Eric BERTON

Ils nous ont quitté
13 février: Pauline Marie Adrienne DUVIC, veuve WENGER
05 août: Liliane Marie NEPOTE-CIT, veuve ROVEL
17 août: Viviane Paulette BANDESAPT, épouse GERARD
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VIE COMMUNALE

L’école communale
Encore une année écoulée. Ca passe, ça passe !!
Les enfants ont bien travaillés comme d'habitude
et les animations et sorties de cette année ont fait
des heureux.
Cette année, les enfants ont eu la joie d'avoir des
correspondants, à Wisembach, des échanges ont
eu lieu entre eux, ils se sont retrouvés pour
carnaval à La Croix aux Mines et sont allés passer
une journée pique nique, jeux et promenade à
Wisembach.
Ils sont allés pique niquer sur les hauts de
La Croix aux Mines et ont ainsi pu découvrir la
Croix des Mineurs et son histoire.
La sortie scolaire de fin d'année a eu lieu le 20 juin, ils sont allés faire de l'accro branche puis après un bon
pique nique, ils ont finis la journée au parc animalier de Rhodes.
Toute l'année, chants et chansonnettes ont été murmurées par les enfants sous le préau pour se donner en
spectacle à la fin de l'année à la salle polyvalente devant un grand public.
Ce fut très sympathique, chants et danses par les petits et théâtre par les grands.
Et pleins d'autres activités et sorties diverses. Exercice de sécurité routière, balades dans la nature en été,
jeux de neige en hiver, participation à la semaine des arts, chasse aux œufs, piscine, etc …

Deux élèves de CM2 vont au collège à la rentrée,
Luca Petitcolin et Léa Locatelli, nous leur
souhaitons de réussir. Pour l'occasion, la
municipalité leur a offert un dictionnaire anglais
et français pour les féliciter. Et ils ont reçu par
Christelle Lecomte leur abonnement à la carte
Zap.
Cette année, tous les CM1 ont reçu un livre dans
le cadre de l'opération «Un livre pour l'été» mise
en place par l'éducation Nationale. Ils ont ainsi
pu découvrir les Contes de Charles Perrault.
Voilà pour cette édition, rendez vous au prochain
épisode.
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VIE COMMUNALE

Centre communal d’action sociale

VIDE GRENIER
Les amateurs de brocante étaient au rendez vous sous le préau de l’école.
En effet, afin d’obtenir des fonds pour ses différentes actions le centre communal d’action sociale a organisé
un vide grenier avec les objets qui ont été triés dans les maisons d’Iréne Maurice léguées au CCAS ainsi que
divers objets épargnés lors de l’incendie de l’ancienne cure.
Les membres du CCAS ont repris le débarras des
maisons du champs de cheval.
Ils ont terminé le nettoyage de l’habitation et
commencé à sortir et brûler le foin du grenier.

A VENIR...
MAISONS CCAS
Le Dimanche 25 septembre à 12 heures à la salle polyvalente,
le centre communal d’action sociale organise son premier repas dansant
sous le signe de l’Espagne, puisqu’il s’agit d’une paella. Le repas sera animé par
l’orchestre DANCING.
Prix des places 23 euros
Réservations: 0329566690 - 0672866832 - 0329577531 - 0329577249
Le Dimanche 27 novembre aura lieu le traditionnel repas des aînés à la salle polyvalente.
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VIE COMMUNALE

23éme Semaine des Arts
La 23ème Semaine des Arts a eu lieu du 30 mai au 5 juin. Encore une année riche en surprises. Environ 250
personnes nous ont rendus visite tout au long de la semaine. Cette année, nous avons pu admirer les
œuvres de 10 artistes locaux, mais aussi les travaux des enfants de l'école et les dessins d'un jeune garçon
qui a du talent. Merci à eux.
Nous avions également la possibilité de découvrir les histoires de notre patrimoine en visitant la Chapelle
Saint Marc, l'Eglise Saint Nicolas et la Mine Saint Joseph. Un grand Merci à Jacqueline Beaux, Jean Spiry et
Gilbert Gabourel qui ont commenté ces visites.
Christophe Huet, comme par habitude, en tant que Président du Club Informatique a organisé un petit
concours autour d'une de ses œuvres exposées et a donc offert au gagnant un an de cours au club
informatique. C'est Madame Sarah Wagner, nouvelle habitante à La Croix aux Mines qui a gagné ce
concours.
Virginie Fossati, au travers d'une animation, nous a fait découvrir le fusain. Merci a elle. Ce fut très
sympathique et intéressant.
Cette semaine des arts s'est terminée autour d'une table très conviviale avec un petit repas préparé par tous.
Merci à tous les participants et les bénévoles qui s'investissent chaque année. Pour les amateurs, n'hésitez
pas l'an prochain, venez nous rejoindre.

Liste des exposants :
Les enfants des Ecoles - Muriel Pereira
Jean-Claude Cuny - Christophe Huet
Le Jardin des Doux Délires
Nicolas Gérard - Corinne Fresse
Virginie Fossati - Reine Jeandon
Martine Perrotey - Michel Thomas

Grande surprise pour le public cette année, nous avons
accueilli Betty qui a enchanté tous les visiteurs d'un après
midi par ses magnifiques caricatures. Quel talent ! Bravo et
merci à elle.
www.bobines.canalblog.com
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Bravo à Jean Claude Cuny qui a remporté
le prix de la municipalité.

Réunions du conseil municipal

VIE COMMUNALE

1 mars 2011
Suite à l'incendie qui s'est produit le jeudi 24 février
dans le bâtiment de l'ancienne Cure, le conseil
municipal désigne la SARL Valentin Expertise comme
contre expert et autorise Mr le Maire à signer les
documents relatifs à cette affaire.
Le conseil municipal accepte la demande
d'adhésion au Syndicat Mixte Départemental
d'Electricité des Vosges des 196 communes du SIE
de la Plaine des Vosges et des 54 communes de la
région de Dompaire suite à la dissolution au 31
décembre 2010 de ces 2 Syndicats
Intercommunaux d'Electrification.
Accepte la demande d'adhésion de Biffontaine
et les demandes de retraits de Rouvres la Chétive,
Aouze, Bégnecourt, Gelvécourt et Adompt,
Légeville et Bonfays au Syndicat
Départemental d'Assainissement non Collectif.

15 avril 2011
Le conseil municipal :
Vote les taux des taxes directes locales.
Vote le prix de l'eau à 0.80 € le m3 et le forfait entretien
du réseau d'eau à 25 €. La taxe pollution du Bassin Rhin
Meuse reste inchangée soit 0.27 € le m3.
Donne son avis favorable à la demande de dissolution
du Syndicat mixte d'études pour l'assainissement des 3
vallées.
Décide d'octroyer une subvention de 100 € à Mr Leduc
Charles, Forain pour sa participation à la fête patronale
du village.
Accepte un chèque de remboursement de l'assurance
Groupama.
Adopte les nouveaux statuts du Syndicat Mixte
Départemental d'Electricité des Vosges.

La Croix aux Mines - août 2011 - p.15

Le conseil a décidé d'offrir des bons d'achats de 30
euros aux lauréats du concours des maisons
propres et fleuries, un crédit est alloué pour l'ensemble
de ces récompenses.

Réunions du conseil municipal

VIE COMMUNALE

27 mai 2011
Le conseil municipal :
Ne demande pas son adhésion à la compétence
optionnelle éclairage public du Syndicat Mixte
Départemental d'Electricité des Vosges.
Accepte le devis de la société ND2R pour la réfection
d'une partie des travaux sur les conduites d'eau.
Décide de prendre un arrêté pour interdiction de
stationner sur le parking de la salle polyvalent, sur le
chemin communal n° 44 du Champ de l'Epine et
sur les chemins du lieu dit 'les 7 Chemins' sauf ayant droits.
Accepte la proposition de remboursement de
Groupama pour la réfection du bâtiment de la Cure
suite à l'incendie du 24 février.

12 juillet 2011
Le conseil municipal :
Décide de prendre en charge le voyage scolaire de fin
d'année pour l'école.
Autorise le Maire à renouveler un contrat de travail
d'agent technique (emploi occasionnel pour une durée
de 12 mois à partir du 1er juillet) pour l'entretien des
différents locaux de la commune.
Approuve le projet d'électrification d'une parcelle pour
Un habitant, autorise la réalisation des travaux.
Prend quelques décisions modificatives au niveau du
budget suite à des erreurs d'imputation.
Approuve le projet de coopération intercommunale et
accepte la fusion des communautés de communes de
la Fave, de Fave et Meurthe et du Val de Galilée ainsi
que la commune d'Entre deux Eaux.
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Accepte la proposition de l'assurance Groupama
concernant la restauration du bâtiment de la Cure suite
à l'incendie du 24 février 2011 pour un montant total
De 298 596 €uros.

Orgocam
Concert “BAYOU NADETTE”

VIE ASSOCIATIVE

Le concert du Vendredi 6 mai a remporté le
succès espéré tant par le nombre important de
spectateurs qui s’étaient déplacés que par le
talent des musiciens du groupe Bayou Nadette.
Un grand merci à tous pour la réussite de cette
belle soirée.

Cartes postales
La vente des cartes postales a reçu un très bon accueil, plus de 140 pochettes sont déjà vendues et les
membres de l’association se tiennent à disposition des personnes qui souhaiteraient s’en procurer.

Chantier crépi de l’église

Dans le précédent bulletin municipal, Jean-Yves Auzène notre Maire, annonçait le lancement d’un chantier
de bénévoles pour rénover le crépi de l’église. ORGOCAM a été sollicitée pour apporter un partenariat à la
commune dans cette opération. Pour cela l’association a modifié un article de ses statuts affin de pouvoir
solliciter des subventions et recueillir des dons en toute légalité.
Le trésorier de l’association a procédé à l’ouverture d’un compte spécial “rénovation du crépi” afin d’y
affecter les dons qui seront versés. L’association est reconnue d’utilité publique et au titre des articles 200 et
238 bis du Code générale des impôts, les sommes reçues ouvrent droit à réduction d’impôt.
Les personnes qui souhaiteraient contribuer à la rénovation du crépi pourront compléter le formulaire joint
et le remettre en mairie. ORGOCAM leur délivrera des reçus à joindre à la déclaration des revenus 2011.
Les membres de l’association se réjouissent de l’initiative prise par la municipalité pour effectuer ces travaux
importants pour la sauvegarde de notre belle église dont la réputation n’est plus à faire.
Un grand merci à tous ceux qui apporteront leur pierre à l’édifice.
La suite des travaux reprendra au printemps, dés le retour des beaux jours.
Marie-Claude PERRIN
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Asmac

“Les Mines de la Croix”
Ouverture progressive du tout nouvel
espace muséographique
Cette fois nous sommes bien passés du rêve à la
réalité. Après dix ans de démarches et de projets successifs,
l’ASMAC peut enfin contempler le tout nouvel outil crée de
ses mains.
Les premiers touristes, venus de Bretagne, du Nord ou
tout simplement de la région ont déjà pu découvrir la
nouvelle installation durant les derniers week-ends de juillet.
Certes, tout n’est pas encore opérationnel. Il reste une bonne
part de l’aménagement muséographique à réaliser. Mais le
bâtiment est fini. Le confort et l’accueil des visiteurs est déjà
nettement plus aisé.
L’association se donne encore l’été et l’automne pour
finaliser le travail. Un nouveau film vient d’être tourné, sur
notre très riche patrimoine minier, par un jeune réalisateur
nancéien. Il est en cours de montage et devrait, lui aussi,
pouvoir être présenté dans la toute nouvelle salle vidéo
courant de cet été.
Jeudi 21 juillet, une visite du chantier était proposée à
l’ensemble des partenaires financiers qui ont soutenu le
projet depuis le début. C’est ainsi que l’association a eu le
plaisir d’accueillir Gérard CHERPION notre député, Jean
CLAUDE notre Conseiller Général, Anne LAYBOURNE
commissaire au Massif, Mathilde DOYEN du Parc Naturel des
Ballons des Vosges, Eric AUBERT Vice-président de la
Communauté de Communes du Val de Galilée. Michaël
VILLAUME et Jacky PERRERA représentaient la Commune de
La Croix aux Mines.
Les partenaires ont unanimement reconnu la qualité
du travail en cours et se sont montrés satisfaits de l’avancée
des travaux.
A tous un grand MERCI de la part de l’association
pour leur soutien.
Jean-Benoit Robein
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Assemblée générale

C’est entouré de Jean-Yves AUZENE maire de la commune et de Jean CLAUDE conseiller général, que Gilbert
GABOUREL, président de l’ASMAC a présidé l’assemblée générale de l’association.

Entretien des sentiers de randonnées
Afin d’offrir des parcours de qualités aux
nombreux randonneurs, des membres de
l’association ASMAC équipés de débrousailleuses
ont entretenu les deux sentiers crées par
l’association.
Le sentier reliant la croix sur la montagne au
chalet des chasseurs au 7 chemins qui est
impraticable depuis la tempête de 1999 sera
prochainement rétabli.

AMEPACAM

Dans le cadre des animations organisées à la bibliothèque pour les jeunes lecteurs, l'AMEPACAM a emmené,
pendant les vacances scolaires, une quinzaine d'enfants, pour une randonnée "contes et légendes", sur les
hauteurs du village. En traversant prairies et forêts, aux abords de ruines occupées par leurs ancêtres, tout ce
petit monde écoutait avec ravissement les légendes de lutins et sorcières... racontées par Mme Vanessa
SAVIGNARD, accompagnatrice en montagne. ils apprenaient aussi la flore et la faune de nos montagnes. Le
pique-nique,avec grillades sur un feu de camp, ne fut pas le moins apprécié! une distribution de friandises
clôtura cette journée bien remplie. la sortie fut réalisée avec le soutien de la communauté de communes du
VAL DE GALILEE et le conseil général des VOSGES, et encadrée par les bénévoles de l'AMEPACAM.
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Amicale des sapeurs pompiers
Une formation qui manque pas d’air...
Les sapeurs pompiers de BAN DE LAVELINE, rejoints
pour l’occasion par leurs homologues de
NEUVILLERS, ont participé début avril à une
manoeuvre de grande envergure.

L’objectif était pour ces deux sections, de peaufiner
les techniques de reconnaissance et d’exploration à
l’aide des appareils respiratoires isolants.

Le lieu choisi a été pour le moins surprenant: les
anciennes mines d’argent de LA CROIX-AUX-MINES.
Ce milieu spécifique a été un terrain propice pour
affûter les réflexes de chaque intervenant. Nul doute
que cette matinée aura été riche en action.

Tristesse

Stage secourisme

Nous avons courant du second semestre 2010 eu la
tristesse d’apprendre le décès de Monsieur Paul
RENDER, Monsieur Alfred GERARD et Monsieur
Bernard MELTZ. L’amicale souhaitait rendre un
hommage à ces hommes qui ont donné une grande
partie de leur vie à protéger la population.

L’amicale des 4 communes organise, en partenariat
avec l’union départementale des Vosges, un stage de
secourisme PSC1.
Nous recensons les personnes intéressées pour la
proposition d’une date ultérieure.
(Tél: 06.89.28.99.63)

Spectacle
Nous vous informons qu’ il reste des places
disponibles pour le spectacle de Claude VANONY

Naissance
Portes ouvertes
Le centre de secours des sapeurs pompiers de BAN
DE LAVELINE a organisé une après midi portes
ouvertes à l’occasion du 14 juillet 2011.
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L’amicale souhaite la bienvenue
à la petite Elena, enfant du
sapeur Yann CUNY et Leslie ROY,
qui est née le 3 avril 2011. Tous
nos voeux de bonheur à cette
nouvelle petite famille.

Jeunesse cruciminoise

VIE ASSOCIATIVE

C’est en présence de Jean-Yves Auzène maire de la
commune, Jean Claude conseiller général et Odile Kuster
chargée des interventions sociales de la CAF que s’est
déroulée l’assemblée générale de l’association. Lilianne
Gérard présidente a dressé le bilan des actions menées par
les jeunes au cours de l’année passée.
Le Samedi 7 mai, l’association a renoué avec la tradition en
organisant le bal de la fête.
En collaboration avec la municipalité et de nombreux
bénévoles, l’association, dans le cadre de l’operation
“vosges le plus beau est avenir” soutenue par le conseil
général a planté 900 sapins au lieux dit des chaumelles.

A la fin de la journée chaque jeune a pu parrainer un sapin en y accrochant une étiquette avec son prénom.

Micro-bocaqueux.com
C'est sur une note conviviale que s'est achevée la 3ème session du club informatique : « micro-bocaqueux
.com » … Ne doutons pas que les adhérents anciens et futurs auront à cœur de se retrouver pour déjouer
avec bonne humeur les pièges de la technologie et de la communication nouvelle.
Pour la rentrée de la saison 2012, les activités d'initiation et de perfectionnement seront reconduites, avec
sans doute une plus large part laissée à l'autonomie de chacun, de ses projets personnels ou de ses
ambitions informatiques…
Que les « seniors » déjà pleinement représentés se rassurent les séances de « prise en main » des
ordinateurs et logiciels seront renouvelées… !
C'est donc avec plaisir et engouement que jeunes et moins jeunes pourront se retrouver au sein du club ! et
pas de problème pour ceux qui n'ont pas d'ordinateurs chez eux, une séance de « construction de micro »
sera proposée pour pallier ce manque, et leur permettre de rentrer pleinement dans l'ère de du savoir faire
informatique et de la communication.
Internet, messagerie, musique, photo, vidéo …
voir dépannages …
Tout ceci vous deviendra familier pour la modique
contribution trimestrielle de 20€…
Pour toutes questions et inscriptions,
contacter : Ch. Huet 03 29 51 73 12
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Calendrier des associations
Septembre
25/09/2011 - CCAS
Repas dansant-paëlla
Salle polyvalente

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

Novembre
12/11/2011 - Amicale des Pompiers
Soirée Claude Vanony
Salle polyvalente
13/11/2011 - Jeunesse Cruciminoise
Lotoween
Salle polyvalente
20/11/2011 - Club Saint-Nicolas
Repas dansant
Salle polyvalente

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

Janvier
29/01/2011 - JMF
Orchestre Saint Colomban de Luxeuil
à 17h salle polyvalente
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HISTOIRE

Schappe technique
La dernière d’une grande lignée...

L’origine de la SA SCHAPPE remonte à la première moitié du XIXe siècle lorsque des industriels eurent l’idée
d’acheter, de laver, de carder, de peigner et de filer les matières soyeuses qui ne pouvaient pas, suivant le
procédé classique, être dévidées naturellement à la continu à partir des cocons du ver à soie.
Ces matières soyeuses étaient constituées soit de déchets de soie grège (la soie appelée “soie grège” est la
soie brute telle qu’on l’a tirée du cocon) soit de cocons indévidables. Elles représentaient environ 40% de la
soie. Le nouveau procédé de fabrication permit de filer mécaniquement des fibres discontinues de soie.
Les filés prirent le nom de filés de “schappe”. Ce fil de schappe était le fil discontinu de la soie naturelle,
comme la fibranne devint plus tard le fil discontinu de la viscose, la rayonne en étant le fil continu. Du fait de
la finesse, de la résistance et des longueurs des fibres de soie, les filateurs de schappe construisirent un
matériel spécialement adapté à leur filature.
Compte tenu de la variation de la qualité et des rendements en filés des déchets de soie suivant leur
provenance, les saisons ou les récoltes, les filateurs de schappe devaient savoir apprécier sur échantillon la
valeur marchande de ces déchets.
De cette période S.A.SCHAPPE a su garder une technicité avancée, une grande rigueur dans le choix des
matières et une ouverture sur le monde.
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle de nombreuses fusions entre petites entreprises familiales
aboutirent à la création de deux sociétés dominantes:
En 1882, la Société Industrielle pour la SCHAPPE (S.I.S) à Bâle.
En 1885, la Société Anonyme de Filature de SCHAPPE (S.A.F) à Lyon.
Ces deux Sociétés acquirent un grand renom par la qualité de leurs produits destinés entre autre aux toiles
de soie, au velours et au cordonnet.
De la Suisse et de la France, elles s’implantèrent progressivement en Italie, en Russie, aux Etats-Unis, en
Angleterre et en Allemagne. La grande crise de 1929 mit un frein brutal à cette expansion.
Le prix de revient élevé des filés de schappe qui devint supérieur à celui des fils de soie et le marché de luxe
perdant de son importance, les deux sociétés furent ainsi incitées à reconvertir leurs fabrications, d’abord en
filés artificiels, puis après la deuxième guerre mondiale, en filés de fibres synthétiques.
L’exploitation par S.A.F et S.I.S d’un brevet d’arrachage leur permit de transformer directement le câble de
filaments continus artificiels ou synthétiques en rubans de fibres discontinues à caractéristiques de finesse
et de résistance renforcées, rappelant celles de la schappe. Par leurs procédés spéciaux d’arrachage et de
finissage et leurs grandes facultés d’adaptation, les deux Sociétés gardèrent le renom de qualité qu’elles
avaient autrefois.
En 1962 S.A.F. et S.I.S. regroupèrent leurs activités dans le cadre d’une holding mixte, SCHAPPE S.A. Genève
présidé par Louis de Planta et dirigé par Hans Hadorn depuis cette date la filiale française S.A.SCHAPPE Lyon,
assure la gestion de toutes les usines françaises. SCHAPPE S.A. diversifia ses fabrications et créa des
départements de texturation et de tricotage. Son implantation européenne s’accentua.
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Petit retour en arrière

13 Décembre 1853
Messieurs Charles et Eugène AB-DER HALDEN et SEILER se rendent acquéreurs d'un terrain de 15 ares
occupé par un moulin et une huilerie fonctionnant avec la force hydraulique fournie par la rivière et
appartenant à Monsieur Jean-Nicolas SIMON.
Ils construisent sur cet emplacement les premiers bâtiments nécessaires à l'exploitation d'une filature de
déchets de soie.
La Société constituée par les fondateurs achète petit à petit les terrains jouxtant la surface acquise
initialement et reste propriétaire de l'affaire jusqu'au 27 Juin 1867.
L'usine était dirigée par Monsieur MUNCK.
27 juin 1867
A cette date, l'usine qui compte environ 2 000 m² de surface est cédée à la Société OPPERMANN et STROHL.
Directeur Monsieur SCHMITT.
Les aménagements se poursuivent régulièrement,
3130 m² en 1871 pour atteindre 4500 m² en 1880.
En 1884
L'usine change de raison sociale et prend le nom de : « FILATURE AUGUSTE STROHL & Cie » avec comme
Directeur Monsieur TERWELLE, sous l'impulsion de qui seront menés les grands travaux qui vont s'
échelonner jusqu'en 1892 et transformeront la modeste entreprise de 1853 en une affaire importante pour
l'époque de plus de 11 000 m² de locaux industriels, employant vers le début du siècle près de 500
personnes.
Cette croissance ne se réalise pourtant pas sans aléa, le 1er Juin 1887, une trombe d'eau ravage toute la
vallée, l'usine est dévastée et les pertes sont énormes.
En 1889
L'usine devient la propriété de la Société « STROHL & SCHWARTZ Cie » de Bâle, toujours avec Directeur
Monsieur TERWELLE remplacé ultérieurement par Monsieur BOURCARD et Monsieur KAYSER.
Monsieur TERWELLE garde un certain contact en tant qu’ingénieur conseil jusqu'en 1900, date à laquelle fut
engagé Monsieur Henri DOLL.
Le 10 Août 1890, deux ingénieurs et un chauffeur sont victimes de l'explosion d'une chaudière alors qu'ils
procédaient aux essais de mise en service.
Le 5 Octobre 1903
Une nouvelle Société Anonyme englobe l'usine « STROHL &SCHWARTZ Cie » à deux autres usines d'
Amplepluis et d'Entraigues sous la raison sociale :
« Peignage et filature de bourre de soie »
Jean SPIRY
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A suivre...

DOSSIER

Activité AAPPMA (2/2)
Suite de notre petit reportage
sur les activités de la société de
pêche.
Après plusieurs semaines de
surveillance quotidienne pour
retirer les oeufs impropres et
faire le relevé des températures
de l’eau, les oeufs éclosent. Il
est temps maintenant de
lâcher les alvins dans leur
milieu naturel.
Nous nous sommes donc
rendus dans les petits ruisseaux
au dessus du chipal.
Après avoir vérifier que le
ruisseau dispose de la
nourriture nécessaire aux
alevins à l’aide d’ une passoir...

... Et que la température de l’eau du ruisseau et celle du
seau contenant les alevins et proche, les jeunes truites
sont déversées à différents endroits à l’abri du courant.
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Une autre méthode a également été testée cette
année: après ensemencement les oeufs sont
disposés dans une petite boîte biodégradable
qui est déposée sous des rochers dans le
ruisseau. A l’eclosion, les alevins quittent la boîte.

Album photos
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