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Le mot du Maire
Chers concitoyens
Nous venons de vivre un événement inoubliable avec la
cérémonie d'Inauguration de l'espace muséographique de
la Mine de La Croix et l'organisation de la grande fête
médiévale. Ce Week-end où toutes les associations du
village ont participé à la préparation et à l'animation de cet
événement afin de remercier Mr Gilbert GABOUREL pour
l'ensemble du travail accompli depuis plus de vingt ans qui,
avec une ténacité, une volonté et un courage sans limites, a
réussi à sauver et à nous faire découvrir notre riche
patrimoine minier.
Grâce à ce nouvel espace, attraction nouvelle pour les touristes, la vie de notre
commune change et a déjà changé avec un fleurissement plus important,
l'aménagement du bord du ruisseau et son chemin de promenade.
Ce n'est que le début, d'autres travaux sont en cours comme la réhabilitation de la cure
en mairie qui devrait débuter en novembre (suivant retour des subventions) et
l'aménagement du parking de la salle polyvalente
Merci, donc, à Gilbert, aux membres de l'ASMAC, à la communauté des communes pour
avoir porté le projet et pour avoir obtenu une bonne partie du financement de la fête,
merci aux présidents et membres des associations, aux bénévoles de la Croix aux Mines
et des villages voisins, à tous les participants et artisans bénévoles. Merci à toutes les
communes, associations et particuliers qui nous ont prêté barrières, panneaux,
chapiteaux, tables et bancs, matériel de cuisson….Grand merci à tous.
En ce qui concerne le chantier du crépi de l'Eglise qui n'a pas beaucoup avancé, mais on
ne peut pas être à la Mine, à l'aménagement du sentier au bord du ruisseau et à l'Eglise
en même temps, le premier recrépissage se fera avant la fin de l'année (octobre). La
somme d'argent récupérée grâce aux donateurs est de 3250€.
N'oubliez pas un nouvel événement dans notre commune, la fête de la courge qui sera
également une fête très conviviale, pleine d'animations et de jeux comme nous les
aimons.
Grâce à vous tous et nous vous en remercions, nous sommes heureux et fiers
d'entendre un peu partout « il se passe toujours quelque chose à la Croix aux Mines ».
Cruciminoisement
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JY AUZENE

VIE COMMUNALE

Cérémonies patriotiques

Appel du 18 juin
De nombreuses personnes étaient présentes place de la mairie pour assister à la cérémonie de l’appel du 18
juin du général De Gaulle.

Cérémonie du 8 mai
Comme chaque année la cérémonie du 8 mai s’est déroulée au monument aux morts en présence d’élus de
la vallée, des associations patriotiques, des sapeurs pompiers et de l’harmonie municipale de Ban de
Laveline.

14 juillet à
Gemaingoutte
Les communes de Ban de Laveline, La Croix-aux-Mines
Gemaingoutte et Wisembach se sont mises d’accord
pour organiser à tour de rôle la manifestation du 14
juillet. Aprés La Croix-aux-Mines l’an dernier c’était au
tour de Gemaingoutte. De nombreux cruciminois
étaient présents sur le parking du camping municipal
pour assister aux remises de récompenses pour les
sapeurs pompiers ainsi qu’au bal animé par “Ulysse” et
au feu d’artifice qui a suivi.
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VIE COMMUNALE

Fleurissement

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 commune le mercredi 25 juillet.
Nous avons guidé les membres du jury aux quatre
coins du village. Le jury nous rappelle que la
commune sera notée dans sa globalité, toutes
réalisations florales publiques et privées
confondues.
Concernant le concours des maisons propres et
fleuries, le jury est passé au cours du mois d’août
dans les rues du village, les résultats seront comme
chaque année dévoilés lors de la cérémonie des
voeux du Maire.

Forêt

Le repiquage de la parcelle des “chaumelles” entamé par
l’association des jeunes est à présent terminé. Daniel et Fabrice ont
repiqué environ 1500 sapins.

Schappe Techniques recherche
SCHAPPE TECHNIQUES
recherche pour la rentrée
2012 des jeunes de
16 / 25 ans pour préparer
En apprentissage un BAC
maintenance des
équipements industriels.
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VIE COMMUNALE

Travaux et nouveau matériel
Ayant fait son temps, le matériel de tonte a été remplacé dernièrement. Ainsi un nouveau tracteur tondeuse
de marque “kubota” et une nouvelle tondeuse ont été achetés auprès des établissements Georges à la
Voivre. Une remorque munie d’une cuve et d’une pompe assemblées par Gérard THIEBAUT permet
désormais de faciliter l’arrosage des différents massifs de fleurs.

De nombreux travaux d’aménagement ont été réalisés durant le printemps dernier avec entre autre: La
réalisation du sentier entre le ruisseau et l’étang avec la pose d’un film plastique le long du ruisseau et de
trois bancs par l’association jeunesse cruciminoise. Pour finaliser cet ensemble des plantes seront
prochainement repiquées et des lampadaires seront installés.
Dans ce même secteur qui a accueilli la première fête médiévale d’autres travaux ont été réalisés, les
chemins menant au musée et au terrain de foot et les barrières du parking de la Schappe en rondins de
bois.
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VIE COMMUNALE

Etat Civil en 2011...
...IL a poussé son premier cri
24 février Louann DUBOIS de Benjamin DUBOIS et de Stéphanie CHOPAT

...Ils se sont dit “oui”

7 juillet: Anne FREDRIC et Stéphane GAUDEL-ANDRE
7 juillet: Jennifer ORY et Yanick PIERRAT-LABOLLE

...Ils nous ont quitté
08 février: Dobrica JOVANOVIC
24 février: Denis LAURENT
10 mars: Pierre RICHARD
18 mars: Odette “dit Georgette” DIEUDONNE née NOEL
25 avril: Georgette NOEL née WENGER
10 mai: Suzanne CHACHAY née CLEIN
13 septembre: Daniel LAURENT

Infos
Les collégiens et lycéens (jusqu’à 16 ans) doivent s’inscrire en mairie jusqu’à fin septembre pour bénéficier de
la gratuité de la vignette.
Aucune demande reçue hors délai ne sera prise en compte et la famille devra s’acquitter du paiement de la
vignette qui s’élève à 60 euros.
(Si perte de la carte scolaire l’enfant pourra retirer son titre de transport moyennant la somme de 14 euros)
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VIE COMMUNALE

Encore une année de passée,

Après une belle représentation du
Petit Prince à Ludres, les
différentes activités partagées
avec l’école de Wisembach ont
permis à nos écoliers de découvrir
encore plus de belles choses cette
année.
La traditionnelle Galette des rois
en janvier, des sorties Usep au
long de l’année, promenade à
Moussey, découverte balle ovale,
piscine, carnaval.
Visite des Mines de La Croix et
promenade sur les sentiers des
mines jusqu’à la croix des mineurs.
Sortie au centre préhistorique de
Darney avec découverte de la vie à
cette ère. Quelques séances de
poney à Pair et Grandrupt.
Quelle belle année !!
Les 4 élèves de CM2 vont au
collège à la rentrée, nous leur
souhaitons une belle réussite.
Sophie Colin, Maëva Reitter, Alice
Thomas et Wiliam Benoit ont reçu
tous les quatre un dictionnaire
Anglais Français ainsi que leur
abonnement à la carte Zap offert
par Christelle Lecomte.
Les 7 élèves de CM1 se sont vu
remettre un livre dans le cadre du
plan national de prévention contre
l’illettrisme. C’est une sélection de
seize lettres de Mon Moulin
d’Alphonse Daudet.
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VIE COMMUNALE

C’est la 24ème Semaine des Arts que nous avons fêtée cette année, elle a eu lieu du 14 au 20 mai.

La lauréate de cette année pour le prix de la municipalité est Sarah Wagner, récemment installée à La Croix
aux Mines, toutes nos félicitations. Environ 250 personnes nous ont rendus visite cette année encore. Nous
avons pu découvrir les oeuvres de 14 artistes ainsi que les travaux des enfants des écoles.
La Chapelle Saint Marc, l’Eglise Saint Nicolas et la Mine
Saint Joseph pouvaient également être visitées comme
chaque année. Nous remercions d’ailleurs les bénévoles
qui accueillent les visiteurs.
Virginie Fossati du Ban des Arts nous a fait découvrir
l’Encre de Chine autour d’un atelier d’une demie
journée, merci à elle.
Christophe huet, président du Club informatique avait
organisé un concours autour d’un de ses tableaux afin
de pouvoir gagner un an de cours informatique.

Comme d’habitude, nous avons terminé cette semaine riche culturellement autour d’un bon petit repas
convivial préparé par tous.
A l’an prochain
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Réunions du conseil municipal
10 février 2012
Le conseil municipal :
Approuve le programme d'actions et de travaux
forestiers établis par l'ONF pour l'année 2012.
Accepte l'adhésion des communes de Luvigny,
Doncières, Hadigny les Verrières et Seraumont au
Syndicat Départemental d'Assainissement Non Collectif.
Accepte la demande d'adhésion de la commune de
Ligneville au Syndicat Mixte pour l'Informatisation des
Communes.
Attribue un bon d'achat aux personnes lauréates du
Concours des maisons propres et fleuries. Un crédit de
180 € est alloué sur ce budget.
Annule un titre de recette émis par erreur pour la
location de la salle polyvalente et annule une facture
d'eau.
Décide d'augmenter les tarifs de location de la salle
polyvalente à partir du 1er janvier 2013. Les différents
tarifs seront disponibles sur le site internet de la
commune.
Décide, suite à l'ouverture des plis, de retenir le Cabinet
Eolis de Saint Dié pour l'élaboration du PLU.
Informations complémentaires :
Une procédure d'appel d'offres est en cours pour la
restructuration de la Cure.

6 juillet 2012
Le conseil municipal :Le conseil municipal :
Décide de prendre en charge les sorties scolaires de fin
d’année pour les écoles (Centre préhistorique de
Darney et séances découverte du poney au centre
équestre de Nayemont les Fosses).
Fixe le prix des lots de bois vendus aux habitants à
6 € HT le stère.
Annule un titre de recette pour la location de la salle
des fêtes suite à une erreur de tarifs.
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VIE COMMUNALE

13 avril 2012
Le conseil municipal :
Vote les taux des 4 taxes directes locales pour 2012
comme suit :
Taxe habitation : 20.93 % ; Taxe Foncière Bâti : 7.12 % ;
Taxe Foncière Non Bâti : 25.32 % ; CFE : 17.93 %
Accepte les demandes d’adhésion au SDANC (Syndicat
d’Assainissement Non Collectif ) des communes de
Bussang, Fresse sur Moselle et Saint Maurice sur Moselle.
Accepte la demande d’adhésion au SMIC (Syndicat
Mixte pour l’Informatisation des communes) de la
commune de Grand.
Vote les prix de l’eau pour l’année 2012 à 0.88 € le m3,
le forfait d’entretien du réseau d’eau à 28 €. La taxe
pollution Rhin Meuse reste à 0.27 € le m3.
Vote une subvention exceptionnelle pour le Monsieur
Leduc, forain, pour la participation à notre fête
communale.
Accepte le compte administratif et les comptes de
gestion 2011 pour les budgets Général, Fôret et Eau.
Adopte les différents budgets prévisionnels :
Budget général Fonctionnement 845 826.00 € en
recettes et en dépenses
Budget général Investissement 772 809.00 € en
Recettes et en dépenses.
Budget Fôret Fonctionnement 416 896.00 € en recettes
et en dépenses
Budget Fôret Investissement 47 273.00 € en recettes
et en dépenses
Budget Eau Fonctionnement 104 214.00 € en recettes
et en dépenses
Budget Fôret Investissement 32 634.00 € en recettes
et en dépenses
Les principaux investissements prévus pour 2012 sont
la réhabilitation de la Cure, la réfection de quelques
routes, le commencement du plan local d’urbanisme,
une partie de l’aménagement du parking de la salle
polyvalente, le renforcement du réseau d’électrification
du Chipal, la réfection d’un tableau de la chapelle Saint
Marc.
Les subventions seront demandées en ce sens.

VIE COMMUNALE

Le 23 juin 2012
C'est avec grande émotion pour tous que le nouveau hall d'exposition baptisé Les Mines de La Croix a été
inauguré. Pas moins de 500 personnes étaient présentes pour cet événement tant attendu par nous tous
mais surtout par Gilbert GABOUREL qui a œuvré pendant toutes ces années pour la sauvegarde de ce beau
patrimoine minier accompagné des membres de l'association ASMAC.
Nombreux officiels étaient également présents pour constater ce magnifique travail.
Après quelques discours, Gilbert GABOUREL s'est vu remettre une plaque gravée en cadeau de
reconnaissance pour cette implication. La rue qui mène au hall d'exposition s'appelle maintenant « Chemin
Gilbert GABOUREL», que d'émotions !!!!

Après le verre de l'amitié offert par l'Asmac en compagnie de l'Harmonie municipale et afin de se souvenir
longtemps de cette journée, nous avons poursuivi la journée au cœur d'une superbe fête Médiévale.
Avec le soutien de plus de 100 bénévoles, de toutes les associations de la commune et même certaines
associations voisines, avec le soutien de la communauté de communes (y compris financier), avec l'aide de
personnes parfois extérieures à la commune, nous pouvons le dire, cette fête fut une belle réussite.
Nous avons servi près de 350 repas le midi, 250 repas le soir avec le groupe Taenn, repas d'époque fête
médiévale oblige!

Le temps était au rendez vous, des habitants déguisés pouvaient défiler dans les rues parsemées de paille,
avec la complicité de troubadours, jongleurs et dirigés en musique par la Garde de Salm et le duc de
Lorraine… ce fut chouette.
Des artisans et exposants de métiers anciens nous avaient rejoints pour donner un air d'époque à notre
village médiéval (sculptures sur bois et métal, démonstration de la forge, de métiers anciens, scieur de long,
perceur de tuyau, vannier, sabotier, transformation de la laine de mouton et du lin en fil, bijoux faits main,
dégustation et vente de miel, pain d'épice, fromage, et plantes aromatiques et condiments), promenade à
cheval, randonnées organisées sur les sentiers des Mines et autour des plantes médicinales d'époque, etc

La Croix aux Mines - août 2012 - p.10

VIE COMMUNALE

L’inauguration des “Mines de La Croix”

Un village médiéval pour les enfants avec de véritables tentes donnait la possibilité de s'amuser toute la
journée à des jeux d'antan, d'écouter des contes, de se déguiser, de découvrir l'encre de chine, de se faire
tirer le portrait et de tirer à l'arc. Dégustation de crêpes. Spectacle de danses et de chants donnés par les
enfants de l'école, des représentations de théâtres données par les troupes de Ban de Laveline.

Le Dimanche fut plus tranquille mais riche aussi en convivialité, messe et bénédiction des Saints de la Mine
suivi d'un pique nique au cours d'une randonnée sur les sentiers des Mines et terminé par un bon gouter.
Que dire de plus, les photos parlent d’elles mêmes. Mais nous n'oublions pas que c’est grâce à vous, merci à
tous.
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VIE ASSOCIATIVE

Union Nationale des Combattants
L’Union Nationale des Combattants, comme son nom l’indique, est une institution nationale. Elle a été
fondée en 1917 par le chef du gouvernement de l’époque, Georges Clemenceau, à l’instigation du père
Daniel Brottier, aumônier militaire de la Grande Armée.
L’UNC rassemble: Des combattants et des veuves de guerre de tous les conflits, des combattants ayant
participé à des opérations extérieures, des militaires d’active et de réserve, des anciens du service militaire
des veuves d’anciens combattants
L’UNC se décompose en sections départementales auxquelles se rattachent les sections locales.
La section de La Croix-Aux-Mines, présidée par Monsieur Jean Hermann, est affiliée à la branche AFRIQUE
DU NORD de l’UNC des Vosges; elle comporte actuellement 18 membres, dont 8 veuves d’anciens
combattants, mais ses effectifs se réduisent inévitablement d’année en année.
La mission de la section locale consiste essentiellement à cultiver et à développer dignement le devoir de
mémoire à l’égard des victimes de tous les conflits dont la France a souffert. A ce titre, elle participe
activement à toutes les manifestations patriotiques du souvenir dont elle assure le bon déroulement, en
union avec Monsieur le Maire et la municipalité. Elle apporte son concours occasionnel à l’entretien du
monument aux morts. Elle assiste aux manifestations départementales et aux congrès annuels,
accompagnée par son porte drapeau.
Comme toutes les associations elle tient une assemblée générale annuelle qui s’honore généralement de la
présence de Monsieur le Conseiller Général, de Monsieur le Maire et du Président de l’UNC AFN du
département. Au cours de la dernière, le Président Jean Hermann s’est vu remettre des mains du Président
départemental “la médaille d’or Djebel” pour ses 25 années à la tête de la section locale. Le comité et les
membres de l’association avaient tenus eux aussi à marquer cet anniversaire en offrant à Jean la médaille
commémorative de la fondation de l’UNC frappée par la Monnaie de Paris.
Indépendamment de ses fonctions officielles, l’UNC AFN du village s’octroie de temps à autre des moments
de loisirs et de convivialité: Elle réunit tous les membres de l’association et leurs conjoints pour un repas
annuel, le 11 novembre à l’issue des manifestations commémoratives de l’armistice
Elle programme un repas dansant, à la réussite duquel participent activement les épouses des adhérents et
les dames de la section.
Elle organise des sorties-decouverte: Cette année le comité avait choisi de conduire les participants à la
frontière franco-luxembourgeoise pour une visite commentée du fort de HACKENBERG. Construit entre
1929 et 1935 ce fort constitue un des plus importants ouvrages de la ligne Maginot; il comporte 10
kilomètres de galeries et il est équipé de toutes les installations permettant une autonomie totale (source
d’énergie, infirmerie, cabinet dentaire, services hospitaliers, réserves alimentaires, dortoirs pour la troupe
avec cependant un seul lit pour trois qu’il fallait partager en fonction des tours de service etc ...). Bien
entendu le fort était suréquipé en armement lourd, en partie escamotable à l’aide de tourelles amovibles.
La fraîcheur de la température dans cet ensemble sous-terrain n’a pas altéré l’enthousiasme des visiteurs si
l’on en juge aux commentaires exprimés pendant le savoureux repas campagnard qui a suivi. Quelques amis
de l’association s’étaient joints au voyage parmi lesquels on notait la présence de notre sympathique Maire
Jean-Yves Auzène et son homologue non moins sympathique maire de Wisembach, Pascal Schnelzauer.
Après cette agréable journée, l’association a pris ses quartiers d’été.

Dans un tout autre domaine un thé dansant sera organisé le 28 octobre au lieu et place
du traditionnel couscous. Le président et les membres de l’association vous y donnent
rendez-vous.
Jean RINALDI
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VIE ASSOCIATIVE

AMEPACAM
Depuis 2008 l'association AMEPACAM
(Amis de la Médiathèque et du Patrimoine
de la Croix Aux Mines) vous ouvre ses
portes et vous prête GRATUITEMENT des
livres sélectionnés par nos soins.
Vous pouvez venir les consulter ou les
emprunter tous les vendredis après midis
de 15 h 30 à 17 h 30.
Depuis, 3 ans nous travaillons en
collaboration avec l'école et pouvons faire
bénéficier les élèves de La Croix aux
Mines de notre collection.

Chaque vacance scolaire nous organisons une animation pour les enfants de notre village (de 3 à 12 ans
environ) :
Vacances de février: confection de masques et goûter.
Mars: nous les avons emmenés visiter l'écloserie chez Monsieur Noël à Ban de Laveline et en avons profité
pour pique niquer tous ensemble à l'étang de pêche par une belle journée ensoleillée.

Nous organisons également chaque année un spectacle pour les adultes : cette année ce
sera une soirée théâtre à la salle polyvalente le 20 octobre 2012. Réservez votre soirée.
Nous avons également participé à la grande fête médiévale organisée par notre commune et la com.com en
narrant des contes médiévaux autant appréciés des adultes que des enfants.

Le club info
A la rentrée de septembre, pour la 5ème année consécutive, le club informatique de notre village (microbocaqueux.com) continue son activité : vous pourrez nous rejoindre un jour par semaine (le soir vers 18 h
30) pour un cours adapté à votre niveau, nous aurons également des soirées à thème (albums photos,
montage micro, retouche photos,…) Nous vous recevrons dans une ambiance conviviale et une salle
agréable comprenant 15 ordinateurs ainsi qu'un vidéo-projecteur.
Sachez que pour la modique somme de 20 € par trimestre vous pourrez apprendre ou perfectionner votre
connaissance en informatique.
Christophe, notre Président, ou moi-même, Trésorière nous tenons à votre disposition pour répondre à vos
questions.

Vous pouvez nous joindre au 0329517312 ou au 0677056956
ou par mail : micro-bicaqueux.com@orange.fr.
A bientôt
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Nadine HYON

VIE ASSOCIATIVE

Sports & loisirs

Depuis maintenant plus de 30 ans, notre association participe à la vie du village en organisant différents et
sympathiques évènements :

Premier semestre

Février : le bal des amoureux, un agréable moment fait de retrouvailles autour d'un bon repas ponctué par
des séries de danses diverses
Avril : la chasse aux œufs, comme chaque année sur le terrain de foot, les enfants étaient au rendez-vous de
cette chasse incontournable, afin d'emmagasiner le plus d'œufs de pâques dans leurs petits paniers et tous
n'avaient qu'une seule idée en tête remporter le lapin en chocolat.
Mai : le grand déballage au centre du village, cette année le soleil était au rendez-vous, ainsi que les flâneurs
qui ont pu déambuler entre les nombreux étales et glaner l'objet de leur recherche ou tout simplement se
laisser tenter par un coup de cœur.
Election et changement du bureau :
Le 31 mars a eu lieu l'assemblée générale, et suite à la démission du Président et de la secrétaire de leur
poste respectif, il a été procédé à l'élection d'un nouveau conseil d'administration :
Présidente : Mireille De Leonardis-Petit
Secrétaire : Stéphanie Klein
Trésorier : Serge Chopat
Commissaire aux comptes : Alexis Klein

Vice-président : Eric Vilmain
Secrétaire adjoint : Ludovic Chopat
Trésorier adjoint : Daniel Louis

“La fête de la Courge”
De nombreuses personnes regrettent la fête forestière de Nouviol. Aussi, nous repartons avec ce nouveau
projet... Buvette, animations, jeux concours, artisanat, produits du terroir, bourse d'échange graines, plantes
et outils de jardin. L'association recherche des exposants.

Venez nombreux !! le 23 septembre 2012 au stade.
Fiche d'inscription, renseignements et réservations, auprès de :
Eric Vilmain : 07 86 22 20 31 Mireille De Leonardis-Petit : 06 66 10 94 90
Mireille De Leonardis
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VIE ASSOCIATIVE

Jeunesse Cruciminoise
Dans le cadre de l’opération “Vosges le plus beau est avenir” soutenue par le conseil général, de nombreux
jeunes de l’association encadrés par plusieurs adultes ont repiqué des arbustes (potentilles, spirées,
hydrangea, weigelia etc.) le long du terrain de pétanque entre le stade et l’étang.

Le 26 Août: 3éme parade des mineurs
Encore une belle réussite pour cette 3éme parade des mineurs
sur les pentes du col de mandray malgré une météo capricieuse.
Les bénévoles de l’association aidés par les parents et la
municipalité se sont principalement occupés de la restauration
et des buvettes. Mais nous en reparlerons dans le
prochain bulletin.

Le 30 Septembre:
les jeunes se retrouveront à l’étang pour une partie de pêche.

A ne pas manquer...
-- Le 4 Novembre :Lotoween
-- Le 9 Décembre : Marché de Noël traditionnel
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Liliane GERARD

VIE ASSOCIATIVE

Amicale des sapeurs pompiers
Les feux du 13 juillet différents...
Cette année la soirée du 13 Juillet s’est déroulée dans
la commune de Gemaingoutte au niveau du
camping municipal. Comme d’habitude elle
comprenait le défilé des sapeurs pompiers, la remise
de récompenses et le traditionnel feu d’artifice suivi
du bal animé par “ULYSSE” tout ceci, géré par les
sapeurs pompiers, l’harmonie de Ban de Laveline et
l’association “Les carcans”
Mais pourquoi alors parler de différence?
Parce que cette année, et suite à un travail
collaboratif, les 4 communes, Ban de Laveline, La
Croix-aux-Mines, Gemaingoutte et Wisembach se
sont associées pour financer les feux d’artifices et
être partenaires de la soirée. Un grand pas en avant
pour proposer une unique manifestation soutenue
par l’ensemble des communes

Stage secourisme Calendrier
Le premier stage de secourisme organisé par
l’association et qui s’est terminé au début de cette
année a été un franc succès, autant pour les
candidats qui ont tous obtenu leur diplôme autant
pour les formateurs qui ont appréciés donner ces
12h de formations enrichissantes.
Fort de ce premier succès, l’association planifie
d’ouvrir une seconde session en fin d’année vers
novembre ou décembre.
Pour rappel il s’agit d’une formation de type PSC1,
d’une durée de 12h et qui est diplômante. Nous
recensons donc les personnes intéressées (s’inscrire
auprès de la communauté de commune).

Fidèle à notre philosophie de proposer une photo
de calendrier qui soit prise dans une commune
différente chaque année, nous vous informons que
la photographie de groupe de la prochaine édition
sera prise dans la commune de Wisembach.

Portes ouvertes
Le centre de secours des sapeurs pompiers de Ban
de Laveline a organisé une après midi portes
ouvertes à l’occasion du marché aux puces du 14
juillet.

Recrutement
Vous êtes intéressé par l’activité de sapeur pompier?
Vous souhaitez des précisions?
N’hésitez pas à nous contacter!
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Association ORGOCAM
Le concert donné par l’orchestre d’harmonie « APROMUSE » de Senones le samedi 21 avril à la salle
polyvalente a connu un beau succès. En effet, les musiciens ont eu l’immense plaisir de jouer devant un
auditoire d’environ 200 personnes. Cet ensemble regroupant beaucoup de jeunes musiciens et dirigé de
main de maître par Aline Perrin a ravi le nombreux public. La soirée a produit un bénéfice de 1000 € affecté
au compte de la restauration des murs de l’église. Merci à tous.
L’association a fait éditer une plaquette d’information sur l’église Saint Nicolas afin de valoriser et de faire
connaître son fabuleux patrimoine. Cette réalisation a été effectuée avec le concours du Crédit Mutuel et de
la Communauté de Communes du Val de Galilée que nous remercions. Des exemplaires ont été déposés
dans les Offices de Tourisme afin d’inciter les visites guidées, d’autres sont à disposition gratuitement à
l’église.
Une visite guidée et une audition de l’orgue ont été proposé dans le cadre des journées européennes du
patrimoine le dimanche 16 septembre après midi.
Les scouts de Reims qui ont séjourné à la Chalande en juillet sont venus visiter l’église et se sont montrés
intéressés par notre histoire et notre patrimoine.
ORGOCAM a apporté sa contribution à la réussite de la fête médiévale. La buvette et le stand de crêpes ont
connu une belle affluence !
En projet, la réalisation d’une armoire d’exposition sécurisée permettant de présenter différents objets
précieux. Des professionnels vont être sollicités pour établir des devis.

Chorale du Val de Galilée

Les membres de la chorale paroissiale) ont eu le plaisir de chanter lors de la messe des mineurs célébrée le
Dimanche 24 juin puis se sont rendus à la mine pour accompagner la bénédiction de la statue de SaintJoseph. A cette occasion fut interprété le chant suivant : « O Saint Joseph, protégez nous et protégez ce bel
espace et tous ceux qui y passeront. O Saint-Joseph priez pour nous »
Les répétitions ont repris en septembre pour préparer les fêtes de Sainte Cécile et de Saint Nicolas. Le 22
juillet, les choristes et leurs familles se sont retrouvés aux sept chemins pour une journée détente. Grand
merci à l’association Saint-Hubert pour la mise à disposition du chalet de chasse.

Marie Claude PERRIN
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JEUX

Le jeu
Les 28 animaux

Il y a 28 noms d'animaux dans le texte qui suit. Pouvez-vous les trouver ? Il ne
faut pas tenir compte de la ponctuation ou des accents. À noter que le nom
d'un animal ne doit pas être relevé deux fois dans le texte.
Avec hâte et joie, Jean va chercher la crèche, va la déposer au pied de l'arbre. Très
ému, le père, qui arrive au salon, donne au garçon un sou "Risque-toi à orner
l'arbre." Puis, après avoir longtemps réfléchi, enfin il dit "Il a le tronc mou ton
arbre. Apporte la pince et fixe-le."
À ce moment, la coquette fillette demanda pour cadeau une ardoise au papa qui
répondit "Loulou, pour cela il faudra, tu sais que je gagne au moins cent dollars."
À sa bouche, un pli, on le devine bien, marque sa tristesse. "C'est fou, inexplicable
même, mais j'ai un père qui ne gagne pas cher pour tout ce qu'il fait. C'est à ne
rien comprendre."
"Il est en Abitibi, son patron, dit Jean. Il est allé voir un moine au monastère."
"Pour combien de jours", demanda Loulou. "Seize" bredouilla Jean, incertain.
"Non, huit" répondit le père. "Les gros salaires sont pour autrui" enchaîna Jean.

Dans le prochain numéro.

Solution
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HISTOIRE

Schappe dans les années 80
CRAQUAGE

Le câble de filaments continus
de matière premières
(artificielle ou synthétique)
subit un arrachage
qui le transforme en un ruban
de fibres discontinues
De 5 à 20 cm de longueur.

ETIRAGE
Le ruban est étiré
une première fois.

BANC A BROCHE
Le ruban subit
un nouvel étirage et devient
une mèche qui est bobinée
sur une bobine
cylindrique biconique.

SCHEMA DE FABRICATION DU FIL SCHAPPE
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CONTINU A FILER
La mèche étirée à son tour
donne un fil
renvidé sur un fuseau.

BOBINAGE
Le fil subit une épuration
en passant dans
un purgeur électronique
pour élimination des défauts,
avant d'être bobiné
définitivement sur un cône.

MOULINAGE
Le "cops" est placé
dans une cloche qui tourne
à 10 000 tours/minutes.
Le fil arrive
sur un nouveau cône
tournant lui même
PRETORDAGE
Deux cônes sont couplés,
leurs fils réunis subissent
une première torsion faible
et sont bobinés
sur un "cops".

à 20 tours/minutes.
Le fil définitif reçoit ainsi
une torsion
de 500 tours au mètre.

Jean SPIRY
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A suivre...

DOSSIER

Le miel et les abeilles... Suite
Suite de notre petit dossier sur l’apiculture en compagnie de Frank FESSER apiculteur à
La Croix-aux-Mines. En raison d’une très mauvaise récolte de miel cette année,
nous n’avons pas pu réaliser notre dossier sur la récolte du miel. Nous allons
donc nous consacrer à une autre activité de l’apiculture: l’élevage de reine!
L’elevage de reine peut vite devenir complexe pour les néophytes que nous sommes,
essayons de faire simple en partant du début. La première étape est de préparer une “ruche
Starter”, il s’agit en général d’une demi ruche en bonne
santé, surpeuplée et gorgée de nourriture. La veille de
l’introduction du “cadre avec greffage” (fig.1) on rend
la ruche starter orpheline, c’est à dire que l’on enlève la
Reine.
Ensuite arrive le moment du greffage...

Fig.1

Fig.2
Les abeilles de la ruche starter rendues orphelines vont
alors élever de nouvelles reines. Une fois les alvéoles
(cupules) operculées (fig. 3), soit environ 5 jours après le
greffage, on peut mettre le cadre dans une couveuse
jusqu’au 11 éme jour.
Entre le 11 éme et le 12 éme jours on introduit une
cellule par nucleus (fig. 5) (une nucleus (fig. 4) est une
ruchette également rendue orpheline).
Le lendemain la reine nait.
La reine est laissée environ 3 semaines, un mois dans le
but de vérifier sa qualité.
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Dans une ou plusieurs ruche(s) sélectionnée(s)
pour certains critères (propreté, hygiène,
essaimage, agressivité, récolte,..) on prélève des
larves de 24h à l’aide d’un “picking” que l’on
dépose au fond des “cupules” du cadre de
greffage avec quelques gouttes de gelée royale
(fig. 2) on peut effectuer entre 20 et 30 greffes
par cadre. On introduit ensuite le cadre dans la
ruche starter.

Fig.3

DOSSIER

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Si les qualités de la reine correspondent aux attentes de l’apiculteur
on la repère à l’aide d’une pastille de couleur correspondant à
l’année en cours (voir tableau ci-contre) et accessoirement un
numéro pour une meilleure traçabilité (fig 7).
Ensuite la reine est introduite dans une ruche, elle est mise dans une
petite cagette (fig. 6) ( appelée “cagette
d’introduction” ) avec un morceau de candices et
une dizaine d’abeilles accompagnatrices pour la
nourrir.

Fig.7

Le code des couleurs
Couleurs
Blanc
Jaune
Rouge
Vert
Bleu

Années
se terminant par
1 et 6
2 et 7
3 et 8
4 et 9
5 et 0

Après la théorie, un peu de pratique. Après avoir endossé une combinaison d’apiculteur, des gants et s’etre
muni d’un appareil à fumée (fig. 8 ) qui permet de brouiller les communications entre les abeilles nous
avons pu observer les reines qui sont nées dans chaque nucleus (encadré rouge fig. 9).

Fig.9

Fig.8
Encore un grand merci à Franck pour sa disponibilité et toutes ses explications. Rendez vous dans le
prochain numéro pour la suite...
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TEMPS LIBRE

La tourte de patates
Ingrédients
2 pâtes feuilletées
1 pot de crème (on utilisera les ¾ environ)
1 oignon moyen bien haché
300 g de lardons
1 boite de 400 g de champignons émincés
10 pommes de terre moyenne cuite à l’eau
1 jaune d’oeuf pour dorer la pâte
1 moule à tarte . 28 cm environ

Préparation
Faites revenir les lardons et les champignons dans une poêle. Y mettre un peu d’oignon pour qu’ils soient bien assaisonnés.
Etaler la pâte au fond du moule, y étaler 3 bonnes cuillères de crème et les oignons hachés.
Etaler des pommes de terre cuite en rondelle, le mélange champignons/lardons, et ainsi de suite jusqu’àce que votre moule soit
bien rempli. Mettre le reste de crème sur le dessus.
Recouvrir avec la pâte feuilletée, souder les bords des 2 pâtes en les roulant ensemble.
Etaler le jaune d’oeuf sur la pâte pour qu’elle soit bien dorée au four (mettre quelques gouttes d’eau avec le jaune d’oeuf, celui-ci
s’étalera très facilement au pinceau). Faire un trou de 2 cm au centre pour faire une cheminée. Enfourner.
Temps de cuisson : en fonction de votre four compter environ 40 min à 180 °. La pâte doit être bien dorée au dessus et bien cuite
en dessous.

Pour un repas convivial et copieux, servir avec une tranche de fumé et une salade verte

Souvenir...des années 30

Photo: Collection Jean SPIRY
De droite à gauche et de bas en haut.
1er rang: Maurice FERRY, René FRESSE, ?, André HAXAIRE
2éme rang: Henri ANTOINE, Louis THIEBAUT, ?, Maurice DIEUDONNE, Robert FERRY, René FERRY, Pierre
GERARD, ?
3éme rang: ?, ?, Paul THIEBAUT, René SPIRY, René CHOPAT, Fernand LOUIS, Raymond CHOPAT
4éme rang: Paul GAXATTE, Pierre FERRY, ?, André LATTEMANN, Roger BOUDIERE, Louis PERRIN
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Album photos

Photo: Jean HERMANN

Photo: Sylvie HEITZ
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www.lacroixauxmines.fr

