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SAINT-DIÉ EST SURL’ACTUALITÉ DE

Venez rejoindre
 la communauté !

www.facebook.com/VosgesMatinSaintDie/

Les membres du conseil 
d’administration de l’asso-
ciation Guerre en Vosges 
(GeV), dont Jacques Bour-
quin, président, et Richard 
Queille, organisateur des 
conférences, sont prêts à 
accueillir un trio de confé-
renciers le mercredi 24 no-
vembre à 20 h, salle Beau-
regard. Elles montreront 
les traces laissées sur les 
pierres dans le secteur de 
la Halte à Celles sur Plai-
ne, lors du premier conflit 
mondial. Après la redécou-
verte des pierres gravées 
sur le terrain par François 
Villaume, qui lui avaient 
été  indiquées par  son 
beau-père Henri Lefebvre, 
ses amis de GeV, Jean-Mi-
chel Bouzenot et Sarah 
Prunier, se sont joints à lui. 

Ils évoqueront ces traces, 
les noms des soldats, leur 
régiment et les contacts 
établis récemment aux 
USA puisque Sarah, fran-
co-américaine, a facilité 
ces liens.

Un choix d’ouvrages est présenté 
lors des conférences de GeV.

Celles-sur-Plaine

Un conférence sur les traces 
des soldats américains

La Petite-Raon

À la mémoire des victimes 
de toutes les guerres

L ors de la commémora-
tion de l’armistice du 

11 novembre, le président 
du Souvenir Français, 
Christian Harenza, a rap-
pelé dans le détail les prin-
cipaux événements de la 
Grande guerre :

« En 1914, face à la sur-
puissante allemande, la 
France dépourvue d’ar-
tillerie lourde ne peut op-
poser que le sacrifice de 
ses fantassins… En 1914, 

le poilu monte au front 
avec l’illusion d’une victoi-
re rapide. En 1917, il sait 
qu’il va à la mort… »

Une gerbe était déposée 
au pied du monument 14-
18 par Jean Rabolt, maire 
de La Petite Raon, Jean-
Luc Bévérina, maire de Se-
nones, Jean Hirli, maire de 
Moyenmoutier, Sylvain 
Leblond, adjoint au maire 
de Moussey.

Jean Rabolt a lu le messa-
ge de la ministre déléguée 
G e n e v i è v e  D a r r i e u s -
secq soulignant que « les 
noms gravés sur nos mo-
numents aux morts nous 
rappellent constamment 
les valeurs d’honneur, de 
courage, de dévouement et 
de bravoure ».

Un vin d’honneur était 
ensuite servi à la salle po-
lyvalente.

Le 103e anniversaire de l’armistice du 11Novembre a été marqué 
par un dépôt de gerbe.

Quatre communes de la 
vallée du Rabodeau se 
sont regroupées pour 
célébrer l’anniversaire de 
l’armistice de la Grande 
Guerre : Moyenmoutier, 
Moussey, Senones et La 
Petite-Raon. Une émou-
vante cérémonie à la mé-
moire des victimes de 
toutes les guerres

C’était le 11 mars 2020 : ce 
jour-là les portes du club du 
troisième âge (aussi appelé 
club de Salm), place Dom 
Calmet, se fermaient pour 
une durée indéterminée en 
raison de la pandémie. Vingt 
mois s’écoulent et, le vendre-
di 5 novembre de cette an-
née, c’est enfin les retrou-
vailles très cordiales (sans 
pour autant oser se faire la 
bise) pour une vingtaine de 
membres.

Une nouvelle présidente, 
Fernande Rys, les a ac-
cueillis dans des salles com-
plètement rénovées par les 
services techniques de la vil-
le. « Tous les retraités qui 
souhaitent adhérer sont les 
bienvenus » a souligné Fer-
nande Rys.

Durant la pandémie, six ad-
hérentes ont disparu. D’en-
trée la présidente a demandé 
qu’une minute de silence 
soit observée à la mémoire 
d’Andrée Bréchard, Yvette 
Duvic, Germaine David, Ro-
sina Séréza, Roberte Miclo 
et Raymonde Nunez, qui 
toutes étaient assidues aux 
rendez-vous hebdomadai-
res.

Puis place était faite au 
« couarôge » pour certaines 
et aux jeux de société pour 
d’autres, afin de reprendre 
les bonnes habitudes. Un 
goûter a terminé l’après-mi-
di.

Les rendez-vous auront 
lieu désormais tous les lun-
dis et vendredis à partir de 
14 h.

Les adhérents étaient heureux de pouvoir jouer à la belote.

Senones

Une nouvelle présidente 
pour le club de Salm

L’ouvrier communal Daniel 
Herry est un tout jeune retraité 
puisqu’il a quitté ses fonctions 
le 1er octobre. Il a succédé à 
Bernard Jacquet durant une 
quinzaine d’années, pour bi-
chonner tous les secteurs de 
son village natal. Il connaît 
donc bien les lieux, tant le villa-
ge lui-même que ses hameaux 
et ses forêts communales. Il 
était présent sur tous les fronts.

« Il faut savoir qu’en plus de 
tous les plans de réseaux pour 
l’assainissement, l’entreprise en 
charge des travaux sait pouvoir 
compter sur la mémoire de Da-
niel pour éviter bien des déboi-
res », évoque Pierre Sarrazin, 
maire qui souhaite à l’employé 
technique « une très belle nou-
velle vie entouré des siens ».

Daniel Herry (à droite), employé 
technique communal.

Allarmont

Un employé 
communal quitte 
ses fonctions

Bien plus qu'un coup de pouce !
On est parfois bien esseulé et
démuni face à une situation
financière, juridique ou admi-
nistrative délicate.
À ce moment-là, vers qui se
tourner ? JM CONSULTING
n'est pas une énième société
de conseil, elle est avant tout
gérée par un expert, à l'écoute,
bienveillant qui n'a qu'une
seule priorité : trouver des solu-
tions personnalisées et les plus
adaptées pour vous. Julien
MODOLO, gérant de l'entre-
prise, a décidé il y a quelques
mois d'être un appui de choix
et de s'occuper de tout ce qui
peut vous dépasser dans un
univers souvent très spécialisé.
Vous faciliter la vie
Que ce soit par manque de
temps pour effectuer vos
démarches, que vous ne saviez
plus à qui vous adresser pour
résoudre ou faire avancer un
dossier, Julien se met direc-
tement en contact avec vos
interlocuteurs. Placer votre
confiance et vous reposer sur
Julien, c'est ce pourquoi ce
Lorrain a décidé de se mettre

à son compte après des années
au service d'un grand groupe
automobile.
Démarches envers vos créanciers,
solutions concernant vos
impayés (prêts immobiliers,
crédits personnels, renou-
velables) : Julien contacte
rapidement votre banque ou le
service recouvrement afin de
parvenir à un arrangement à
l’amiable. Expliquer votre situa-
tion, trouver des solutions en
fonction de votre budget, c'est
son cœur de métier. Laissez-lui
le soin de vous accompagner
lors de vos rendez-vous auprès
de votre conseiller bancaire,
sa présence est non seulement
un précieux soutien mais aussi
une formidable opportunité de
régler rapidement une situation
délicate.
Montage du dossier envers la
Banque de France : vous êtes
dans une situation irrémédiable
ou dans « une passe difficile »,
Julien, après l'analyse attentive
de votre dossier, vous propose
la meilleure stratégie concer-
nant vos intérêts. Un suivi
personnalisé est assuré avec la

Banque de France.
Même s'il s'agit d'un simple
courrier pour un établissement
bancaire, des termes appro-
priés et un contact bien ciblé
sont primordiaux pour faciliter
les échanges, apporter en
toute clarté et rapidement LA
solution qui vous convient. Et
si vous désirez transmettre un
patrimoine, Julien vous parlera
de la SCI, une société qui offre
bien des avantages, fiscaux
notamment.
Un accompagnement en toute
sérénité, des conseils sur vos
droits, c'est le leitmotiv de
Julien au quotidien !

JM CONSULTING
66 Avenue des Champs Elysées
Lot 41
75008 PARIS
Tel : 01 44 95 14 01/ 06 58 11 85 48
jmconsulting@gmx.fr
www.jmconsulting-sas.com

JM CONSULTING - A chaque problème une solution
Démarches envers vos créanciers, solutions concernant vos impayés,
montages de dossiers pour la Banque de France, créations de SCI familiale,
renseignements sur vos droits : particuliers et professionnels, vous avez
trouvé l’homme de la situation !
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