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Prochain Numéro
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En attendant,
rejoignez-nous :

facebook.com/xertigny

 Edito : prochainement une légumerie

Lors du dernier conseil communautaire, les élus de la Communauté d’Agglomération d’Epinal ont délibéré à l’unanimité pour leur soutien à l’association « Pôle Ecoter Vosges Alimentation » qui souhaite
installer une légumerie dans une partie des anciens locaux de la fromagerie, gérée par l’association
« Les Amis d’Ici ». Cette dernière a permis de redonner vie au site en louant les locaux laissés vacants
(3 niveaux de 5 000m2) à l’arrêt de l’activité fromagère de Lactalis en 2012. Intermédiaire entre le propriétaire et les porteurs de projet, les ADI ont permis l’installation de nouvelles entreprises comme la
Golaye, micro-brasserie qui se développe depuis 3 ans, et sera d’ailleurs sous le chapiteau de Musik
Fabrik pour vous faire déguster ses différentes bières.
Dans l’objectif de développer l’autonomie alimentaire du territoire et de créer des emplois pérennes,
non délocalisables, favorisant l’insertion des personnes éloignées de l’emploi, la volonté de créer une
plateforme de transformation industrielle de légumes, destinée à alimenter la restauration collective
en produits locaux et pour partie issus de l’agriculture biologique a émergé. Cette plateforme a également pour ambition de créer des débouchés nouveaux pour les maraîchers et producteurs vosgiens et
d’encourager l’installation de nouvelles exploitations ou le développement de la production existante,
en garantissant l’accès au marché de la restauration collective aux producteurs. Le projet de légumerie
va donc rentrer dans sa phase pilote et 4 emplois vont être créés rapidement, avant d’être suivi en 2019
par la création d’une conserverie. Le site se prête bien à ce type d’activité car il dispose, en plus de
locaux adaptés, d’eau en quantité, et d’une station d’épuration. Les élus de la CAE ont donc décidé de
signer une convention d’objectifs avec le Pôle Ecoter, dédié à l’économie Circulaire Sociale et Solidaire,
de se porter caution de l’emprunt réalisé par sa structure fille, Pole Ecoter Vosges Alimentation et de lui
accorder une subvention d’équipement de 55 000€, pour participer à l’acquisition du matériel nécessaire à l’implantation.
Persuadés du potentiel du site et de ces projets, nous bataillons ferme, Philippe Eymard, président des
ADI et moi-même, dans le cadre de mes différentes fonctions, pour que ce site soit reconnu comme Pôle
agroalimentaire de référence sur le territoire intercommunal et départemental, et je remercie vivement
Gérard Tisserand et Jean Wilhem, bénévoles très actifs de l’association des ADI, qui s’y investissent au
quotidien.
La semaine prochaine aura lieu la 3e édition de notre festival Bières et Musiques, dit Musik Fabrik, et
j’espère avoir le plaisir de vous y rencontrer, soit à l’occasion des concerts vendredi soir, soit au centre de
la commune, place de la Brasserie, samedi et dimanche, où sera installé un chapiteau dédié aux producteurs et brasseurs. Profitez pleinement de ce week-end de convivialité et des nombreuses animations
qui y seront proposées.
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot.

 Musik Fabrik ? Ça roule

Dernière ligne droite avant Musik Fabrik ! Un petit
point s’impose sur la circulation et les stationnements.
• Le vendredi 26 octobre : il sera possible de vous
garer sur le parking de la Salle Polyvalente et sur
le plateau des bus (entre le gymnase et le collège).
• Le samedi 27 et dimanche 28 octobre : des panneaux de signalisation seront placés aux ronds-
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points et aux entrées de ville. Aucune rue ne sera
complètement fermée : la rue du Pré Leveau (en
descendant) et la rue de la Brasserie (également)
seront seulement à sens unique. Plusieurs places
de stationnement seront disponibles et indiquées
ce jour là : sur les parkings près de l’entreprise ADC
et des cars Marcot et sur une partie du parking du
magasin Colruyt. Les parkings situés devant le
château et derrière l’église ne seront pas disponibles ! La Place de la Brasserie sera également
bloquée. Une signalisation particulière sera aussi
mise en place pour veiller à ce que les riverains ne
soient pas gênés.

Envie de rejoindre l’équipe de bénévoles ? Faîtes-vous connaître en Mairie
au 03 29 30 10 34 ou venez vous présenter le samedi 20 octobre à 10h à la Salle des Fêtes.
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Séance Cinéma

Mardi 30 octobre
20h • Salle Polyvalente
I feel good
Comédie de
Benoît Delépine et
Gustave Kervern

Monique dirige
une communauté Emmaüs près
de Pau. Après
plusieurs années
d’absence,
elle voit débarquer son frère,
Jacques, un bon à rien qui n’a
qu’une obsession : trouver
l’idée qui le rendra riche. Plus
que des retrouvailles familiales,
ce sont deux visions du monde
qui s’affrontent.
Plein tarif 6€ • SENIORS 5,50 €
Tarif -14 ans 4,50€

Santé
Maison de Santé,
Place de la Brasserie :
Tél. : 03 29 30 10 48
du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h

 Colonel Serot : 70 ans plus tard

C’est le matin du 6 octobre qu’une cérémonie du souvenir a été célébrée à Xertigny en
hommage solennel au Colonel André Sérot et
au comte Folke Bernadotte pour le 70° anniversaire de leur assassinat, à Jérusalem. Cet
hommage a été organisé par la commune et
le Colonel Henri Debrun, président national
de l’Amicale des Anciens des Services Spéciaux
de la Défense Nationale. De nombreuses personnalités se sont déplacées pour participer
à cette commémoration, et se remémorer ce
qu’a été la vie tout à fait exemplaire du Colonel Sérot, et les circonstances dramatiques de
sa mort aux côtés du Comte Folke Bernadotte.

 Retour vers le Xertitour

Véronique Marcot, Maire de notre commune,
a rencontré l’équipe de ViàVosges (anciennement Vosges Télévision) qui souhaitait faire
le bilan du Xertitour qu’elle avait organisé
l’année passée avec les agents immobiliers
d’Epinal. Le Xertitour c’est une visite de la

• Généralistes : Dr PERRIN, Dr MORIN
• Podologue : M. DELAGE
• Dentiste : Dr. ROBERT
• Kinésithérapeute : M. NAJEAN
• Infirmières : Mmes JACQUEMIN,
LEMIGNON, NOEL, GURY, JACQUOT.
7h30 - 10h30 puis au 06 21 39 92 24
• Diététicienne : Mme DECHAZEAUX
• Psychologue : Mme RAFFENNE

Dans la Commune :

• Généraliste : Dr CORTI
03 29 30 10 50 - Du lundi au samedi
• Sage-femme : Mme CERVONI
03 29 65 30 34 ou 06 11 76 12 43
Du lundi au samedi sur rdv
• Vétérinaire : Mme PEIFFER
03 29 30 10 24 - Du lundi au samedi
sur rdv, Urgences 24h/24
• Pharmacie des Coquelicots :
03 29 30 10 19. Du lundi au vendredi
8h30-12h et 14h-19h et le samedi
matin 8h30-12h.
• Pharmacie Rogovitz (Rasey) :
03 29 30 72 97. Du lundi au vendredi
8h30-12h et 14h-19h et le samedi
matin 9h-12h30.

Services de Garde

• Pharmacie : 32 37
• Médigarde : 08 20 33 20 20

Cette cérémonie a ému bien des personnes,
tant civiles que militaires, sans doute parce
que la personnalité de cet homme, reconnu de
tous par son courage, ses qualités humaines,
son sens du devoir et du sacrifice, raisonnait
en nous dans ces moments de recueillement.

commune, une présentation de ses services,
de ses infrastructures, de ses entreprises, de
son patrimoine, de son dynamisme...pour attirer des nouveaux habitants et de nouvelles
activités. Le bilan est positif et un nouveau
Xertitour sera programmé pour le secteur de
Remiremont et de la Haute-Saône. A cet effet,
une plaquette de la commune est en cours de
finalisation afin de la déposer chez chaque
prescripteur susceptible de promouvoir ce
travail de marketing territorial indispensable
pour nous et notre territoire. A noter : l’émission «En fin de compte» est disponible en replay sur www.viavosges.tv

 Les P’tits Lus : les lectures reprennent !

À la Bibliothèque, grâce aux «P’tits Lus», vous
pouvez venir écouter des histoires et faire découvrir la lecture à votre bébé. Ces séances de
lecture, animées par notre bibliothècaire municipale et Anne Trapet du RAM (Relais d’Assistantes Maternelles), ont lieu un mercredi par
mois, de 9h30 à 10h30 à la bibliothèque. Cette
animation gratuite est réservée aux enfants
jusqu’à 5 ans, accompagnés de leur assistante
maternelle, de leur(s) parent(s) ou grand-parent(s). Prochaines dates pour 2018 : Mer-

credi 14 novembre et mercredi 5 décembre.
Plus d’infos au 03 29 37 07 38 ou par mail biblio-xertigny@orange.fr

Café Pauline

Place Michel Bidaud à Xertigny
Le samedi 27 soir et dimanche 28 octobre midi

Week-end Musik Fabrik :
Menu à la Bière
de Xertigny !

Réservations : 06 56 82 51 30 ou 03 29 39 56 74
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 Château : les travaux progressent

Couloirs du sous-sol du château

Etat Civil
Bienvenue à...
• Antoine CRELIER, né le 5
octobre à Epinal. Il est le fils
de Cyrille CRELIER et Cécile
MILLET.
Nos condoléances :
• Gérard BRETON est décédé
le 9 octobre à l’âge de 68 ans.
• René GEORGES est décédé
le 9 octobre à l’âge de 89 ans.

Agenda
Défilé d’Halloween
Vendredi 19 octobre
17h30 - École de Moyenpal
Réunion Musik Fabrik
Samedi 20 octobre
10h - Salle des Fêtes

Installation de nouvelles toilettes

Pose d’un monte-charge pour fauteuils roulants

 Le goûter de l’amitié

Loto du Comité des Fêtes
Dimanche 21 octobre
13h - Salle Polyvalente
Entrée 12 € = 3 cartons
Réservations au 06 89 89 87 67

C’est Madame Andrée Bantquin, responsable
de l’activité AAPS (Amitié Accompagnement
Pour la Solitude) des Seniors du Priolet qui organisait, le mardi 2 octobre, avec les bénévoles
de l’association, le goûter pour les personnes
seules (Adhérentes ou non). Mme le Maire
s’est jointe aux 60 personnes présentes pour
cet après-midi de convivialité avec des jeux
(loto) musique et chants.

 Les Seniors du Priolet changent de nom

Les Seniors du Priolet se sont retrouvés le 5 octobre autour de leur repas mensuel, toujours
aussi chaleureux et convivial. Nouveauté :
Jean-François Valentin, président de l’association, nous a annoncé un changement de nom
pour l’association. Les suggestions sont attendues pour une nouvelle appellation, pourquoi
pas les Amis du Priolet ?

 Bravo
champion !
Félicitations à Théotim
Trabac pour son statut de vice
champion du monde d’Enduro* !
(*Enduro : compétition de moto toutterrain)

Services au Public
Tél. : 03 29 29 04 90
La MSAP est située au rez-dechaussée de la Salle des Fêtes. C’est
votre relais pour tous les services
publics : emploi, démarches, etc.
Horaires :
Lundi au jeudi : 13h30 - 17h,
Vendredi : 8h30 - 12h, 13h30 - 17h.
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«Retour de Palestine»
Samedi 20 octobre
17h30 - Verrière du château

Vendredi 19 octobre 2018

♫ MUSIK FABRIK ♫
♪ Concerts ♪
Vendredi 26 octobre
20h à la Salle Polyvalente
Entrée 8 €
♪ Marché du Terroir ♪
Samedi 27 octobre
de 14h à 23h - Place de la
Brasserie
Accès libre
Dimanche 28 octobre
de 10h à 18h - Place de la
Brasserie
Accès libre
Soirée Halloween du CMJ
Mercredi 31 octobre
de 18h à 23h - Salle
Polyvalente
Entrée 2€
Baby Bourse de l’ALEMA
Dimanche 4 novembre
10h - Salle Polyvalente
Séance de sophrologie
par le RAM
Mercredi 6 novembre
20h - Crèche les petits Crocos
Gratuit. Sur inscription
au 07 76 19 27 03
Conférence sur les forêts
vosgiennes
Vendredi 9 novembre
20h - Salle des Fêtes
Repair Café
Samedi 10 novembre
13h30 à 19h - Salle des Fêtes
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Bibliothèque
Coup de Cœur :
Chanson
de la ville
silencieuse de
Olivier Adam
Je suis la fille
du chanteur. La
fille seule au
fond des cafés,
qui noircit des carnets, note
ce qu’elle ressent pour savoir
qu’elle ressent. La fille qui se
perd dans les rues de Paris au
petit matin. La fille qui baisse
les yeux. Je suis la fille dont
le père est parti dans la nuit.
La fille dont le père a garé sa
voiture le long du fleuve. La
fille dont le père a été déclaré
mort. Celle qui prend un avion
sur la foi d’un cliché flou. Celle
dans les rues de Lisbonne, sur
les pentes de l’Alfama. Qui
guette un musicien errant,
une étoile dépouillée d’ellemême, un ermite qui aurait
tout laissé derrière lui. La
fille qui traverse les jardins,
que les vivants bouleversent,
que les mots des autres
comblent, la fille qui ne veut
pas disparaître. Qui peu à peu
se délivre...

 C’est décidé, j’arrête de fumer !

La 3ème édition de la campagne « Moi(s) sans
tabac » vient de débuter et continuera tout
au long du mois de novembre. La campagne
propose à tous les fumeurs d’arrêter pendant
un mois avec le soutien de leurs proches, de
tabacologues et professionnels de santé. Le ta-

bac est responsable chaque année, de plus de
73 000 décès et représente la première cause
de mortalité évitable, sans compter les très
nombreuses pathologies lourdes induites. La
région Grand Est compte une des proportions
de fumeurs quotidiens les plus importantes
de France métropolitaine : 30,1 % des 15-75
ans fument quotidiennement. Mais parmi eux,
55 % déclarent avoir envie d’arrêter.
Le top départ de Moi(s) sans tabac est donné
le 1er novembre mais les inscriptions débutent
dès maintenant sur www.tabac-info-service.fr

 Retour de Palestine

La Bibliothèque Municipale, avec l’association «France Palestine Solidarité Lorraine Sud» et l’association «Xertigny en Transitions» vous
présentent «Retour de Palestine» le samedi 20 octobre à 17h30 à la
Verrière du Château. Au programme : retour sur la mission solidaire
2018 en Palestine et en Israël, diaporama et échanges. Vous pourrez
également profiter d’un pot de convivialité, de la presse, des livres, et
d’une vente d’huile d’olive bio de Palestine ! Entrée libre.

 Travaux : rappel

A partir du 22 octobre, la route de Mirecourt, du croisement de Moyenpal jusqu’à Rasey,
sera fermée pendant une semaine. C’est sur une longueur d’environ 5000 mètres que les arbres
vont être élagués jusqu’à 12 m de haut, par une entreprise mandatée par le Département, afin
d’ouvrir et aérer le domaine routier départemental. Les travaux se dérouleront pendant les
vacances scolaires pour limiter les perturbations du trafic routier, à l’issue des travaux ci-dessus.
Déviation dans le sens Xertigny-Rasey et vice versa : - RD39 jusqu’au carrefour avec la RD44 //
RD44 jusqu’au carrefour avec la RD51 // RD51 jusqu’au carrefour avec la RD3.

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 16h à 19h ;
Vendredi de 9h30 à 12h ;
Samedi de 9h à 12h30.

OPERATION GRAND NETTOYAGE AUTOMNE STIHL
Sans efforts en
silence, pour une
pelouse parfaite !

TRONCONNEUSE THERMIQUE MS170 à 199 €

ROBOTS JOHN-DEERE - VIKING
DEMANDEZ VOTRE DEVIS !

TAILLE-HAIES HSA45 A BATTERIE à 129 €

TAILLE-HAIES HSA56 A BATTERIE à 249 €
ASPIROSOUFFLEUR
ELECTRIQUE
SHE71 à 120 €

ETS THIRIAT - XERTIGNY - 03 29 30 10 23 - 485 Route de Bains - www.thiriatjp.com
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