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Comme vous l’avez constaté, nous sommes dans une phase de travaux lourds, d’abord le Chemin des Bruyères qui méritait 
un revêtement neuf et en même temps la réfection du parvis de l’église qui semblait une suite logique. Les négociations 
avec la Métropole ont été rudes pour que ceux-ci acceptent de réduire la facture. Notre église est davantage mise en valeur 
et l’environnement immédiat revalorisé par la beauté de ses pavés.

  Sainte-Ruffine a été une des premières communes de la Communauté d’Agglomération    
  à être équipée de conteneurs verre et papier. Nous avons demandé à la Métropole de    
remplacer ces équipements qui prenaient de l’âge et qui dénotaient près de notre terrain 

de pétanque. C’est enfin chose faite, nous sommes maintenant équipés 
de nouveaux conteneurs, modernes, plus adaptés. Il n’aura fallu que 

quatre années pour aboutir. La cuve papier s’est vu transformer en cuve accueillant 
de la collecte sélective. Les usagers peuvent désormais mettre des emballages 
liquides alimentaires, du carton, des emballages métalliques et des bouteilles et 
flacons en plus des papiers. La collecte se fera désormais les mercredis pour les 
deux flux. Un panneau informe les usagers afin de libérer les places de parking 
devant le point d’apport volontaire, les mercredis.

La période d’observation des places de parking crées Grand-Rue pour réduire les flux de 
véhicules et freiner les plus rapides s’est avérée efficace, nous avons donc matérialisé 
ces places en installant des ilots, qui sont signalés la nuit par des catadioptres.

Notre Adjoint à l’Urbanisme Guy Fristot a fait très 
fort cette année, il nous a déroulé le « tapis noir » 
flambant neuf des rues du Lieutenant François et 
Chemin de la Haie Brûlée, de gros travaux prévus 
de longue date qui permettent de bien terminer 
l’année et surtout de satisfaire les riverains 
impatients.

Nous vous avions annoncé les travaux de 
sécurisation de la Gloriette dans notre dernier 
numéro. Elle est terminée, a retrouvé son toit et 
accueille maintenant les promeneurs qui peuvent 
profiter de ce magnifique point de vue sur les 
Vosges après ou avant d’avoir déambulé sur le 
sentier qui mène au marais du Paquis. Une action 
rondement menée par les bénévoles ruffinois.

Non loin de l’église, ce magnifique pressoir sous 
un abri fragilisé par les années méritait lui aussi 
un nouvel habillage. Les travaux ont été réalisés 
avec soin, les supports en bois remplacés, la 
toiture refaite à neuf, les passants peuvent à 
nouveau admirer ce bel édifice qui nous rappelle 
les origines de notre village.

Les travaux 
dans le village...

Le pressoir fait 
peau neuve

La Gloriette renait

Verre et papier

Stationnement Grand-Rue

Rue du Lt François...

... et chemin 
de la Haie Brûlée

Ruffinois 
Le Petit



Une météo fraîche et humide et une faible participation 
de nos ruffinois.  Le bilan de la fête de la Guinguette 2019 
est mitigé. 83 repas servis au lieu des 150 habituels, une 
buvette peu fréquentée et une piste de danse déserte. 
L’Association des Habitants de Sainte-Ruffine avait 
prévu de célébrer les 30 ans de sa relance : lorabel en 
apéritif, gâteaux d’anniversaire, un feu d’artifice spécial 
anniversaire et une exposition photos.
Les ruffinois présents ont tout de même pu en profiter. 
Mais en raison de la fraîcheur la soirée fut courte. Le 
bilan financier est lui aussi contrasté : 280 euros de 
bénéfice grâce à la vente de la tombola. 
Rendez-vous en 2020 pour une nouvelle formule ?

Cérémonies du souvenir 
Deux cérémonies se sont déroulés au cimetière, 
la première le 25 octobre pour commémorer la 
mémoire des deux pilotes anglais qui se sont 
sacrifiés pour la France en 1919.
La seconde, du 11 novembre en présence d’une 

trentaine de ruffinois dont M. Nicolas, M. Grasse, 
M. et Mme Hocquard et leurs enfants, comme 

chaque année, M. Hocquard a accompagné cette 
cérémonie de sa trompette  « d’or ».

Une fête de la Guinguette fraîche



Repas des seniors

2 concerts 
à l’église

Deux magnifiques concerts se sont produits dans notre église, le premier organisé 
par l’Association des Habitants de Sainte-Ruffine « Les Voix Lyriques de Lorraine » 
ont interprété des chants de Mozart, Bouliakov, Verdi, Haendel et même Ray Charles 
devant un nombreux public conquis.
Le deuxième concert, proposé par une habitante du village « Juliette » membre 
du « Chœur de l’Atelier » lequel compte pas moins de 35 choristes dirigés par Gérard 
Heitz, spécialiste de la musique de Bach, nous a interprété des chants sacrés de Mozart 
à Gjeilo, un magnifique programme qui a enchanté l’auditoire local.

Nous étions presque 100 à profiter de cet excellent repas au restaurant 
« La Grange de Condé », une ambiance chaleureuse en présence de 
quelques Conseillers Municipaux, de notre doyen Roger François et de 
Monsieur l’Abbé Petitjean.

Bienvenue
à Saint Nicolas
Comme chaque année, Saint Nicolas est venu  
rendre visite aux enfants de nos écoles. Après l’avoir 
accueilli  avec des chants , les  enfants lui ont offert 
de jolis dessins, cadeaux et friandises. Père fouettard 
n’était pas très loin... mais aucun n’enfant n’est 
reparti avec lui .... seraient-ils tous très sages ?

Les Voix Lyriques de Lorraine

Chœur de l’Atelier
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Les derniers tournois 
de l’année...

... et de nombreux participants 
à l’assemblée générale
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Nous étions 40 adhérents présents à cette 3ème assemblée générale pour la 
présentation du rapport moral, financier et du calendrier 2020.
L’an prochain, la juffynoise organisera un trail sur 4 courses dont celles des enfants, 
2 sorties VTT et 4 tournois de pétanque.
Le besoin de bénévoles est crucial pour la réussite de la journée courses du 
dimanche  26 avril, l’association a besoin de signaleurs pour encadrer le passage 
des coureurs et fera appel à toutes et tous pour la réussite de cette manifestation.

Manifestations de La Juffynoise à venir sur : www.juffynoise.com page agenda

... et le 13 octobre 2019, encore une belle journée 
pour voir s’affronter 48 joueuses et joueurs 
répartis en 16 triplettes.

Vivement le printemps, pour qu’on puisse 
rejouer sur notre magnifique terrain de pétanque.
Rejoignez-nous, nous vous attendons nombreux même 
si vous êtes novices, ce sont de vrais moments de rencontres et de convivialité.

JuffynoiseLa

Les 21 & 22 septembre à l’occasion des journées du patrimoine, la Commission 
Mémoire a organisé une exposition de photos anciennes des Ruffinois et de la vie 
au village, recouvrant la période fin XIXème - mi XXème.
Certains visiteurs ont pris plaisir à reconnaître des visages et à échanger des 
souvenirs.
Nous invitons tous les Ruffinois intéressés par l’histoire 
du village à rejoindre notre association.

Un défibrillateur automatique est installé en face de 
la mairie. Dans de nombreux cas d’arrêt cardiaque, le 
cœur continue de battre, mais le rythme des battements 
est tellement anormal que le cœur ne peut plus assumer sa fonction 
de pompe sanguine. Il faut à ce moment-là utiliser rapidement un DAE, un 
Défibrillateur Automatique Externe. Celui-ci analyse le rythme cardiaque 
de la victime, avant de lui administrer, si nécessaire, un choc électrique.
Pour l’ouvrir, c’est simple, il suffit de baisser le couvercle.

Depuis mai 2007, toute personne, même non médecin, est autorisée 
à utiliser un défibrillateur automatique externe. C’est pourquoi la 
municipalité a installé un DAE en face de la mairie, pour la sécurité de tous.

Le défibrillateur

Quel temps superbe ce 15 septembre , l’été continue, 30 passionnés ont accepté de 
se rencontrer lors de ce tournoi à la mêlée dans une 
ambiance chaleureuse et sympathique.

Une fois de plus, les Ruffinois ont fait preuve d’une belle générosité pour le «RUFFITHON». 
Ils ont même permis, le 7 décembre sur le parvis de l’église fraichement pavé, une collecte 
de dons légèrement supérieure à celle de 2018. Seule ombre au tableau: l’obligation, à cause d’une 
météo désastreuse, de reporter au 
mois de janvier le lâcher de 
lanternes prévu initialement 
le soir du 6 décembre avec les 
enfants et parents des écoles 
de JUSSY, VAUX et Ste-RUFFINE. 
Vous y serez bien sur invités.


