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LA MAISON JACQUOT
A 100 ANS

C’

est au détour d’une conversation que nous avons découvert que l’entreprise Jacquot,
boucherie-charcuterie-traiteur
emblématique de Moyenmoutier,
fêtait en 2021 ses 100 ans d’existence. L’occasion de feuilleter l’album photo de ce ﬂeuron économique du territoire qui, en un siècle,
a vu trois générations de « Charles »
se succéder avec le même esprit
d’entreprise et d'initiative.

Charles et Catherine
La maison Jacquot a été fondée en 1921 par Charles et
Catherine. C’est à cette époque que le couple a posé la première pierre d’une longue histoire commerciale et artisanale
autour de la boucherie et de la charcuterie. Métier passionnant et difficile, ces professionnels d’antan travaillaient
en circuit court. Ils commençaient par l’achat du bétail en
campagne, puis l’abattage dans l’abattoir local, la découpe
des bêtes, la transformation de la viande et des abats, puis
la vente au magasin et dans les villages voisins. En effet,
Charles effectuait souvent ses tournées avec chariot et cheval… Malheureusement en 1939, suite à une maladie incurable, il décédait prématurément, laissant les affaires à sa
femme et à son jeune fils Charles, tout juste âgé de 15 ans.

Charles et Marguerite
Tous deux reprirent en main le commerce pendant les 5 années terribles de la Seconde Guerre mondiale. Après cette
période, le jeune Charles se lançait corps et âme dans le métier, développant et modernisant l’affaire. Aux côtés de Marguerite, son épouse, un nouvel élan est donné à l’entreprise :
nouveau magasin, nouveau matériel, camion frigo pour les
tournées... Les années 60 et 70 permettront à la société d’atteindre une autre dimension, grâce notamment aux 5 personnes qui travaillent en permanence dans le magasin sis
1, rue de la Libération.

"Coco" et Lisette
1983 : arrivée de Charles n°3, le petit-fils du fondateur, que l’on connaît
mieux sous le surnom de « Coco ».
Dès son plus jeune âge, il apprend les
ficelles du métier : achat, découpe,
fabrication, vente. Mais c’est vers le
métier de traiteur qu’il va s’orienter,
se perfectionnant auprès de Claude
Géhin, célèbre professionnel spinalien. Malheureusement en 1985,
un nouveau drame frappe la famille
Jacquot : tout comme son père,
Charles disparaît très vite, emporté
par une maladie du cœur. En compagnie de sa maman,
Coco reprend à son tour les rênes de l’entreprise familiale,
l’orientant vers l’activité traiteur et la cuisine. Fort de son expérience et avec l’aide de sa compagne Lisette qui prend en
main la gestion et le magasin, un nouveau souﬄe est donné
au commerce. Modernisation du magasin, construction d’un
nouveau laboratoire, achat de véhicules, embauche, formation des apprentis : la maison Jacquot s’agrandit et emploie
désormais 10 personnes. Une seconde enseigne voit le jour
à Étival d’abord. Et il y a 5 ans, une nouvelle boutique a été
créée à Saint-Dié.
Aujourd’hui, Jacquot Traiteur est une enseigne incontournable dans la région. Elle diversifie son activité et est omniprésente pour les repas en salle, séminaires, mariages, besoins des entreprises… Un siècle s’est écoulé entre le chariot
à cheval de Charles et les véhicules verts « du Coco ». Mais la
même passion unis tous les membres de la famille : celle de
la création de produits de qualité, d’un service sur-mesure,
et toujours avec le sourire ! L’entreprise est fière de ce siècle
d’activités artisanales et commerciales, et des 109 employés
qui ont écrit au fil du temps une belle page de l’histoire commerciale de Moyenmoutier.
Contact : Maison Jacquot Traiteur
03 29 41 54 13
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EMPLOI

Alice à la mairie

FS GROUP EMBAUCHE
6 PERSONNES

Le 16 avril 2021, une réunion d’information et de recrutement s’est tenue
à la salle des associations de Moyenmoutier. À l’initiative de la mairie, elle
a permis à des personnes en recherche
d’emploi de découvrir l’entreprise strasbourgeoise FS GROUP qui, l’automne
dernier, a implanté une antenne dans
la vallée du Rabodeau. En recherche
régulière de candidat(e)s, Angélique
Durot (responsable de la formation et du
développement des compétences chez
FS GROUP) a présenté le métier d’opérateur de sécurité ferroviaire, ainsi que
toutes les modalités du recrutement et
les attentes de l’entreprise. Quelques
entretiens individuels ont eu lieu suite
à cette présentation, et plusieurs personnes ont été retenues pour un entretien plus approfondi en vue d’une embauche en C.D.I. D’autres recrutements
seront programmés ultérieurement.
Si vous êtes intéressé(e), prenez contact
avec la mairie de Moyenmoutier,
tél. 03 29 42 09 09.

C.E.C.I. RECRUTE
Installé sur la zone artisanale et économique de Géroville, l’entreprise C.E.C.I.
(Collet Etudes et Conceptions Industrielles) recherche un mécanicien monteur. Voici quelques-unes des tâches
que ce futur collaborateur devra accomplir : montage suivant plans d’ensembles mécaniques, câblage des éléments pneumatiques, hydrauliques et
électriques, contrôle des spécifications
dimensionnelles et géométriques, mise
au point des équipements, montage
et mise en service des équipements
sur les sites des clients, assistance à
l’atelier d’usinage, débits, ébauches
sur machines conventionnelles (tour,
fraiseuse, etc), finition de pièces (ébavurage, perçage, taraudage, polissage,
brunissage, peinture, etc), conduite de
chantier, entretien courant des équipements et des locaux de la société
C.E.C.I.
Contact : Xavier Collet, gérant,
tél. 03 29 41 59 83
site www.ceciindustrie.fr
email xavier.collet@ceciindustrie.fr

Installée à La Chapelle, Alice Humbert
vient d’être recrutée par la Ville de
Moyenmoutier pour une durée de 3 mois
renouvelables (contrat de 20 heures par
semaine). Agent administratif, elle remplace provisoirement Alexandra Grosjean
à l’accueil de la mairie, et renseigne le public pour toute demande.

Fleur aux espaces verts
Suite à une période de stage concluante,
Fleur CUNY, jeune Médianimonastérienne
de 18 ans, a été recrutée par la mairie de
Moyenmoutier. Signé en collaboration
avec la Mission Locale de Saint-Dié des
Vosges, il s’agit d’un Contrat Emploi Compétence (temps partiel), d’une durée de
6 mois. Fleur a pris ses fonctions au
centre technique municipal, service espaces verts, le 19 avril 2021.

CONSEIL MUNICIPAL
Le 13 avril 2021, lors de la réunion du
conseil municipal à la salle des associations, les élus ont accueilli un nouveau
conseiller municipal (Daniel Krieguer),
puis mis en place deux nouveaux adjoints (Olivier Gérard et Katia Crepet).
Les taux des impôts locaux ont été
votés. Avec la disparition à terme de
la taxe d’habitation (et des recettes
qui en découlaient pour la commune),
l’État compense cette perte en transférant aux communes la part départementale de la taxe foncière sur les
propriétés bâties. La nouvelle taxe fon-

cière se compose donc du taux communal (qui ne change pas : 18,47 %),
additionné du taux départemental
(25,65%), soit 44,12 %. Cela ne change
pas grand chose pour le contribuable
local qui payait déjà ces deux contributions. Quant au taux de la taxe foncière
sur le non bâti, il ne change pas non
plus (35,26 %). Une convention a été
signée avec la « S.P.A. Déodatienne »
pour la capture puis stérilisation des
chats errants et la fourrière. Une partie des subventions aux associations a
été votée. Le conseil municipal a égale-

ment pris les délibérations suivantes :
élection d'un membre titulaire (Olivier
Gérard) au S.I.V.S. (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire), élection
d'un membre suppléant à la Commission d'Appel d'Offres (Anthony Daniel),
fonctionnement du marché, convention avec la Région Grand Est pour la
création d’un plan de gestion différencié des espaces verts, dépôt d’un projet
de rénovation énergétique et sportif
du stade des Enclos dans le cadre du
plan de relance (éclairage led, main
courante, pare-ballons, pelouse).
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AGENDA MAI

BRĖVES

. samedi 8 mai
cérémonie patriotique commémorant
l’Armistice de 1945, 9h30,
monument aux morts
. dimanche 9 mai
l’association de parents d’élèves
Les P’tits Tambourins vend des plants
de fleurs et de légumes sur le marché
(de 9h à 13h)
. dimanche 16 mai
exposition et démonstration de
cerfs-volants dans le parc de l’abbaye
par Michel Guinand, lucanophile installé à Moyenmoutier

COVID-19
le centre de vaccination

Raon l’Étape
vous attend
de

Pour vous faire vacciner, vous pouvez contactez dès maintenant le
centre de vaccination de Raon
l’Étape en prenant rendez-vous
au 06 02 27 65 78 (n’hésitez pas à
laisser un message : on vous rappellera). Le centre est ouvert à la
salle Beauregard tous les mercredis
(13h30-17h) et jeudis (8h30-12h et
13h30-17h). C’est le vaccin Pfizer
qui vous sera administré. Seules les
personnes éligibles sont concernées pour le moment.

ĖTAT CIVIL
Mariages
. 27 mars : YELITCHITCH Denis et COLIN Annick
. 3 avril : MAGNETTE Jordan et STRABACH Céline
Tous nos vœux de bonheur.
Naissances
. 25 mars : MISSEY Hana
Nos félicitations aux heureux parents.

ELECTIONS :
BESOIN DE MAIN D’ŒUVRE

ENVIRONNEMENT
Collecte des déchets
La collecte des déchets ménagers du
13 mai 2021 (jeudi de l’Ascension)
est maintenue. Sortez vos conteneurs la veille après 18h.
Sacs jaunes
Prochains ramassages : vendredis 7 et
21 mai 2021. Sortez vos sacs le soir
après 18h.
Déchetterie
Elle est ouverte du mardi au vendredi de 13h à 17h, samedi de 8h à 12h
et de 13h à 17h (fermée lundi).
Les lingettes, pas dans les toilettes
Contrairement à ce qui est parfois
indiqué sur l’emballage, les lingettes
ne se désintègrent pas. Il faut les jeter à la poubelle, et surtout pas dans
les toilettes. Car elles provoquent
d’important dégâts au niveau des
pompes de la station d’épuration.
La maintenance nécessaire engendre
alors des coûts importants, puisqu’il
faut démonter, nettoyer et remplacer les pompes endommagées. Le
surcoût est immanquablement répercuté sur la facture d’eau. Bien
sûr, on ne jette pas non plus dans la
cuvette des toilettes masques, gants
et autres serpillières…

Décès
. 25 mars : BANSEPT Henri, 96 ans,
19 rue de l'Hôpital
. 25 mars : REISS Annemarie, 72 ans,
5 rue du Général Leclerc
. 4 avril : GOUBERNATOR Philippe, 62 ans,
324 rue Paul Elbel
. 24 avril : SCHARBACH Jean François, 73 ans,
1597 Le Petit Himbaumont
Nos sincères condoléances.
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Les prochaines élections départementales et régionales se dérouleront les
20 et 27 juin 2021. Il est encore possible de s’inscrire sur la liste électorale.
Il suffit de passer en mairie de Moyenmoutier avec une pièce d’identité et
un justificatif de domicile. Date limite :
vendredi 14 mai 2021. Dès maintenant,
on peut faire une procuration en ligne
(voir "Médianimonastérien" n°9, p.8).
Pour tenir les deux bureaux de vote,
la Ville de Moyenmoutier a besoin de
main d’œuvre. Si vous souhaitez participer en tant qu’assesseur ou scrutateur, appelez le 03 29 42 09 09.
D’avance, merci pour votre aide et
votre engagement.
COMMANDE GROUPÉE

Après une première expérience en novembre 2021, Katia Crépet, habitante
de Saint-Blaise, propose aux Médianimonastériens qui le souhaitent de
mettre en place une commande groupée de fioul et granulés de bois. Si vous
êtes intéressé, appelez le 03 29 41 95 55
mardi ou jeudi entre 14h et 19h.
INSCRIPTION À L’ÉCOLE MATERNELLE

Si vous souhaitez inscrire votre enfant
à l’école maternelle (né en 2018 ou
2019), passez d’abord en mairie avec
votre livret de famille, un justificatif
de domicile, une carte d’identité ou la
photocopie de l’extrait d’acte de naissance. On vous délivrera un certificat
d’inscription indiquant l’école où sera
affecté votre enfant. Puis prenez rendez-vous à l’école en appelant :
. le 03 29 41 52 87 (maternelle des Trois
Hameaux) > inscription mardi 18 mai
2021 uniquement sur rendez-vous,
. le 03 29 41 88 43 (maternelle du
Centre) > inscription mardi 18 mai
2021 (14h-17h) et vendredi 21 mai
2021 (14h-17h) uniquement sur rendez-vous.
Apportez le certificat d’inscription
délivré par la mairie et un document
attestant que l’enfant a suivi les vaccinations obligatoires pour son âge
(antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique).
PERMANENCE O.N.A.C.-V.G.

Le service départemental des Vosges
de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre tiendra
une permanence jeudi 27 mai 2021,
de 9h à 12h à la Sous-Préfecture de
Saint-Dié (place Jules Ferry). Prenez
rendez-vous au 03 29 64 00 75.
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