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Le FIG
fait son festival
Lire en page 8 

 L'agriculture de montagne, 
une terre et des hommes

Lire le dossier en pages 12 à 15
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L’image du mois _

L'Enduro des Roches transforme l'essai !
(8±��� �b´� O�Á�´� Yb� O�bÁ±� Yb� Ob¼¼b� o�� Y°c¼cV� ��� ±b¼�b�Y±8� �8� ´bO��Yb� cY�¼���� Yb� �°�YÁ±�� Yb´� *�O|b´� �±t8��´cb� �8±� (�b±±b~5Çb´�

�±����b¼�,|�b±±Ê��8�Y±8�8ÇbO��b�´�Á¼�b��Yb��8�2���bV�YÁ�O�ÁF���O8��Ç��Á¼����2,,�b¼�Y®Á�b�O��¦Á8�¼8��b�Yb�Fc�cÇ��b´¡�)Áb�¦Áb�spÎ�
�8±¼�O��8�¼´V�Y��¼�½pÎ�nc±Á´�Y®b�YÁ±�V�´b�´��¼�c�8�Oc´�´Á±�Y�nnc±b�¼´��8±O�Á±´V�Y��¼�Á�b�x´�cO�8�by¡��b��8�	Á±b�>��® ±���¼V���Á±�Á��
¼�¼8��Yb�½p������f¼±b´���Á±��sÎÎ��f¼±b´�Yb�Yc��Çb�c���´�¼�nV�O°b´¼�o�8�b�b�¼��b��c�Y8¼�b��(�b±±b~
|8±�b´��b�±tb´�¦Á��±b���±¼b�b��
�g®p·®®� �8�Ç�O¼��±b� °́��´O±�Ç8�¼���Á±��8��8�O|b�o�8�b�YÁ�
8����Y8�b��YÁ±��,�Á±�b¼�Yb��8�YbÁÉ�f�b�O�Á�b�Yb���±±8��b�Y°�YÁ±��l�



�8� Ç�b� Yb´� |���b´� b´¼� ¼�´´cb� Y®��8t��8�±b´� 8Á¼8�¼� ¦Áb�
Y®cÇf�b�b�¼´¡� ��Á´� ±dÇ��´� Yb´� �8Ê´� Ç��´��´� 8ÁÉ� ��Á´�
����¼8��´� 8Ç8�¼V� �8±n��´V� Yb� �b´� O���8�¼±b� ¶� ��Á´� ��8t����´�
Y®8Á¼±b´����Yb´�>��8��b´Á±b�Yb���¼±b�tc�c±�´�¼c��Á�Yb���¼±b�
n���b¡� 
®b´¼� Ob¼� cO8±¼� �8´´����8�¼� b�¼±b� �®b´�8Ob� ��8t��c� b¼�
�8� ±c8��¼c� Yb´� b´�8Ob´� ¦Áb� �b´� tc�t±8�|b´� ��Á´� ��Ç�¼b�¼� >�
�b´Á±b±�8ÇbO�F��|bÁ±V���±´�YÁ�À¸e��b´¼�Ç8����¼b±�8¼���8��Yb��
�c�t±8�|�b�b��ÀÎ�p¡�-�b�n��´�Yb���Á´V��8�Ç���b�Yb�+8��¼~��c~
Yb´~2�´tb´� ´b±8� b�� nd¼b� ��Á±� ¼±��´� ��Á±´� Yb� YcO�ÁÇb±¼b´� b¼�
Y®cO|8�tb´V�YÁ�À�8Á�s��O¼�F±b�ÀÎ�p¡�

ÏÇbO��b��±c´�Yb�¼�����b´��Á�bÊV�8ÇbO��b��±c´�Yb�¼~n��Y8¼bÁ±V�
8ÇbO��b´�|8Á¼b´��b±´���8��¼c´���Ç�¼cb´�Ob¼¼b�8��cb�b¼�´Á±¼�Á¼�
8ÇbO�¼�Á¼b��®c¦Á��b�YÁ����V��±�nb´´����b�´�b¼�Fc�cÇ��b´V���Á´�
�b¼¼��´�¼�Á¼�b���ÁÇ±b���Á±�±cÁ´´�±�Ob��8±��8�F�¼�bÁÉ�Y®Á��
nb´¼�Ç8��>��8�n��´�Á��Çb±´�¼c����Á�8�±bV�+8����YÁ���Ç±bV�+8����Yb�
�8��8´¼±�����b�b¼�nd¼b�Yb��8�Ç���b¡

+�ÊbÍ~b��´Ã±´�U��8�t±8�Yb�8Çb�¼Á±b�YÁ������®b��8��8´�o���Yb�
±8´´b�F�b±��b����Yb�8Á�O�Á±�Yb���¼±b����¼8t�b�Ç�´t�b��b�l

��Yf�b�b�¼V

2�¼±b��8�±bV
(±c´�Yb�¼�Yb��8�
���Á�8Á¼c�Yb�
���Á�b´�

(±c´�Yb�¼�YÁ�(8Ê´�Yb��8��c�Y8¼�b

David Valence

Edito du Maire _

La grande aventure  
du FIG
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

Rentrée  
des classes

b¼¼b�8��cbV��b´����c¼8F��´´b�b�¼´�

´O��8�±b´�Yc�Y8¼�b�´���¼�±bOb�´c�¸ps�

F8�F��´���´O±�¼´�b���8¼b±�b��b�b¼���½�

b�n8�¼´���Á±��b´�O�8´´b´�c�c�b�¼8�±b´�

b¼�
��+¡��b��bÁ±�O�¼cV��b´�F8O|b��b±´�

¼�¼Á�8�±b´�Y®Á�b��b�¼����,±f´�	�b��

��¼�c¼c�±bQÁ´�b���8�±�b¡�)Á8�¼�8ÁÉ�

c¼ÁY�8�¼´���¼b±�8¼���8ÁÉ�Yb��®�-,�

Çb�Á´�Y®Ï�tc±�bV�Y®�tÊ�¼bV�

Yb�
|��b����Á�8�±bV�YÁ�

�bÉ�¦ÁbV�YÁ��8±�OV�YÁ�


��t�V�Yb�*Á´´�bV�Yb�


�¼b�Y®�Ç��±bV�Yb�,Á��´�bV�

Y®´�8t�bV�YÁ�,�t�V�YÁ�

+c�ct8�V�Yb��8Y8t8´O8±hV�

��´���¼�c¼c�8OOÁb����´�

�noO�b��b�b�¼�8Á��Á´cb�

(�b±±b~��e�¡

Le Gouverneur du Rotary en visite
���b´¼�Yb�O�Á¼Á�b�¦Áb��b���ÁÇb±�bÁ±�YÁ�*�¼8±Ê�±b�Yb�Ç�´�¼b�>�
O|8OÁ��Yb´�O�ÁF´�´b±Ç�Ob�Yb�´�����´¼±�O¼¡��8Ç�Y�28�b�Ob�8�bÁ�
�b���8�´�±�Y®8OOÁb����±�b���8�±�b�
|8±�b´�
�8ÁYbV���ÁÇb±�bÁ±�
YÁ���´¼±�O¼��·�Î¡

Du soleil, du Sport et des Associations����´´�F�b�Yb�O�¼b±��O��¼�Á´��b´�O�ÁF´�b¼�8´´�O�8¼���´��±c´b�¼´�>��®�OO8´����Yb��8�ÀÎe��d¼b�YÁ�+��±¼�b¼�Yb´�Ï´´�O�8¼���´�¦Á�� °́b´¼�Yc±�Á�cb�´Á±��b�(8±O�Yb´�+��±¼´�Y���Y�b¼��b8�~3�b|±�c¡��b´������b±´�Yb�Ç�´�¼bÁ±´�´b�´��¼��±b´´c´�8Á¼�Á±�Yb´�´¼8�Y´�b¼���Á±�8��±cO�b±��b´�Yc���´¼±8¼���´¡��b´�Ob�¼8��b´�Y®��´O±��¼���´���¼�
c¼c�b�±bt�´¼±cb´V�Y®8Á¼±b´�Yc�>��±���´b´�l

5
sept

31
août



Vroum, 25e rallye des tracteurs
-�b�Ç��t¼8��b�Yb�¼±8O¼bÁ±´�8��±�´��b�Yc�8±¼�YÁ�Àpe�±8��Êb�
¼±8O¼bÁ±´��±t8��´c��8±��b�O�ÁF�Yb´�����f±b´¡����´®8t�´´8�¼�
Yb��8±O�Á±�±���Á´�bÁ±´������f¼±b´�´Á±��b��8´´�n�Yb��8�
	Á±b¡���nnc±b�¼b´�c�±bÁÇb´�Y®�±�b�¼8¼���V��8�´�8Á´´��
Yb�±cqbÉ���V�Y8Y±b´´b�b¼�Yb�O���8�´´8�Ob´�tc�c±8�b´�

c¼8�b�¼�8Á��±�t±8��b¡�ÏÇbO�Á��F���Yc�bÁ�b±�>��8±¼8tb±�
Y8�´��b´���O8ÁÉ�8´´�O�8¼�n´�Yb�*�F8O|b¡

5

6
sept

Ça baigne pour Aqua Seniors !
�®8O¼�����Á��O��8�b�xÏ¦Á8�+b���±´yV��±t8��´cb�8Á�Ob�¼±b�

Ï¦Á8��Ç8�Ï�b±�O8V�b��n8ÇbÁ±�Yb´�8��c´�Yb���Á´�Yb� 
¸p�8�´�8�±b�O��¼±c�Á�������´ÁOOf´¡�
b¼¼b�8���8¼���V�´Á�Ç�b�
Ob¼¼b�8��cb��8±�Á�b�Ob�¼8��b�Yb�nb��b´�b¼�Y°|���b´V�

´®8Y±b´´b�8ÁÉ��c�Y8¼�b�´�b¼�8ÁÉ�|8F�¼8�¼´�Yb´�O���Á�b´�Yb�
�®��¼b±O���Á�8��¼c�b���bÁ±��b±�b¼¼8�¼�Á��8OOf´���F±b�b¼�t±8¼Á�¼¡

Retrouvez d'autres 

visuels sur : 

http://bit.ly/1yp9jt8

Lever de rideau à l’Espace Georges-Sadoul

-�V�YbÁÉV�¼±��´V��±d¼´¡¡¡��8�´8�´���ÀÎ�p~ÀÎ�¸�Yb�
�®´�8Ob��b�±tb´~+8Y�Á��b´¼�

�noO�b��b�b�¼���´b�b���±F�¼b�U�x�ÁÇb±¼bV�8�F�¼�
bÁ´bV�8OOb´´�F�byV�´b�����8�Ç����¼c�

Yb��8�2���b�¦Á��Y���8�¼��b�O�Á��Y®b�Ç�����±´�Yb��
8�´��±cb���8ÁtÁ±8�b¡�

Rallye d’intégration
�b´�c¼ÁY�8�¼´�Yb�´bO��Yb�8��cb�Yb��-,V��b�F±b´�
Yb��®Ï´´�O�8¼����Yb´�¼ÁY�8�¼´�YÁ�(��b�-��Çb±´�¼8�±b�
�c�Y8¼�b�V���¼��±t8��´c��bÁ±�¼±8Y�¼����b��±8��Êb�
Y®��¼ct±8¼����Yb´¼��c�>��bÁ±´�O8�8±8Yb´�Yb��±b��f±b�
8��cb¡�-�b��8��f±b�´Ê��8�Yb�n8�±b�O���8�´´8�Ob�b¼�
Yb�YcO�ÁÇ±�±��8�Ç���b�l

11
sept

8 
sept

_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 78_octobre 2015

du 7 au
11 sept
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _
CHAQUE MOIS,  
NOUS PRÉSENTONS 
UN ADHÉRENT DE 
L'UNION DÉODATIENNE 
DES ARTISANS ET 
COMMERÇANTS

Bacher Motos, 
la passion des 
deux-roues
�c±Á� Yb� YbÁÉ~±�Áb´� Yb�Á�´� ´���
b�n8�ObV� (8´O8�� 	8O|b±� b´¼� �b�
O��Ob´´����8�±b� ���Y8� Yc�Y8¼�b�¡
��� 8� O���b�Oc� b�� ±b´¼8Á±8�¼� Á�b�
Ç�b���b� (bÁtb�¼� �,�Î� Y8�´� ´���
t8±8tbV��Á�´V�8�±f´�´b´�c¼ÁYb´V����b´¼�
b�¼±c�O���b��cO8��O�b����¼�V�±Áb�
Y®Ï�´8ObV�O|bÍ�́ ����±cYcOb´´bÁ±V�¦Á��
�®8�n�±�c�b¼�Y��¼����8��±�´��8�́ ÁOOb´´����
b�� ���·¡� �� ÀÎ��V� �b� �8�¦Áb� Yb�
��8Ob� b¼� Yb� n��O¼����8��¼c� �b� n��¼�
Yc�c�8tb±� 8Á� �ÎV� ±Áb� YÁ� 
����b��
�8O¦Áb´~(�b±±b�Y8�´�Yb´���O8ÁÉ���Á´�
8Y8�¼c´¡�Ï�Yc��8±�YbÁÉ��cO8��O�b�´V�
O���8F�±8¼bÁ±´� Yb� ���tÁb� Y8¼b� b¼�
�8´´����c´� bÁÉ� 8Á´´�V� ��� Ê� 8´´Á±b�
�8� Çb�¼b� Yb� ��¼�´� ���Y8� b¼� �b´�
±c�8±8¼���´� ¼�Á¼b´� �8±¦Áb´V� �8�´�
Ç�Á´� Ê� ¼±�ÁÇb±bÍ� ct8�b�b�¼� ¼�Á´�
�b´� 8OOb´´��±b´� b¼� c¦Á��b�b�¼´� YÁ�
��¼8±Y�U�F��Á´��´V�F�¼¼b´V�O8´¦Áb´V�
t8�¼´V���bÁ´¡¡¡�
®b´¼�±cOb��b�¼V�´Á±�
�b´� O��´b��´�Y®Á��8���O���b±Q8�¼V�
�b�F±b� Yb� �®-Y8OV� ¦Á®��� ´b� YcO�Yb�
>� n±8�O|�±� �b� �8´� Yb� ´��� 8Y|c´����
>� �®8´´�O�8¼���� 8o�� Yb� n8�±b� �8±¼�b�
Y®Á�� t±�Á�b� ±bO���ÁV� �d�b� ´®���
´8�¼�¦Áb�´8��8±¼�O��8¼����8O¼�Çb�´b±8�
±cYÁ�¼bV� ´b´� ��Á±�cb´� ´b� ¼b±���8�¼�
´�ÁÇb�¼� ¼±f´� ¼8±Y¡�  ÁÇb±¼� YÁ�
�8±Y��8Á�´8�bY���Î½�À��p¸��s�½p�¡ 

UDA
C

 U

DAC U
D

A
C

Les belles Journées du Patrimoine
�b��±�t±8��b�c¼8�¼�8��cO|8�¼V����8��b±��´�8ÇbO�´ÁOOf´�Yb�YcO�ÁÇ±�±��Á�
��bÁÉ�O���8�¼±b�Yb´�F:¼��b�¼´�b¼�Yb´�´�¼b´�|�´¼�±�¦Áb´V���YÁ´¼±�b�´V�±b��t�bÁÉV�
8±O|�¼bO¼Á±8ÁÉ¡¡¡��b´�bÉ��´�¼���´V�Á���8±8¼|����|�¼�V�Yb´�8¼b��b±´¡¡¡��b�
F��|bÁ±�c¼8�¼�8Á´´��Y8�´��b��8¼±�����b�YÁ�44�e�´�fO�bV�Á�b�|�´¼��±b�Y°8Çb��±�l

Records 
d'affluence  
à braderie
�b´�Ob�¼8��b´�
Y°bÉ��´8�¼´�b¼�Yb´�
�����b±´�Yb�Ç�´�¼bÁ±´V�

�8�¸se�cY�¼����ÀÎ�p�

Yb��8�t±8�Yb�F±8Yb±�b�

Yc�Y8¼�b��b�8�
±b�O��¼±c�´���´ÁOOf´�

|8F�¼Áb��8ÇbO��b�´��b���

��Á±�¼c�����l�

Kellermann en fête

®b´¼�¼�Á¼��b�¦Á8±¼�b±��b��b±�8���¦Á��´®b��b´¼�Y���c�>�O�Á±����b���±´�Yb�
�8�nd¼b��±O|b´¼±cb��8±��b�Ob�¼±b�´�O�8���ÁO�b~ÏÁF±8O�b¼��8nc¹�(+�8ÇbO��b�
´�Á¼�b��8O¼�n�Yb��8�2���b¡��b´��bÁÉV�Á�b�O|8´´b�8Á�¼±c´�±V�Á��O��Ob±¼�b¼���b���
Y®8���8¼���´��8±����b´¦Áb��b´��b´�n8Oc¼�b´�Y®Á��Çb�¼±���¦Áb�8¼¼b�Y8�b�¼�
�b¼�¼´�b¼�t±8�Y´�b�n8�¼´¡

12
sept

19
sept

19 et 20 
sept



UDA
C

 U

DAC U
D

A
C &RQFHSW�G·,QWHULRU·V���

49 rue d’Alsace�

����������6DLQW�Dié� ���������������

&KHPLQpHV��
3RrOHV�j�JUDQXOHV�	�j�ERLV�
&RQGXLWV�LVROpV�
7XEDJH�
5pQRYDWLRQ�

ZZZ�FRQFHSWGLQWHULRUV�FRP� (�PDLO���FRQFHSW�LQWHULRUV#OLYH�IU�



On en parle_
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�®ÏÁ´¼±8��b� ´®8noO|b¡� �8� À¸e� cY�¼���� YÁ�
�b´¼�Ç8�� ��¼b±�8¼���8�� Yb� �c�t±8�|�b�
8��8±8�¼� ncYc±8¼±�Ob� Y°Á�b� b�Ç�b�
¼�Á��Á±´� ±b��ÁÇb�cb� Y°bÉ���±b±� Ob� ¦Áb�
´��¼� x�b´� ,b±±�¼��±b´� Yb� �®��8t��8�±by�
b¼� Ob´� b´�8Ob´� �8¼Á±b�´� �Á� Ç�±¼Áb�´� ¦Á��
��YÁ�´b�¼� �®Á¼���bV� �8� ±b�±c´b�¼8¼���V�
�8� �±�´�bO¼�ÇbV� ¼|f�b´� Yb� Ob¼¼b� 8��cb¡�
+�Ê��´� 8Á´´�� n�Á´� ¦Á°c�b±t�¦Áb´� l�
 ´��´� O��nnb±� �b� O|8�b8Á� Yb�
±�O�Y��b�
�Á�Ybb� ��Á±� 8´´�ÁÇ�±� Ob� Yc´�±�
Y®8���bÁ±´� ¦Á�� ��Á´� ¼8±8ÁYbV� �Á´¦Á®>�
Yc�8´´b±� ��´� n±��¼�f±b´� �b±´���b��b´�
��Á±� 8¼¼b��Y±b� Á��Á��Çb±´� >� �8��b´Á±b�
Yb���´�8´��±8¼���´� �b´���Á´� ��¼��b´¡�+�É�
�¼��c±8�±b´� ´��¼� Yb´´��c´¡� �°b�¼±cbV� ���
´b� ��´b±8� �8� ¦Áb´¼���� Yb� O���±b�Y±b�
�®ÏÁ´¼±8��bV� �8Ê´� ±dÇc� Yb´� Á±��cb�´¡�
�´Á�¼bV��°�Ycb�Yb�O��´¼±Á�±b�Á����ÁÇb8Á�
�8Ê´V��b�	±�Í�Áq8�Y�8�Á´b±8V��8�´��8´�
´bÁ�b�b�¼¡� 	�b�� Ç�Ç8�¼bV� �8� tc�t±8�|�b�
�®8� Yb� Ob´´b� ¦Áb� Yb� °́8±¼�OÁ�b±V� Yb� ´b�
n8Q���b±V� ¼�Á��Á±´� b¼� b�O�±b¡� �� ��t�b�
Y�±bO¼bV��®�¼��c±8�±b�½�Y���b±8�>���8t��b±�
�b����Yb�8ÇbO�Yb´�O8±¼b´�b¼�>��b±ObÇ��±�
O���b�¼� ��´� O��Ob�¼���´� YÁ� ���Yb�
�bÁÇb�¼� ´b� ��Á±±�±b�¼� Yb� tc�t±8�|�b´�
n8�¼8´�cb´¡��®�¼��c±8�±b�s�cÇ�¦Áb±8�x�b´�
�8Ê´� ±dÇc´� ¦Á�� n��¼���Á±�±y¡��b�Á�´� �8�
�Á�¼� Yb´� ¼b��´V� �®��8t��8�±b� c�8F�±b�
Á�����Yb� ��Á´� Y�ÁÉV� ��Á´� ±�O|bV� ��Á´�
n±8¼b±�b�¡����b�¼±8��b��8���t±8¼����b¼�¼±���
´�ÁÇb�¼�F�b��Yb´�Yc´���Á´���´�¼±8t�¦Áb´¡�

�8� Yc¼±b´´b� Yb´� ��t±8�¼´� ct±8¼�t�b� Yb�
�8ÁÇ±b´� ��bÁÉ� O���Á�´¡� �b´� �bÁ±´�
±b�8����´´b�¼� Yb´� b�¼±8���b´� Yb� Ç��O8�´�
|Á±�8�¼´�¦Áb��°���O±�Ê8�¼�>��8�8�´�c¼b��¼´¡
�b´�YbÁÉ�Yb±��b±´��¼��c±8�±b´�O��YÁ�±��¼�
>�b�Ç�´8tb±��8�Ç���b�YÁ�nÁ¼Á±�b¼���8t��b±�
�b´���b´¡��¼±��´�|8±Y��b�¼�
Y8�´��°Á��Çb±´����V�c�8���c�
Yb� Fb��b´� ±b�O��¼±b´V�
Yb� ´Á±�±�´b´� t�8�cb´�
8Á� o�� Yb´� +8���´� Yb� �8�
�8´¼±�����bV� YÁ� ��Ç±bV�
Yb� �8� �c��8¼�¦ÁbV�
Yb´� 
8nc´� �c�V� Yb´�
�bÁÉV� Yb´� ´�bO¼8O�b´V�
Yb´� bÉ��´�¼���´V� Yb´�
O��nc±b�Ob´V� Yb´�
F�Á¼�¦Áb´V�¼8F�b´�±��Yb´V�
o��´V� ´�bO¼8O�b´¡¡¡�
�b� ���b�¼� 8±±�Çb� Yb�
±b����±�´���´8O�>�Y�´�Yb��®��8t��8�±b�Yb�
n�±��Y8F�b´��c��¼b´�YcFÁ´¦Ácb´�Y8�´��b´�
t�´b�b�¼´� YÁ� �b´¼�Ç8�� Yb��c�t±8�|�b� l� 

����´bÍ� Ç�¼±b� ���V� �b� �±�t±8��b�
b´¼� Yc�>� b�� Çb�¼b� 8Á� �±�É� Y°Á�� bÁ±�� >�
�°��¼b��Yb�2���bV� >� �° noOb�Yb�,�Á±�´�bV�
8Á� �8t8´��� ¡�bO�b±OV� >� �8� 
�Çb¼¼bV� 8Á�
�|cY�Çb�b¼�8Á��Á¼b¼�8¡�QQQ

(�Á´�Y°��n�´�´Á±�
ÈÈÈ¡ot¡´8��¼~Y�b~Yb´~Ç�´tb´¡n±

FIG

Bienvenue à l’Australie !

Prix 
Amerigo-
Vespucci
�®8����Ob� Yb´� �8Á±c8¼´� YÁ� (±�É�
Ï�b±�t�~2b´�ÁOO�V� YcOb±�c� >� Á��
±��8�� �Á� �ÁÇ±8tb� b�� O8¼ct�±�b�
xÏYÁ�¼by�b¼�>�Á����Ç±b�Y�OÁ�b�¼8�±b�
b�� O8¼ct�±�b� x�bÁ�b´´by� �±cOfYb�
Yb��bÁ� �b� �b´¼�Ç8�� Yb��c�t±8�|�b¡�

b¼¼b�Y�´¼��O¼����b´¼�8OO���8t�cb�
Y°Á��Fb8Á�O|f¦Áb�Yb�À�pÎÎ�bÁ±�´V�
�nnb±¼� �8±� �8� 
�� ��Á±� �b� �±�É�
xÏYÁ�¼b´y�b¼��8±��8��Ï���Á±��b��±�É�
x�bÁ�b´´by¡� �b´� ¼±b�Íb� �b�F±b´�
YÁ� �Á±Ê� xÏYÁ�¼byV� �±c´�Yc� �8±�
ÏYFb��8Yb±� ��b�8�V� ��¼� Yc´�t�c�
x	8±Ob���8y�Yb��±ct��±b�(��b¼V�Á��
±��8�� �8±Á� O|bÍ� �8����8±Y¡� �b´�
Y�ÁÍb��b�F±b´�YÁ��Á±Ê�x�bÁ�b´´byV�
Yc´�±�8�´��±c´�Yc��8±�Á�b�|8F�¼Ácb�
YÁ� ���V� +Ê�Ç�b� �b� �8¼|Á�´�bÁ�ÉV�

auteur et illustratrice 
´¼±8´F�Á±tb��´bV� ��¼�
O|��´�¼� x�b´�  �´b8ÁÉ� ���Fb~
,±�¼¼b±´yV� Á�� Y�OÁ�b�¼8�±b�
´Á±� �b´� ��´b8ÁÉ� ��t±8¼bÁ±´�
�´´Á� Y®Á�b� O���8F�±8¼����
b�¼±b� �®cO±�Ç8��� ��bÁ±��8ÁtbÊ�
b¼� �®���Á´¼±8¼±�Ob� +8�Y±��b�
,|���b�¡� �b� O��±Y��8¼bÁ±�
YÁ� ���V� (8¼±�O�� +O|��¼¼V� �b�
2�Ob~(±c´�Yb�¼� Yb� �®Ï����V�
 ��Ç�b±� �ÁtÁb��¼V� 8��´�� ¦Áb�
�®8Y����¼b� 8Á��8�±b� Yc�ctÁcb� >�
�8� 
Á�¼Á±bV� 
�8ÁYb� ��b�b±V� ��¼�

bÉ�±��c�¼�Á¼b��bÁ±�´8¼�´n8O¼���¡��b´�
Ç8��¦ÁbÁ±´� ±bObÇ±��¼� �bÁ±´� �±�É�
Y��8�O|b�s��O¼�F±b�>����|��pV�,�Á±�
Yb��8���Fb±¼c¡�QQQ
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Rue Charles-
Scareder

b¼¼b�±Áb�YcFÁ¼b�>�Á�b���¼b±´bO¼����
8ÇbO� �8� ±Áb� YÁ� �Àe� *ct��b�¼�
Y®Ï±¼���b±�b¡���b�b´¼�F�±Ycb�Yb��8±¼�
b¼� Y®8Á¼±b� Yb� �8�´��´� 8OO��cb´V�
b�¼�Á±cb´� Yb� |8�b´¡� 
b¼� b�´b�F�b�
O��´¼�¼Áb�Á��O8Y±b�Yb� Ç�b� 8t±c8F�b�
b¼� Çb±Y�Ê8�¼¡� �8� ±Áb� 
|8±�b´~
+O8±bYb±� ±b����¼�Ob��b�YÁ�(±c�+8��¼~
Ï±��Á�Y� 8�±f´� Á�b� �ctf±b� O�Á±Fb¡�
��b� ´b� ¼±�ÁÇb� >� �±�É���¼c� Yb� �8�
±Áb�Yb��8�28Éb�8�±bV��Å�c¼8�¼�´�¼Ácb�
�®b�¼±b�±�´b�Y��¼�b��b���±¼b��b����¡�

|8±�b´� +O8±bYb±V� ¦Á�� 8� ct8�b�b�¼�
c¼c�8Y����¼�8Á��8�±bV�b´¼�b��bnnb¼� >�
�®�±�t��b� Yb� �®b�¼±b�±�´b� c���Ê�bV�
´�cO�8��´cb� Y8�´� �®|8F���b�b�¼¡�
�®��YÁ´¼±�b� ¼bÉ¼��b� b´¼� �±c´b�¼b�
Y8�´� �b´� 2�´tb´� Yf´� �b� 42�e� ´�fO�b¡�
��b� O���8�¼� ´��� 8��tcb� 8Á� YcFÁ¼�
YÁ� 44e� ´�fO�b¡� Ï�±f´� �8� �±b��f±b�
tÁb±±b����Y�8�bV��b´�b�¼±b�±�´b´�´b�
��Yb±��´b�¼� b¼� ´b� YcÇb����b�¼� 8Á�
o�� YÁ� ¼b��´¡� �®b�¼±b�±�´b� n8����8�b�
Yc�Y8¼�b��b� O���8�¼� ct8�b�b�¼�
Ob¼¼b� �±�´�c±�¼c� b¼� b�F8ÁO|b±8�
�Á´¦Á®>��±f´�Yb�pÎÎ�b����Êc´¡���b�
®́8Y8�¼bV�´b�´�cO�8��´8�¼���¼8��b�¼�
Y8�´��b���tt��t�b¼��b�O�Á�b~Çb�¼�Y8�´�
�b´�8��cb´�·Î¡��8�´�b��b�b´¼�¼�ÁO|cb�
�8±� �8� O±�´b� YÁ� ¼bÉ¼��b� b¼V� b�� Yc��¼�
Y®Á�b� ����¼�¦Áb� Y®��Çb´¼�´´b�b�¼�
����±¼8�¼bV� b��b� �b� �8±Ç�b�¼� �8´�
>� b�� cÇ�¼b±� �b´� bnnb¼´¡� ��b� nb±�b±8�
´b´� ��±¼b´� Yco��¼�Çb�b�¼� Y8�´� �b´�
8��cb´�ÀÎÎÎV�8�±f´���Á´�Y®Á��Yb��~
´�fO�b�Yb�n��O¼����b�b�¼¡�

AU COIN  
DE LA ...

�	

+Á±� �b��±��b¼�Yb��cY�8¼|f¦Áb� ��¼b±O���Á�8�bV� �8�2���b�b´¼�8OO���8t�cb��8±�Á�b�
8tb�Ob�´�cO�8��´cb�Y8�´��b�O��Ob�¼�Yb�F�F���¼|f¦Áb´�����Ç8�¼b´V��°8tb�Ob��8�¼8�´b�
*,�++¡� 
b¼¼b� 8tb�Ob� 8� YcÇ���c� ´b´� �±cO���´8¼���´� ��Á±� �8� nÁ¼Á±b� �cY�8¼|f¦Áb�
��¼b±O���Á�8�b� �b� �¸� ´b�¼b�F±b� Yb±��b±¡� ��� b�� b´¼� ±b´´�±¼�� ¦Áb� �8� ��¼���� Yb�
¼±8�´Çb±´8��¼c� �±cY����8�¼� Y8�´� Ob� �±��b¼� ¶� ¼±8�´Çb±´8��¼c� b�¼±b� �b´� ´b±Ç�Ob´�
��ÁÇ8�¼���¼ct±b±��b�F:¼��b�¼���O��8´~
��b±��OV�¼±8�´Çb±´8��¼c�¼b±±�¼�±�8�b�8Á´´��O8±�
�8� nÁ¼Á±b��cY�8¼|f¦Áb� 8´´Á±b±8� Yb´� n��O¼���´� Yb� ¼d¼b� Yb� ±c´b8Á� ´Á±� �b� ¼b±±�¼��±b�
��¼b±O���Á�8�¡��8��cY�8¼|f¦Áb�´b±8�ct8�b�b�¼��8�O�����O¼Á±b�b�¼±b�¼±��´�O��Ob�¼´�
U��b�O��Ob�¼�Yb��b8±���t~Ob�¼b±����bÁ�Y°8��±b�¼�´´8tb�b¼�Yb�YcO�ÁÇb±¼b �́V��b�O��Ob�¼�Yb�
¼�b±´���bÁ����bÁ�Yb�±b�O��¼±b�b¼�Yb�´�O�8F���¼c��b¼��b�O��Ob�¼�Yb�F�F���¼|f¦Áb��Á´c8�b�
�bÉ��´�¼���� Yb´� �ÁÇ±8tb´� �8¼±�����8ÁÉ� �±cO�bÁÉ�¡� -�b� ¼b��b� 8�F�¼���� �cOb´´�¼b�
�8¼Á±b��b�b�¼�Á�b�c¦Á��b�O��Ç8��OÁb¡�x-�b�±cqbÉ����b´¼��b�cb�Yb�Á�´��b�YcFÁ¼�YÁ�
�±��b¼�8ÇbO��b��b±´���b��Yb´�F�F���¼|f¦Áb´¡��b´�8tb�¼´V�b��±b�8¼����O��´¼8�¼b�8ÇbO��b�
�ÁF��OV�´8Çb�¼��8±n8�¼b�b�¼�Ob�¦Áb�´�Á|8�¼b�Ob�Yb±��b±V�¦Áb��b´�´��¼�´b´�8¼¼b�¼b´¡y�
´�Á��t�b� �Á��b�
8±��V� Y�±bO¼±�Ob´�Yb´� ´¼±ÁO¼Á±b´¡��b´� ��¼b±��OÁ¼bÁ±´� ¦Á�� ��¼� Ob¼¼b�
Ç����¼c�Yb�¼±8Ç8���b±�b�´b�F�b�b¼�¦Áb��b´��bO¼bÁ±´���¼�8��±cO�c�±b�O��¼±b±�x|�±´�Yb´�
�Á±´y�O���b�Ob¼�c¼c¡�QQQ

Réaménagement de la 
bibliothèque Jean-de-la Fontaine
�b´�8��bÉb´�Yb� �8��cY�8¼|f¦Áb�2�O¼�±~�Át�V�8�b�cb�>�YbÇb��±�Á�b�F�F���¼|f¦Áb�
��¼b±O���Á�8�b� b�� ÀÎ��V� ´��¼� ����� Y®d¼±b� �ÁF��c´¡� (�Á±��±bÁÇbV� Y8�´� �b� ¦Á8±¼�b±�
+8��¼~*�O|V�Yb´�¼±8Ç8ÁÉ�Yb�±c��Ç8¼����´b±��¼�±c8��´c´��±�O|8��b�b�¼�U�´���Á��n�±�bV�
�Á±´� b¼� ��8n��Y´� ±b�b��¼´V� �´��8¼���� �|���¦Áb� bnnbO¼Ácb� b¼� ��F���b±� ±bÇ�´�¼c�
�O|8ÁnnbÁ´bV�±8Ê���8tb¡¡¡�¡�*c´Á�¼8¼�U��8�´¼±ÁO¼Á±b�±b�YÁb���Yb±�b�t8±Yb±8�Á��8´�bO¼�
¼±f´� xO�O�����ty� �Å� ��� nb±8� F��� Çb��±¡¡¡� b¼� ±b´¼b±� l� ���¼8�¼� Yb´� nÁ¼Á±´� ¼±8Ç8ÁÉ� U� 
�½Î�ÎÎÎ����¸Î�ÎÎÎ��Yb���F���b±�b¼�·Î�ÎÎÎ���Yb�¼±8Ç8ÁÉ�¡�QQQ

BIBLIOTHÈQUES

Des lieux en devenir
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Du nouveau 
chez les 
commerçants
BOULANGERIE 

ADRIEN DEFRANOUX

�8�´� �b� ´������ Y®Á�b� O8±±�f±b�
�±�nb´´����b��b� F�b�� b�t8tcb� ���
Ê� 8� |Á�¼� 8�´V� ÏY±�b�� b¼� �8±��b�
�bn±8��ÁÉV� Yc�>� �±��±�c¼8�±b´�
Y®Á�b�F�Á�8�tb±�b�>�+8��¼~�c��8±Y�
b¼� Y®Á�b� 8Á¼±b� >� *8��~�°�¼8�b�
��¼� �8±�c� ´Á±� Á�� ¼�b±Oc� t8t�8�¼�
b�� �ÁÇ±8�¼� Ob¼� c¼c� Á�� ��ÁÇb8Á�
O���b±Ob�>�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´¡
�bÁ±� O|��É� ´®b´¼� ��±¼c� ´Á±� �b´�
��O8ÁÉ��8�´´c´���F±b´�8Á�À��F�´�±Áb�
Ï�¼���b� Yb� +8��¼~ÉÁ�c±Ê� �8±� �b�
�8t8´��� x	��O���y� Yc´�±�8�´�
��´¼8��c� s�� ±Áb� Yb´� ,±��´� 2���b´¡�
-�b� O±c8¼���� Y®b�¼±b�±�´b� ±c��Á�¼�
¼�Á��Á±´¡� 
b�8� Y®8Á¼8�¼� ¦Áb� �¡�
b¼� ��b� �bn±8��ÁÉV� ¼�Á´� YbÁÉ�
:tc´� Yb� ����´� Yb� ¼±b�¼b� 8�´V�
n�Á±��´´b�¼� �O�� YÁ� ¼±8Ç8��� >� ´b�¼�
�b±´���b´¡� �b´� O��b�¼´� 8��±cO�b�¼�
�b´� Y�nnc±b�¼b´� ´�±¼b´� Yb� �8���
´�±¼�´� YÁ� n�Á±���� �8�´� 8Á´´�� �b´�
t:¼b8ÁÉV� �b´� Ç�b����´b±�b´V� �b´�
�:¼c´� ��±±8��´� b¼� 8Á¼±b´� �±�YÁ�¼´¡�
,�Á´� ´��¼� n8F±�¦Ác´� �8�´��� 8ÇbO�
Yb� F��´� ��t±cY�b�¼´� b¼� xO���b�
Y8�´� �b� ¼b��´V� >� �8� n8Q��� Yb´�
t±8�Y~�f±b´y¡�
 ÁÇb±¼b� YÁ� �Á�Y�� 8Á� ´8�bY��
Yb� ½� |� ½Î� >� ÀÎ� |� ���~´¼��V� �8�
F�Á�8�tb±�b��bn±8��ÁÉ�b´¼�nb±�cb�
�b� Y��8�O|b¡� ,�O�b¼´� *b´¼�� b¼�

|f¦Áb´��c�bÁ�b±�´��¼�8OOb�¼c´¡���

La 3e Fleur pour la Ville !
(8±��� �b´� ±ct���´� �b´� ��Á´� qbÁ±�b´� Yb� �±8�ObV� �8� ��±±8��b� ´b� ´�¼Áb� >� �8� se� ��8Ob¡�
ÏÁ��Á±Y°|Á�V�½½Î�O���Á�b´�Yb���¼±b�±ct�����bÁÇb�¼�8���´b±��b��8��b8Á�x2���b´�b¼�
2���8tb´���bÁ±�´y�8ÁÉ�b�¼±cb´�Yb´�O���Á�b´¡��b��Á±Ê�Yb´�2���b´�b¼�2���8tb´���bÁ±�´�8�
b�Ç�Êc�´���±8���±¼�¼±f´�Yc¼8���c�Y8�´�Á��O�Á±±�b±�Y8¼c�YÁ�À�´b�¼b�F±b¡�x´¼��8�¼�
¦Áb��b��8Fb��8�c¼c�F�b��O���±�´�b¼�F�b��cÇ8�Ác��8±��b´�c�Á´�b¼��b´�¼bO|��O�b�´�8o��
Y°8�c�8tb±�Á�� b�Ç�±���b�b�¼� n8Ç�±8F�b�>� �8� ¦Á8��¼c�Yb� Ç�b�Yb´� |8F�¼8�¼´� b¼� >�
�°8OOÁb���Yb´�¼�Á±�´¼b´V��b��Á±Ê�Yb´�2���b´�b¼�2���8tb´�qbÁ±�´�8�YcO�Yc�Yb��8��¼b��±��8�
3e���bÁ±�>�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´y�8�YcO�8±c�
�8ÁYb���b�b±V�ÏY����¼b�8Á��8�±b�b¼�b��
O|8±tb�YÁ�Y�´´�b±¡�-�b�Fb��b�±cO���b�´b�¦Á��´8�Áb��b�¼±8Ç8���±c8��´c��8±��°c¦Á��b�YÁ�
´b±Ç�Ob�(8±O´�b¼��8±Y��´V�8Á¦Áb���b�´b±Ç�Ob�Yb´�´��±¼´�8�8Á´´���±d¼c��8���n�±¼bV��8�Y8¼b�
Yb��8�Çb�Áb�YÁ��Á±Ê�Y8�´���¼±b�O�¼c�8Ê8�¼�c¼c�8Ç8�Ocb�8Á�Às��Á��¡

Le point  
sur la situation financière
ÏÁ��Á±Y°|Á�V� ¸ÎV·�  � Yb´� O±cY�¼´� Yb� n��O¼����b�b�¼� ��´O±�¼´� 8Á� FÁYtb¼� ÀÎ�p� ��¼�
c¼c�O��´���c´¡�+®8t�´´8�¼�Yb��°b�Yb¼¼b�b�¼�YÁ�O8�b�Y±�b±�Yb´�O|8±tb´�>�O8±8O¼f±b�
tc�c±8�V� 8�±f´� O�±±bO¼����YÁ� O8�b�Y±�b±� Yb´� �8�b�b�¼´V� �b´� O|�nn±b´� 8noO|b�¼� Á�b�
F8�´´b�Yb�pVg� � ´��¼� Á�b� cO�����b�Yb�½pÀ�ÎÎÎ� bÁ±�´� ±c8��´cb��8±� ±8���±¼� >� �°8��
Yb±��b±¡�
��Ob±�8�¼��b´�qÁ�Yb´V���´�´��¼�b��±bOÁ��Yb�½VÀ� ¡�(8±����b´�F8�´´b´��b´���Á´�
´�t��oO8¼�Çb´V���¼��´��b´�n±8�´�Y®8O¼b´�b¼�Yb�O��¼b�¼�bÁÉ�>�~�gÎ� V��b´�|���±8�±b´�8ÁÉ�
O8F��b¼´�bÉ¼c±�bÁ±´�>�~·Î V��8�n�Á±��¼Á±b�Yb��b¼�¼�c¦Á��b�b�¼�>�~�Às� V��b´�n±8�´�Yb�
±cOb�¼����>� ~�À� ¡¡¡�+°8t�´´8�¼�Yb´�Yc�b�´b´�Yb��b±´���b�V�b��b´�´��¼�b��F8�´´b�Yb� 
ÀV�·� V�´��¼�~�À���ÎÎÎ�bÁ±�´¡���±´�¼±8�´nb±¼�YÁ�´b±Ç�Ob�Á±F8��´�b�>��8�
���Á�8Á¼c�
Yb� 
���Á�b´V� �8� ±cYÁO¼���� b´¼� ¼�Á¼� Yb��d�b� Yb� �V� V� ´��¼� ~� �ÀÀ� ÎÎÎ� bÁ±�´¡� ���
´b±8�cÇ�Yb��b�¼�Fb8ÁO�Á����Á´�Y�noO��b�Yb�±c8��´b±�Yb´�cO�����b´�Y8�´�Á�b�8��cb�
x�¤�y�x�¤Ày�¦Áb�Y8�´�Á�b�8��cb�x�y¡�x�b´�bnn�±¼´�´��¼�Y��O� �8±tb�b�¼� �YbÇ8�¼�
��Á´�b¼����n8ÁY±8�O��¼��Áb±�´Á±�Ob¼¼b�Ç��b�Yb��®cO�����b�Y8�´��b´�8��cb´�ÀÎ�¸V�ÀÎ�·�
b¼�ÀÎ�gy�8�´�Á��t�c��b��8�±b¡�QQQ

2005 :��f±b Fleur
  2006 : Àe���bÁ±��Á�b�±cO���b�´b�bÉOb�¼����b��b�O8±V�b���±��O��bV�
�����������������n8Á¼�8¼¼b�Y±b�½�8�´���Á±��F¼b��±���qbÁ±�´Á���c�b�¼8�±b�
    2010 : ½e Fleur
    2015 : ½e���bÁ±�O��´b±Çcb

+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´�b��qbÁ±

�b´�Ç�Yc�´�´Á±��b�Yb±��b±�O��´b���´��¼�Ç�´�F�b´�
sur ÈÈÈ¡´8��¼~Y�b¡bÁ���
±ÁF±�¦Áb «Mairie» / «Conseils Municipaux»
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Une attention portée à tous_

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Nouveau découpage  
des bureaux de vote
Pour� �b´� �±�O|8��b´�
c�bO¼���´� ±ct���8�b´V�
�b´� ¸� b¼� �½� YcOb�F±bV�
Ob±¼8��´� Yb´� �s� FÁ±b8ÁÉ�
Yb� Ç�¼b� Ç��¼� O���8�¼±b�
¦Áb�¦Áb´�O|8�tb�b�¼´¡�Ï�
O���b�Ob±��8±��b�FÁ±b8Á�
Ç�¼b� �Á�c±�� pV� Ob�Á�� YÁ�
t±�Á�b� ´O��8�±b� 2��Ob�¼~
ÏÁ±����¦Á�� ´b±8�Yc��8Oc�>�
�8��bn¡�
b�Á����´¼8��c�>��8�
�bnV�b¼�¦Á����±¼b��b��Á�c±��¸V�´b�±b¼±�ÁÇb±8�>��°´�8Ob��b�±tb´~+8Y�Á�V�¦Á8��+8Y�~

8±��¼¡��b´���Y�oO8¼���´�Yb��c±��f¼±b´�´��¼�Y��O�>���¼b±�U

~�Bureau de vote 6��´�8Ob��b�±tb´~+8Y�Á���U��b´�|8F�¼8�¼´�Ç�¼8�¼�8Á�8±8Ç8�¼�>��8�
�bn�b¼�ObÁÉ�¦Á��±c´�Yb�¼�¦Á8��+8Y�~
8±��¼V�±Áb´�Yb��8�(±8�±�bV��8Á±�Ob~�b8�Y���b¼�
Yb��8�*�O|b�Yb´��cb´�´b±��¼�8��b�c´�>�Ç�¼b±�Y8�´�Ob�FÁ±b8Á¡
~�	Á±b8Á��Á�c±���½��´�8Ob���Á�´b~��O|b��>��° ±�b��U��b´�|8F�¼8�¼´�Yb´�±Áb´�*b�c~
�b±±ÊV�*�Çb�V��8±O~�±8�Q��´V�Yb��®���8´´b�YÁ��8Á¼�Yb��8��d¼bV�YÁ�´b�¼�b±�Yb�+8��¼~
*�O|�b¼�YÁ�O|b����Yb��8�
�¼b�
8��¼�Ç�¼b±��¼�Yc´�±�8�´�Y8�´�Ob�FÁ±b8Á¡
~�	Á±b8Á� �Á�c±�� ·� �O��b� �b±Y��8�Y~	±Á��¼�� U� ��� 8OOÁb���b±8� �b´� �c�Y8¼�b�´�
±c´�Y8�¼� ��8Ob� Yb´� �c��±¼c´V� ±Áb´� ����b~�Á±�|b��V� YÁ� 
����b�� �8O¦Áb´~(�b±±bV�
�8±�b~�8±tÇ��t¼�b¼��8±¼��~38�Y´bb�Ä��b±¡
~�	Á±b8Á��Á�c±���Î��O��b�(8Á�~�Fb���8±Q�� �́�U��b´�c�bO¼bÁ±´�Yb��8�́ 8��b�
8±F���8±�
´b�±b�Y±��¼�Y8�´�Ob�FÁ±b8Á¡

½�ÎÎÎ�c�bO¼bÁ±´�´Á±��s�ÎÎÎ�´b±��¼�O��Ob±�c´��8±�Ob´���Y�oO8¼���´�¦Á���b±�b¼¼b�¼�
Yb�±cc¦Á���F±b±��b����F±b�Y°��´O±�¼´�b�¼±b��b´�Y�nnc±b�¼´�FÁ±b8ÁÉ�b¼�Yb�±8��±�O|b±��b´�
|8F�¼8�¼´�Yb��bÁ±´�FÁ±b8ÁÉ�Yb�Ç�¼b¡�QQQ

Plus�Y°��n�´�´Á± ÈÈÈ¡´8��¼~Y�b¡bÁ¹�8�±�b¹O�¼�Êb��b¼b¹b�bO¼���´¹
FÁ±b8ÁÉ~Yb~vote

CENTRE HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Soins 
Infirmiers  
à Domicile
�b� +b±Ç�Ob� Yb� +���´� ��o±��b±´�
Ï� ����O��b� �++�Ï��� 8´´Á±b� b¼�
O��±Y���bV� ·� ��Á±´� ´Á±� ·V� Yb´�
´���´� >� Y���O��b¡� 
b� ´��¼� Yb´�
8�Yb´~´��t�8�¼´V�Yb´�8�Yb´��cY�O�~
�´ÊO|���t�¦Áb´� ¦Á�� ��¼b±Ç�b��b�¼�
O|bÍ��b´��8¼�b�¼´V�b�O8Y±c´��8±�Á�b�
��o±��f±b� O��±Y��8¼±�Ob� ���
�¡�

b¼¼b� Yb±��f±b� 8� ��Á±���´´���� �8�
O��±Y��8¼���� 8ÇbO� �®b�´b�F�b� Yb´�
�8±¼b�8�±b´� Yb� ´8�¼c� U� �cYbO��´V�
��o±��f±b´���Fc±8�b´V�Ï��*V�
��
�
�
b�¼±b�Yb���8�´��V�Y®��n�±�8¼����
b¼� Yb� 
��±Y��8¼����V�
O��±Y��8¼���´� tc±��¼���t�¦Áb´¡¡¡�
�b� ++�Ï�� �bÁ¼� cÇ�¼b±� Á�b�
|�´��¼8��´8¼���V� n8O���¼b±� �b� ±b¼�Á±�
8Á� Y���O��bV� ±b¼8±Yb±� �®b�¼±cb�
b�� ��´¼�¼Á¼���� b�� O���b�´8�¼�
�8±� Á�� ´�Á¼�b�� >� �8� �b±´���b�
n±8t���´cb� 8��´�� ¦Á®>� �®8�Y8�¼¡� �b�
++�Ï�� ��¼b±Ç�b�¼�Á��¦Áb�b�¼� ´Á±�
�±b´O±��¼�����cY�O8�b� 8Á�±f´� Yb´�
�b±´���b´�Yb�¸Î�8�´�b¼���Á´V�Yb´�
�b±´���b´� 8YÁ�¼b´� Yb� ����´� Yb�
¸Î� 8�´� �±c´b�¼8�¼� Á�� |8�Y�O8��
�Á� 8¼¼b��¼b´� Yb� �8¼|���t�b´�
O|±���¦Áb´¡� �b� ´bO¼bÁ±�
Y®��¼b±Çb�¼���� Yb� O|8¦Áb� ++�Ï��
b´¼� Yco��� ±ct�b�b�¼8�±b�b�¼¡�
(�Á±� bÉb���bV� �b� ++�Ï��Yb�*8���
�®¼8�b� O�ÁÇ±b� �b� ¼b±±�¼��±b� Yb�
*8��� �®¼8�b� b¼� YÁ� �±8�Y�  Áb´¼�
Yb�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´¡�QQQ

Contact : 
¼8F��´´b�b�¼� Yb� ´8�¼c� Yb� *8��� 
�°�¼8�b~++�Ï��~�Î½�À��pÀ�À��¸g
´8�Y±��b¡tb�8ÊDO|~´8��¼Y�b¡n±


�

Bienvenue à 
Diane Zimny
��8�b� 7���ÊV� �Á´¦Áb~�>� ��±bO¼±�Ob� Yb´� o�8�Ob´�
Y8�´� �b� ���±~b¼~
|b±V� b´¼� ��±bO¼±�Ob� Yb´� Ïnn8�±b´�
o�8�O�f±b´� Yb� �8� 2���b� Yb� +8��¼~��c~Yb´~2�´tb´� b¼�
Yb� �8� 
���Á�8Á¼c� Yb� 
���Á�b´� ���´¼b� �Á¼Á8��´c�
½¹s� YÁ� ¼b��´� x2���by� b¼� �¹s� x��¼b±O���Á�8��¼cy�¡� +8� ��´´���� b´¼� O�8�±b� U� 8Á~
Yb�>� Yb� �°c�8F�±8¼���� Yb´� FÁYtb¼´� Yb� �8� 2���b� O���b� Yb� �8� 
���Á�8Á¼c� Yb�

���Á�b´V���8�b�7���Ê�YbÇ±8�Çb���b±�b���b±�8�b�Ob�>�¼�Á¼b´��b´���´´�F���¼c´�
Yb� ´ÁFÇb�¼���´¡� �o�V� b��b� 8Á±8� �8� ±b´���´8F���¼c� Yb´� qÁÉ� ����±¼8�¼´� b�¼±b�
O���bO¼�Ç�¼c´¡���b�´ÁOOfYb�>�(|�����b�*ÁÊb±�¦Á��YbÇ�b�¼�
��¼±��bÁ±�Yb�tb´¼���V�
Y�±bO¼b�b�¼� ±8¼¼8O|c�>� �8���±bO¼�����c�c±8�b�Yb´�+b±Ç�Ob´�Yb� �8�2���b¡� ��� 8Á±8�
Yc´�±�8�´�b��O|8±tb��°bÉcOÁ¼����YÁ�FÁYtb¼V�8ÇbO���Á±��F�bO¼�n�Y°�Yb�¼�ob±�Yb´�
��´¼b´�Y°cO�����b´�Y8�´�¼�Á´��b´�Y��8��b´¡��°�F�bO¼�n�Yb�Ob¼¼b�±c�±t8��´8¼����b´¼�
Yb�F�b��±b�c±b±��b´��bÇ�b±´��b±�b¼¼8�¼�Yb�±c8��´b±�Yb���ÁÇb��b´�cO�����b´�´8�´�
±b���Ob±���Á±�8Á¼8�¼�>��°b´´b�¼�b��Yb´�´b±Ç�Ob´�8ÁÉ¦Áb�´��8����Á�8¼����8�Y±��¼¡
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Une agriculture les pieds sur terre 
�d�b�́ ��Ob±¼b´V��8��c�Y8¼�b��b���´´fYb��8´�Yb�¼±f´�|8Á¼´�́ ���b¼´���b��8Á¼~�8O¦Áb´�OÁ����b�>�̧ Î¸��f¼±b �́V��®8t±�OÁ�¼Á±b�

>� +8��¼~��c~Yb´~2�´tb´� ´b� O�8´´b��noO�b��b�b�¼� b�� O8¼ct�±�b� x���¼8t�by¡��b´� O��¼±8��¼b´� O���8¼�¦Áb´��8�´� 8Á´´��
���Á¼8F�b´�>��®b�Ç�±���b�b�¼�bÉ�´¼b�¼�Ob�b�Y8�¼�Fb��b¼�F�b�¡� ��´®b��±b�Y�O���¼b¡���´��8Ê´8tb´��b�´��¼���Á´�
ObÁÉ��8±O�Á±Á´��8±���´�t±8�Y´~�8±b�¼´¡���±´¦Áb��b�Fc¼���8Ç8�ObV��8��8¼Á±b�±bOÁ�b�b¼��b´�´Á±n8Ob´��±�YÁO¼�Çb´�
´®c���t�b�¼���Á±��8±n��´�´b�±b¼±�ÁÇb±�b�O�8Çcb´�Y8�´��8�Ç���b¡��®8t±�OÁ�¼bÁ±���Yf�b��b��8Ê´8tb�b��O����´8�¼�8ÇbO�
�®b´�8Ob�¦Á���Á��b´¼�±c´b±Çc¡



 �� O��´¼8¼b� �O®b´¼� ct8�b�b�¼� Ç±8�� ´Á±� �b� ��8�� �8¼���8���
¦Áb� �®8t±�OÁ�¼Á±b� Yb� ���¼8t�b� �b� ±bFÁ¼b� �8´� �b´� �bÁ�b´�
8t±�OÁ�¼bÁ±´¡� �®8¼¼±8�¼� b´¼� ±cb�V� Y®8Á¼8�¼� ¦Áb� �®cO�����b�
8t±�O��b����¼8t�8±Yb�8noO|b�Á�b�F���b���8tb�Yb��8±¦Áb�b¼�
�±�o¼b�Yb��®b´¼��b�Yb��8����Á�8¼���¡��b´�Y�noOÁ�¼c´�Y®bÉb±Ob±�
�b´��c¼�b±´�Yb� �8� ¼b±±b� b�� Í��b� O�¼8Y��bV� O���b� �O�� >� +8��¼~
��c~Yb´~2�´tb´V�bÉ�´¼b�¼¡�)Á8�Y�Ob��®b´¼��8´��b�O�¦�¦Á��´®8¼¼�±b�
�b´� n�ÁY±b´� Yb� �®b�nb±� ��Á±� 8Ç��±� �´c� ��Á´´b±� ´��� O�O�±�O��
>���b��´� �8F�¼´�Yf´���¼±��~���b¼V� �b´�bnqÁÇb´�Yb� �®c�8�Y8tbV�
��¼b±Y�¼� >� ����´� Yb� �ÎÎ� �f¼±b´� Yb´� |8F�¼8¼���´V� ��YÁ�´b�¼�
´�ÁÇb�¼� Yb´� �±�F�f�b´� Yb� Ç��´��8tb¡� ÏO¼Áb��b�b�¼V� O��¦�
bÉ����¼8¼���´� ´��¼� ����8�¼cb´� ´Á±� �b� ¼b±±�¼��±b� O���Á�8�� U� 
>� �8±Íb�8ÊV� �b� 2���cV� �8� 	���b� b¼� YbÁÉ� >� *�F8O|bV� Y��¼�
Á�b� YcY�cb� 8Á� F��¡� -�� �8±tb� ��Á±Ob�¼8tbV� b�Ç�±��� ·p�  � 
Yb´�bÉ����¼8¼���´����¼8t�8±Yb´V�b´¼�´�cO�8��´c�Y8�´��®c�bÇ8tb�
O��¼±b�����´�Yb�sÎ� �b����Êb��b��8¼���8�b¡�
®b´¼��b�O8´���Á±�
¼�Á¼b´��b´�bÉ����¼8¼���´�Yb�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´¡��®8t±�OÁ�¼Á±b�
��O8�b�b�¼±b���Á´�¦Áb� �8±tb�b�¼�Y8�´�Ob¼¼b� ��t�b�Yb�O���¼b�
�Á�´¦Áb� ´b´� O��¦� nb±�b´� ´b� O��´8O±b�¼� bÉO�Á´�Çb�b�¼� >�

�®c�bÇ8tb�Yb´�F�Ç��´�b¼�YcÇb����b�¼�Á�b��±�b�¼8¼����8t±�O��b�
b�¼�f±b�b�¼� 8Écb� ´Á±� �8� �±�YÁO¼���� Yb� �®|b±Fb¡� 2���>� ¦Á��
�bÁ¼� ´Á±�±b�Y±b� �8�´� ��� n8Á¼� ´8Ç��±� ¦Áb� �®|b±Fb� ±b�±c´b�¼b�
Á�b�Çc±�¼8F�b�OÁ�¼Á±b¡�
®b´¼�Á�b�cÇ�Yb�Ob�´Á±�Yb´��±��±�c¼c´�
�±�Çcb´��8�´� ��� O��Ç�b�¼�Yb� ±8��b�b±� �8��cOb´´�¼c�8F´��Áb�Yb�
±b´�bO¼b±� Ç��±b� Yb� �±�¼ctb±� �®|b±Fb� ¦Á�� ±b�±c´b�¼b� �8� F8´b�
8���b�¼8�±b�Yb´�8���8ÁÉ¡

�� 8Át�b�¼8¼���V� �®8t±�OÁ�¼Á±b� F��� Y�´��´b� Y®Á�b� F���b�
O�¼b�Yb����Á�8±�¼c��8�´���´´fYb��°��O��Çc��b�¼�Yb��cOb´´�¼b±�
Y°����±¼8�¼b´�´Á±n8Ob´�Yb��±�YÁO¼���¡��®b�¼±b�±�´b��8±O���8¼V�
o��8�b� Yb� �8O¼8��´� >� 
�±O�bÁÉV� 8O|f¼b� �8� ¦Á8´�~��¼ct±8��¼c� YÁ�
�8�¼� �±�YÁ�¼� ´Á±� �b� ¼b±±�¼��±b� Yb� +8��¼~��c~Yb´~2�´tb´¡� �8�´�
�b´� 8�8¼bÁ±´V� �8±¼�OÁ��b±´� b¼� O���b±Q8�¼´V� �b� F�ÁYb�¼� �8´�
�bÁ±� ��8�´�±� Y®8O|b¼b±� YÁ� �8�¼� n±8�´� >� �8� nb±�b� F��� Yb� �8�Y±Ê�
��´8�Fb±¼� >� *�F8O|b¡� �b� Fc¼8��� b´¼� ¦Á8�¼� >� �Á�� Çb�YÁ� >� Yb´�
�8±O|8�Y´�Yb�Fb´¼�8ÁÉ¡�QQQ

Cinq exploitations sur le territoire communal
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Un élevage emblématique

RENCONTRE 
 

��´b��8�V� �8�Y±Ê� ��´8�Fb±¼� 8�
O|��´�� Yb� ±b�±b�Y±b� b�� ÀÎÎ��
Á�b� bÉ����¼8¼���� >� +8��¼~��c~Yb´~
2�´tb´¡� �b� �bÁ�b� 8t±�OÁ�¼bÁ±� Yb�
½¸� 8�´V� �8±�c� b¼� �f±b� Yb� ¦Á8¼±b�
b�n8�¼´V� ¼±8Ç8���b� ´bÁ�� 8ÇbO� �®8�Yb�
Yb� ´��� c��Á´b� ¦Á�� �®c�8Á�b� ��Á±�
�8��8±¼�b� 8Y����´¼±8¼�Çb¡��8� nb±�b�
Yb� �8�Y±Ê� ��´8�Fb±¼� ´®c¼b�Y� ´Á±�
�ÀÎ�|8V��ÎÎ� �YcY�c´�>�Á��c�bÇ8tb�
O���¼8�¼� Á�b���Êb��b� 8��Áb��b�
Yb��ÀÎ�¼d¼b´�Yb�Fc¼8��¡

NSDDV :� 2�Á´� 8ÇbÍ� YcY�c� Ç�¼±b�
bÉ����¼8¼���� x�8� nb±�b� Yb´�
Ob±�´�b±´y� 8Á� xF��y� ��Á±¦Á��� Ob�
O|��É�§

L. L. : 
b�8�8�¼�Á��Á±´�c¼c������F�bO¼�nV��b�´Á�´�¼±f´�8¼¼8O|c�>��®b�Ç�±���b�b�¼V�b¼�O®b´¼���Á±�����Á�b��|���´��|�b�Yb�Ç�b¡

NSDDV :�
���b�¼�±b´´b�¼bÍ~Ç�Á´�Ç�¼±b�´�¼Á8¼����Y®8t±�OÁ�¼bÁ±�b��Ç���b�§

L. L. : �®8��b�Fb8ÁO�Á���8�±ct����Yb�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´V��8�´�b��Í��b�O�¼8Y��bV� �8��±b´´����n��O�f±b�b´¼�±cb��bV� ���b´¼�
Y�noO��b�Yb�¼±�ÁÇb±�YÁ�¼b±±8��¡��®bÉ����¼b�Yb´��8±O´�YÁ�O�¼c�Yb���ÁO|8±Á�¼�b¼�����b�n8Á¼�¼±8Çb±´b±��®8tt���c±8¼������Á±��®Ê�
±b�Y±b¡��®8Á¼±b�´�ÁO���±�Ç�b�¼�Yb´���O�Ç���¼c´�¦Á��´Á±Ç�b��b�¼�Yb�n8Q���±cOÁ±±b�¼b¡��b��®8��±�b��O��¼±b��b´���¦Áb~��¦Áb´�´Á±�
�b´��±��±�c¼c´V��8�´�Yb´�tb�´��8�´´b�¼�Yb´��8��b±´�t±8´�Á���bÁ��8±¼�Á¼�b¼�Yb´��bÁ�b´�Yb�n������¼��d�b�c¼c�F±Ã�cb´¡�
b�8�
YbÇ�b�¼�Á��Çc±�¼8F�b�qc8Á�l

NSDDV :���±�bÍ~Ç�Á´�¦Áb��®8t±�OÁ�¼Á±b�b´¼�Á���c¼�b±�Y®8Çb��±�§

L. L. : �b�´Á�´�|bÁ±bÁÉ�Y8�´�Ob��c¼�b±�¦Áb��b��b�´Á�´�O|��´�V��8�´���Á´��b�´8Ç��´��8´�b��¼8�¼�¦Á®8t±�OÁ�¼bÁ±´�Çb±´�¦Áb�´�
¼Ê�b´�Yb��±�YÁ�¼´���Á´�YbÇ±��´���Á´�¼�Á±�b±¡��b´�tb�´�8��b�¼��b�F���O®b´¼�Ç±8�V��8�´�Ob�8�8�¼�Á¼�Yb��d�b�YÁ��8��>��±b�Y±b�
Á��Çc±�¼8F�b�b�Ç��¡��b��b�´b�¦Áb�Ob�8�Ç�b�Y±8V�O8±���±´¦Áb��b´��±�YÁ�¼´�´��¼�Yb�¦Á8��¼cV����Ê�8�Á�b��±�´b�Yb�O��´O�b�Ob�¦Á��
´b�YcÇb����b�8Á¼�Á±�Yb���Á´¡�
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Comme Á���bÁ��8±¼�Á¼�´Á±��°|bÉ8t��bV�
�8� F8�´´b� Yb� �®bnnbO¼�n� Yb´� O|bn´�
Y®bÉ����¼8¼���� �®b´¼� �8´� O���b�´cb� �O��
�8±�Á�����F±b�c¦Á�Ç8�b�¼�Yb�±b�±�´b´¡�
ÏÁ� o�� YÁ� ¼b��´V� +8��¼~��c~Yb´~2�´tb´�
�®8��8´�cO|8��c�>��8�±ft�b��8�´�O��¼��Áb�
Ob�b�Y8�¼�>�¼�±b±�´���c���t�b�YÁ��bÁ¡

��ct8�b�b�¼� ±c�8±¼�b� ´Á±� �b� ¼b±±�¼��±bV�
�®8t±�OÁ�¼Á±b� ¼±8Ob� ´b´� ´�����´� ´Á±�
�®b�´b�F�b� Yb� �8� �c�Y8¼�b¡� �b´�
´¼±ÁO¼Á±b´� Yb� ���ÊOÁ�¼Á±b~c�bÇ8tb�
´��¼� ��Á´� ����±¼8�¼b´� >� �® Áb´¼� 8��±´�
¦Áb� �b´� bÉ����¼8¼���´� ´��¼���Á´��b¼�¼b´�
b¼� ��Á´� Y�Çb±´�ocb´� >� �®´¼¡� �b� n8Q���
t��F8�bV��b´�8t±�OÁ�¼bÁ±´�́ b�́ ��¼�¼�Á±�c´�
Çb±´� Á�b� bÉ����¼8¼���� Yb� �®|b±Fb¡�
+Á±� �8� Í��b� ����´� ���¼8t�bÁ´b� Yb� 
	±ÁÊf±b´~28����´~Yb´~2�´tb´V�Y8Ç8�¼8tb�
b¼� Y�nnc±b�¼´� ¼Ê�b´� Yb� OÁ�¼Á±b´�
O�±±b´���Yb�¼�>��8�¼8���b���Á´��Á�����´�
����±¼8�¼b� Yb´� bÉ����¼8¼���´¡� +Á±�
�®b�´b�F�bV� ��� ´b� ±c��Á�¼� Y®b�±bt�´¼±b±�
Yb�F���b´�±cO��¼b´�Y®|b±Fb¡����Yb�bÁ±b�
Ob�b�Y8�¼�Á�b��±�F�c�8¼�¦Áb�n��O�f±bV�

b���8±¼�OÁ��b±�Y8�´��b´�n��Y´�Yb�Ç8��cb´¡�
-�b��cOb´´�¼c�Yb�±bO��¦Ád¼b�8t±�O��b�́ b�
n8�¼�´b�¼�±�´Á±�Ob±¼8��b´�Í��b´¡��b�t±�´�
bnn�±¼´� Yb� O�±OÁ�¼´� O�Á±¼´� ´��¼� ±c8��´c´�
b¼� Yb�8�Yb�¼� Y®d¼±b� ��Á±´Á�Ç�´V� ¼�Á¼�
b�� ´¼±ÁO¼Á±8�¼� Y8Ç8�¼8tb� Ob� �8±O|c¡�
�8� 
|8�F±b� Y®Ït±�OÁ�¼Á±b� Yb� +8��¼~
��c~Yb´~2�´tb´V� �8� �Á¼Á8��¼c� +�O�8�b�
Ït±�O��b� b¼� �®b�´b�F�b� Yb´� ´b±Ç�Ob´�
¼b±±�¼�±�8ÁÉ� ��±¼b�¼�
Á�b� �±b���b� 8¼¼b�¼�Çb�
8ÁÉ�8t±�OÁ�¼bÁ±´¡

�b�(8Ê´�Yb��8��c�Y8¼�b�
8�8Át�b�¼c�´8�+Á±n8Ob�
Ït±�O��b� -¼���´8F�b� Yb� À�  � b�¼±b� �®8��
ÀÎÎÎ� b¼� ÀÎ�ÎV� ´��¼� b�Ç�±��� ¸ÎÎ� |8� 8Á�
¼�¼8�¡��8�|8Á´´b�b´¼�´Á±¼�Á¼�b�±bt�´¼±cb�
´Á±� �b� (8Ê´� Yb´� ÏFF8Êb´� b¼� 	±ÁÊf±b´~
28����´~Yb´~2�´tb´V� YbÁÉ� ´bO¼bÁ±´�
¦Á�� ��´´fYb�¼� Á�� t±�´� ��¼b�¼�b��
8t±�O��b�YÃ�>� �8� ±bO��¦Ád¼b�Yb� n±�O|b´�
�Á� Yb� n�±d¼´¡� (8±� O��¼±bV� +8��¼~��c~
Yb´~2�´tb´� b¼� �c±8±Y�b±� ´�Ánn±b�¼�
Y®Á�b� Á±F8��´8¼���� ����±¼8�¼b¡�

	±�ÁÇb��bÁ±b´� ´ÁF�¼�Á�b� 8Át�b�¼8¼����
Yb�Í��b´�F��´cb´¡���Ob�¦Á��O��Ob±�b��8�
´Á±n8Ob�b��|b±FbV�t8tb�Y®Á�b�8t±�OÁ�¼Á±b�
�±�¼bO¼±�Ob� Yb� �®b�Ç�±���b�b�¼V� b��b�
8� 8Át�b�¼c� Yb� ¸�  � ´Á±� �®b�´b�F�b�
YÁ� (8Ê´� Yb� �8� �c�Y8¼�bV� ´��¼� ��Á´� Yb�
�ÎÎÎ� |8� Yb�Á�´� �®8��cb� ÀÎÎÎV� 8��±´�
¦Á®b�¼±b���gg�b¼�ÀÎÎÎ�b��b�8Ç8�¼�F8�´´c�
Yb��À� ¡�
b¼¼b�O±��´´8�Ob�Yb´�±cO��¼b´�

Y®|b±Fb� ´®bÉ���¦Áb�
�8±� Á�� ¼b±±�¼��±b� �bÁ�
b�O���� >� Yb´� ¼b±±b´�
OÁ�¼�Ç8F�b´V��8�´� 8Á´´��
�8±� �8� ��Á´´cb� Yb�
�®8t±�OÁ�¼Á±b� F��¡� �b�

±bOb�´b�b�¼� 8t±�O��b� Yb� ÀÎ�Î����¼±b�
¦Áb� �b� (8Ê´� Yb� �8� �c�Y8¼�b� 8� �b±YÁ�
À¸� �Yb� ´b´� bÉ����¼8¼���´��8±� ±8���±¼�
8Á� �±cOcYb�¼� O���¼8tb� Yb� �®8��cb�
ÀÎÎÎV�´��¼�Á��¼�¼8��Yb�À½Î¡����b��±b´¼8�¼�
¸p¸� �Ob±¼8��b´� ¼±f´� �b¼�¼b �́� 8�±f´� Ob¼�
c¼8¼� Yb´� ��bÁÉ¡� �8� F8�´´b� b´¼� ´Á±¼�Á¼�
O��Ob�¼±cb� >� �® Áb´¼V� ´Á±� �b� ´bO¼bÁ±�
28�� Yb��bÁ�c� b¼�	±ÁÊf±b´~28����´~Yb´~
2�´tb´�b¼� ´Á±�Yb´�´¼±ÁO¼Á±b´�Yb�����´�
Yb� ÀÎ� |8¡� (8±� O��¼±bV� ��� Ê� Ç��¼� ´�±¼�±�
Yb� ¼b±±b� Yb� t±�´´b´� Á��¼c´� Yb� ��Á´� Yb�
ÀÎÎ� |8¡� �8� �c�Y8¼�b� ´b� ±cÇf�b� d¼±b�
Á�� Ç�Ç�b±� ����±¼8�¼� ��Á±� �®c�bÇ8tb�
b¼� �®8O¼�Ç�¼c� c¦Á��b¡� �b� t±�´� c�bÇ8tb´�
�8���b�¼��b�´bO¼bÁ±�O���b�>��Á±F8O|bV�
�Á´´bV� �±8�Íb¡¡¡�  �� ±b�8±¦Áb� 8Á´´�� �8�
�±c´b�Ob� Y®c�bÇ8tb� Yb� Ç��8���b´� b¼� Yb�
nb±�b´� �Ç��b´¡� (8±��� Ob´� Yb±��f±b´V�
�8� 	b±tb±�b� Yb� +¼±8�¼Á±b� �±���´b� Yb´�
8���8¼���´� �cY8t�t�¦Áb´V� Yb´� Ç�´�¼b´�
Yb��®bÉ����¼8¼���V��8�¼��¼b�Yb´���Á¼��´V�
Yb´� Yc���´¼±8¼���´� YÁ� ¼±8Ç8���
bÉ¼±8�±Y��8�±b�Yb´�O|�b�´�Yb�Fb±tb±�b¼�
�d�b� �8� ¼±8�´n�±�8¼���� 8±¼�´8�8�b� Yb�
�8� �8��b¡� �� Ê� ¼±�ÁÇb� Yb´� �±�YÁ�¼´� b��
Çb�¼b� Y�±bO¼b¡� ����´´�F�b� Yb� O�¼b±� �O�V�
´8�´� b�� �ÁF��b±V� ¼�Á¼b´� �b´� ���¼�8¼�Çb´�
��´b´�b���ÁÇ±b¡�QQQ

En Pays de Déodatie

Une agriculture 
protectrice de 

l’environnement

QUELQUES CHIFFRES  
POUR SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

���F8�b�b�¼�400 bovinsV�Yb�¼�Á´�:tb´¡

 ±�b�¼8¼���´ pour ·Î� ��8�¼�b¼�½Î� �Ç�8�Yb¡

½ÎÎ hectares�OÁ�¼�Çc´�´Á±��8�O���Á�b�Yb� 
+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´�>���� �b���±8�±�b��|b±Fb�¡

 ±�b�¼8¼����>�·Î� �F����t�¦Áb�b¼�½Î� �
O��Çb�¼����b��b�bÉ¼b�´�n¡

5 at±�OÁ�¼bÁ±´�Yb�½¸�>�¸Î�8�´¡
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c±c8�b´
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La Typologie des productions agricoles du Pôle 
d'équilibre territorial rural (PETR) de Déodatie
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Un retour à la terre

QQQ TRAIT D'HUMOUR (BY LAURENT CAGNIAT)
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�®8t±�OÁ�¼Á±b� Yb� ���¼8t�b� b´¼� >� �®�±�t��b� Yb� ���F±bÁÉ� �±�YÁ�¼´� Y�´��´8�¼� Y®Á��
´�t�b��nn�O�b��Yb�¦Á8��¼c�b¼�´®|���±b�Y®Ï 
V�Ï (V��8Fb��*�Átb¡¡¡�+b´��±�YÁ�¼´��´´Á´�Yb�
�8�nb±�b�´��¼��±�´c´¡��b��ÁF��O��b´�O���8�¼�F�b����Á±��b´�YcO�ÁÇ±�±�b¼��b´�8O¦Ác±�±�´Á±�
Yb´�O�±OÁ�¼´�Yb��±�É���¼c¡� ���bÁ¼��8±�bÉb���b�O�¼b±��O���b�¼±8Y�¼����b��+8����Yb��8�
�8´¼±�����b�b¼�Yb´�(±�YÁ�¼´��b±��b±´�YÁ��8´´�n�2�´t�b���±t8��´c��8±��®Ï´´�O�8¼����
Ï*�Ï���Ï´´�O�8¼����Yb�*b�8�Ob�Yb´����¼�8¼�Çb´�Ït±�O��b´���O8�b �́�8ÇbO��b�´�Á¼�b��Yb��8�

|8�F±b�Y®Ït±�OÁ�¼Á±b�Yb´�2�´tb´�b¼��8�2���b�Yb�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´¡�ÏÁ��±��¼b��´�
Yb±��b±V� Ï*�Ï��Y±b´´8�¼� >� �®´�8Ob� �±8�Q��´~��¼¼b±±8�Y� �8� ¼8F�b�Yb� ´8� À½e� cY�¼���¡�
�b�F��´��±�YÁ�¼´V�Yb´�Yc���´¼±8¼���´�OÁ���8�±b´�±c8��´cb´��8±�Yb´�O|bn´�Yb�¼8�b�¼V�
Yb´�8���8¼���´V��8��±c´b�¼8¼����Y®Á�b�����~nb±�b�>��®��¼c±�bÁ±�Yb��8¦Áb��b�O|fÇ±b´V�
F±bF�´V��8���´V���Á¼��´�b¼�F�b��Y®8Á¼±b´��b¼�¼´�8���8ÁÉ�¦Á��Ç�Á´�O:���b�¼�Yb´�ÊbÁÉV�
��¼� 8¼¼�±c� Yb´������b±´� Yb� Ç�´�¼bÁ±´¡� �b� �±�O|8��� +8���� Yb� �8� �8´¼±�����b� b¼� ´b´�
��O��¼�Á±�8F�b´�Yc���´¼±8¼���´�OÁ���8�±b´V�YÁ��b´¼�Ç8����¼b±�8¼���8��Yb��c�t±8�|�b�
�YÁ�À�8Á�s��O¼�F±b��±�O|8�����b�Yc�b�¼���Á´�´���´ÁOOf´¡�(�Á´�¦Á®Á��bnnb¼�Yb���YbV�
���O��´¼8¼b�Á��Fb´����8Ç�Ác��8±�Fb8ÁO�Á��Yb��b±´���b´�Yb�±b¼±�ÁÇb±�Yb´�´8ÇbÁ±´�
YÁ� ¼b±±��±¡� �8� Yb�8�Yb� YÁ� �ÁF��O� ´b� Y�±�tb� Çb±´� Y8Ç8�¼8tb� Yb� �±�YÁ�¼´� �8¼Á±b�´�
b¼�´Á±¼�Á¼�´8�´�¼±8�¼b�b�¼´�O|���¦Áb´¡��b´�O�±OÁ�¼´�O�Á±¼´�´b�O��O±c¼�´b�¼V�´�ÁÇb�¼�
´�Á´�´¼8¼Á¼�8´´�O�8¼�nV��8�´�Yb�bÁ±b�¼��c8�����´���Yb´¼b´��8±�±8���±¼�>��8�t±8�Yb�
Y�´¼±�FÁ¼���¡��b´�Ï�Ï(��Ï´´�O�8¼���´���Á±��b��8��¼�b��Y®Á�b�Ït±�OÁ�¼Á±b�(8Ê´8��b��
¼±8Ç8���b�¼�ct8�b�b�¼�8Á�±8��±�O|b�b�¼�b�¼±b��±�YÁO¼bÁ±´�b¼�O��´���8¼bÁ±´¡

Des possibilités à développer
��� b´¼� O���Á��Yb�Y�±b�¦Á®b���±8�Ob� ¼�Á¼� n���¼� 8Á¼�Á±�Yb� �8� ¼8F�b¡¡¡� �®b�t�Áb�b�¼�
YÁ� �ÁF��O� ��Á±� �b´� nb±�b´� 8ÁFb±tb´� ����F±bÁ´b´� ´Á±� �b� ´bO¼bÁ±� Yc�Y8¼�b��V� �b´�
t�¼b´� ±Á±8ÁÉV� �b´� ´c��Á±´�b¼�t�Ã¼b±´�>� �8� nb±�b�b´¼� ±cb��b¼�8��8±8�¼��d�b�b�� n�±¼b�
O±��´´8�Ob¡��b´�¼�Á±�´¼b´V��8�´�8Á´´���b´�|8F�¼8�¼´�YÁ�´bO¼bÁ±V�´��¼��8±¼�OÁ��f±b�b�¼�
n±�8�Y´�Yb��±�YÁ�¼´�n±8�´V�O8�8F�b´�Y®c��Á´¼���b±��b´��8����b´�b��±cÇb���8�¼�¦Áb�¦Áb´�
´�ÁÇb��±´�Y®b�n8�Ob¡� �b´��8±O|c´�|bFY��8Y8�±b´V� b¼� Ob� nÁ¼� �b� O8´� Ob¼� c¼c� b�O�±b�
�b´� �8±O|c´� ��O¼Á±�b´� Yb� +8��¼~��c~Yb´~2�´tb´V� O���Á±b�¼� �®8nn�Áb�Ob¡� +b���� �b´�
´�cO�8��´¼b´� b�� 8t±�OÁ�¼Á±bV� Yb´� ��´´�F���¼c´� ´��¼� b�O�±b� >� YcÇb����b±� Y8�´� �b´�
´bO¼bÁ±´�Yb� �8� Çb�¼b�Y�±bO¼b�Yb� �®8t±�~¼�Á±�´�b¡�
b�8V� Y®8Á¼8�¼� ¦Áb� �b´� F8�8Yb´� b¼�
O�±OÁ�¼´� t�Á±�8�Y´� ���¼�c´��8±�Yb´� 8t±�OÁ�¼bÁ±´� 8¼¼�±b�¼� �bÁ±����Yb¡� �®8t±�OÁ�¼Á±b�
´b�YcO���b�ct8�b�b�¼�´�Á´� n�±�b��cY8t�t�¦Áb�t±:Ob�>� �®�±t8��´8¼����Yb� ��Á±�cb´�
YcO�ÁÇb±¼b´¡��®8´�bO¼�´�O�8���®b´¼��8´��ct��tb8F�bV�Yb´�8´´�O�8¼���´�´b�O|8±tb�¼�Yb�
n8�±b��b���b��b�¼±b��±�YÁO¼bÁ±´�b¼�O��´���8¼bÁ±´¡��b´�´Ê´¼f�b´�Y®8O|8¼�Yb��8��b±´�
t8±��´�Yb��ctÁ�b´�n±8�´��F¼�b��b�¼�Á��´ÁOOf´�Ob±¼8��¡�QQQ

Miam !
�®8�c±�� 8Á� n���V� 8Á� ´Á±b8ÁV�
8ÁÉ� F�Á±tb��´� Yb� ´8���¡¡¡� �b´�
n±��8tb´V� �b� ��b�V� �b´� ´8ÁO�´´b´�
Yb� O8�8±Y� b¼� 8Á¼±b´� ´�cO�8��¼c´�
�´´Áb´� Yb´� ���¼8t�b´� F�bÁb´�
Ç�´t�b��b´� ±ct8�b�¼� �b´� �8�8�´�
t�Á±�8�Y´� b¼� t�Á±�b¼´¡� ��b�

�8ÁY��V� Yb� �8Çb���b~YÁ~��ÁÉ�
��Á´�Y���b��8�±bOb¼¼b�Yb�´8�8Yb�
Ç�´t�b��b� ´b±Ç�b� Y8�´� �8� nb±�b�
n8����8�b�>��®�OO8´����Yb�n8FÁ�bÁÉ�
t�Ã¼b±´� b´¼�Ç8ÁÉ� ¼�Á��Á±´� ¼±f´�
n±c¦Áb�¼c´¡
,�Á¼� Y®8F�±Y� �±b�Y±b� Á�� F���
t±�´� ´8�8Y�b±� b¼� �±c�8±b±� >�
�°��¼c±�bÁ±� Á�b� Fb��b� x�bÁ±�¼¼by�
�´8ÁOb� Ç��8�t±b¼¼b� b�� 2�´t�b���
>� F8´b� Yb� ��Á¼8±YbV� |Á��bV�
Ç��8�t±bV� Yb� O�F�Á�b¼¼bV� �b±´��V�
cO|8��¼b´¡¡¡� 	�b�� �c�8�tb±�
�b´� ��t±cY�b�¼´¡� 
�Á�b±� b��
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À table !



Portage de repas
au choix / à domicile / 7 jours sur 7 

9 €
sans engagement

38, Rue Thiers - Saint-Dié-des-Vosges
03 29 41 54 55

AU BONHEUR 
DES YEUX

DIMANCHE 11 OCTOBRE de 8 h à 18 h
Marché aux Puces de Ban de Laveline
Salle des fêtes et dehors / organisé par l'A.I.B.L.L 
 
DIMANCHE 29 NOVEMBRE de 7 h 30 à 17 h
1er Marché de Saint-Nicolas de Ban de Laveline
Salle des fêtes / organisé par l'A.I.B.L.L. 

50 % SUR TOUTES LES CREATIONS

03 29 42 68 47



Ralentissez sur Zone Hellieule 2 !
Régulièrement, des Déodatiens manifestaient leurs inquiétudes à propos 
des risques d’accident encourus par les piétons sur la Zone Hellieule 2. La Ville a 

donc pris des mesures pour 
limiter une partie de ce secteur à  
30 km/h. Ce changement concerne 
les rues Émile-Durkheim, Antoine 
de Saint-Exupéry et du Colonel 
Jacques-Pierre. L’Avenue de 
l’Égalité demeure limitée à 50 km/h. 
Des passages protégés pour les 
piétons, la pose de ralentisseurs 
de type «coussins berlinois» et de 
panneaux indiquant ces derniers 
vient compléter ce dispositif.

Sur le réseau d’assainissement
Des travaux de raccordement sur le réseau d’assainissement ont justifié 

une réglementation de la circulation et du stationnement à hauteur  
du n° 18 de la rue Descelles. 

Stationnement
La Municipalité souhaite rendre le stationnement des véhicules 
le plus simple et efficace possible. Différentes places de 
stationnement ont été matérialisées par les agents des Services 
Techniques de la Ville. La sécurité y trouve son compte.

L’Espace Georges-Sadoul évolue
L’ancien bar «L’Entracte» n’existe plus. Un important chantier destiné 
à moderniser les lieux tout en les rendant fonctionnels est en cours. 
Dans un premier temps, les espaces de stockage prévus lors de la 
rénovation s’étant révélés trop juste, cela en particulier lorsque de 
grosses compagnies artistiques sont reçues, une soixantaine de m² 
supplémentaires sont créés. Selon les productions, du matériel pourra 
aussi être rangé de façon pérenne. La deuxième partie du projet est 
d’aménager un espace ouvert en complément de la scène principale. De 
quoi permettre à plus long terme des bœufs servis par des formations 
musicales. Cette nouvelle salle viendra en complément de celles 
existantes à l’Espace Georges-Sadoul et à La Nef. Elle pourra accueillir 
une centaine de personnes. D’où l’acquisition par la municipalité d’une 
licence IV pour la somme de 8 000 €, actée par le Conseil Municipal 
du 26 juin dernier. Le prix de cette licence devrait être très rapidement 
amorti à la faveur de la consommation de boissons prises dans le hall au 
moment des pauses de spectacles. Que les bars de la ville se rassurent, 
il n’est pas question de concurrence, l’endroit (qui pourra être loué) ne 
sera ouvert que très ponctuellement. Coût total de ces aménagements 
effectués par les Services Techniques de Saint-Dié-des-Vosges, des 
entreprises privées et par de jeunes Déodatiens issus des «Chantiers 
jeunes» : 46 500 €, dont un tiers consacré à la sécurité incendie. La 
majeure partie de ces travaux devrait être achevée pour le FIG.
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7 quai Jeanne d'Arc / 88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 52 89 66 - www.aubureau-saintdie.fr

EN OCTOBRE
-----------------

2, 3 et 4 : 
FIG  

L'Australie à l'honneur !
 -

vendredi 9 et 23 : 
Soirée KARAOKE

à partir de 21 h
-

vendredi 16 :  
Soirée SALSA
à partir de 21 h

-
samedi 30 : 

Soirée HALLOWEEN PARTY
Happy Hour toute la soirée

pour toutes personnes déguisées 



�+��2�U�Nous consacrons un dossier 
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Quel est votre sentiment à ce sujet ?
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Le point de vue de l'élu_

Patrick ZANCHETTA,  
Adjoint au Maire, délégué aux Travaux,  
aux Espaces agricoles et à la Forêt
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Théâtre et tango proposé par l'association Côté Jardin 
Compagnie de la Fortune / D’après Eugène Ionesco

La leçon - Version tango
Une jeune fille se présente chez un professeur, pour préparer un «doctorat 
total». Troublé par la jeunesse et la gaieté de son élève, il se montre tout 
d’abord fasciné et intimidé puis déçu par l’ignorance de son élève et devient 
agressif voire despotique. Le drame se dessine. Sous le déluge verbal de 
l’enseignant, l’élève perd petit à petit de sa vivacité. La leçon tourne à la 
tragédie. «Une pièce aussi étonnante que bouleversante. Tout repose sur 
le jeu des artistes, et quel jeu ! Cette Leçon porte magnifiquement bien son 
nom.» Le Journal de Saône et Loire.

Vendredi 9 octobre à 20 h 30 à l’Espace Georges-Sadoul
Plein tarif : 12 € | Abonnés : 10 € | Etudiants : 6 € 
Famille (parents+enfants -18 ans) : 30 €
Billetterie au 03 29 56 14 09

Exposition de photographies de la collection  
de Madeleine Millot-Durrenberger

«Territoire  
de l'imaginaire»
Si on m'avait demandé une exposition sur le thème du 
paysage, je n'aurais pu que refuser la proposition sachant que 
dans ma collection de plusieurs centaines d'images, je n'ai 
pratiquement pas de photographies qui ont trait au paysage. 
Heureusement le thème «Territoire de l'imaginaire» a la propriété 
d'inclure des œuvres d'artistes qui ne quittent pas leur atelier !  
Plusieurs des artistes jouent avec le rapport d'échelle et nous 
font croire qu'ils ont escaladé des sommets alors qu'ils se 
sont penchés sur de tout petits rochers ou alors qu'ils ont 
gardé trace photographique de tous les nuages des capitales 

européennes alors qu'ils n'ont pas quitté les cieux parisiens. Certains montrent, à l'appui de leur démonstration de 
contrées traversées, un tracé de cartes d'état-major, or ils ne sont pas allés plus loin que le vallon d'à côté de leurs 
domiciles. Mais d'autres en intervenant dans le paysage le sculptent, le mettent en scène, le peignent. Le rôle de la 
collectionneuse a été celui de valoriser chacune des ambiances, sublimer chacun des travaux des artistes pour construire 
une scénographie globale inventive, ludique et légère mais dense. Extrait du texte de Madeleine Millot-Durrenberger.

Du 1er octobre au 7 novembre à l'Espace des Arts Plastiques
Vernissage le jeudi 1er octobre à 18 h
Visite en compagnie de Madeleine Millot-Durrenberger le mardi 13 octobre à 18 h

_culture
Vivre à Saint-Dié-des-Vosges

Photo : MICKAEL KENNA



 

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR-HUGO

Jeudi 8 à 18 h 30 Conférence
«Les Champignons des  
Petites Antilles 
Françaises» 
par Patrick Laurent, mycologue. 
Entrée libre.

Vendredi 16 à 14 h 30 
Atelier d'écriture 
«A vos plumes !» 
animé par Laurence Vanhaeren. Gratuit. 
Inscriptions au 03 29 51 60 40. 

Mercredi 21 à 16 h 
Histoires tactiles
«Histoires  
au bout des doigts» 
à partir de 3 ans (les adultes peuvent 
accompagner les enfants). 

Du 27 au 30 à 14 h 30 
Atelier musical 
«Fabrique du son !» 
animé par Michaël Deparis. Petit ou grand, 
un musicien chevronné vous initie à la 
musique, sans solfège, simplement, en 
passant directement à la pratique. Atelier 
gratuit, à partir de 8 ans. Inscriptions au  
03 29 51 60 40.

MUSÉE PIERRE-NOËL
Mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 
de 14 h à 18 h. Mercredi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h. Fermé les lundis et jours 
fériés. En raison des travaux qui sont en 
cours au musée, les tarifs d’entrée au 
musée seront les suivants : Tarif : 3 €. 
Tarif préférentiel pour les Déodatiens : 2 €.  
Réductions : se renseigner à l’accueil. 
Gratuit pour tous, le 1er dimanche du mois.

Du 23 au 25 
Journées  
d'Etudes Vosgiennes
Venez assister à des conférences sur 
des thèmes aussi variés que «Déodatie 
et patrimoine», «Saint-Dié, ville 
religieuse, cité épiscopale», «L’expansion 
économique : commerce, industries et 
tourisme», «Saint-Dié dans les conflits, 
1792-1918», «Saint Dié dans le second 
conflit mondial et ses suites» ou à des 
visites guidées de La Bure, La Fontenelle, 
l'Ensemble cathédral et le musée. 
Retrouvez le programme détaillé sur 
www.saintdie.eu.

Du 2 octobre au 29 novembre
Exposition
«No Hay Camino,  
but the Sky...»
Jean-Yves Camus
«No Hay Camino, but the Sky...» est 
un projet de création photographique 
contemporain proposé par Jean-Yves 
Camus. Les prises de vues ont été 
réalisées lors de son séjour en Australie 
en novembre 2014 sur les terres situées 
entre Sydney, Camberra et Alice Spring. 
Cette exposition – entre Ciel et Terre 
– traite non seulement de la notion de 
translation, de déplacement mais aussi 
de cheminement.

Samedi 31 à 14 h
Réunion du cercle 
Cartophile Vosgien

Danse / 
Compagnie Pyramid Pièce chorégraphique pour 6 danseurs

Ballet Bar
La musique, comme disait Platon, «donne une âme à nos cœurs, des 
ailes à nos pensées et un envol à notre imagination.» Autour d’un 
comptoir, six personnages évoluent entre un phonographe, quelques 
vinyles et un transistor. Dans un univers proche des clubs de jazz new 
yorkais, Pyramid décortique le lien intime qui les lie avec la musique. Danses, acrobaties, mimes autour du 
son grésillant du phonographe et des vinyles, dans une mise en scène soignée, partageant humour et dérision 
avec une expression alternant force et légèreté, douceur et brutalité, le tout irrémédiablement lié par la musique.

Vendredi 16 octobre à 20 h 30 (55 minutes) à l’Espace Georges-Sadoul
Plein tarif : 16 € | Abonnés : 14 € | Étudiants : 8 € | Famille (parents+enfants -18 ans) : 40 €
Billetterie au 03 29 56 14 09



x

LA NEF

Jeudi 15 à 20 h 
Répétitions publiques
«Biedermann 
et les incendiaires»
Les Crieurs de Nuit (Nancy) de Max 
Frisch. Nouvelle traduction : Jean-Marc 
Chassard. Mise en scène : Christian 
Magnani. La pièce Biedermann et les 
incendiaires est un projet ambitieux qui 
s’inscrit dans le cadre d’une résidence 
de création, prévue jusqu’au 23 janvier 
2016, date de la présentation de la 
pièce au public. Il est financé par la 
DRAC Lorraine, la Ville de Saint-Dié-
des-Vosges, la Région Lorraine et le 
Département des Vosges. «Biedermann 
et les incendiaires» a souvent été montée 
à travers le monde et fait la part belle 
au chœur. C’est un chœur de pompiers, 
volontai rement humoristique et satirique, 
qui a été choisi. Pour composer ce chœur, 
durant la résidence, Les Crieurs de Nuit 
ont mis en place un atelier de pratiques 
artistiques destiné à des comédiens, 
danseurs, amateurs locaux. Nous vous 
proposons donc de rencontrer toute 
l’équipe de création sur son lieu de 
répétition. Gratuit. 

ESPACE 
GEORGES-SADOUL

Samedi 3 à 21 h
Concert musique  
et voix du monde
«Yakch’e»
Le duo, composé de Lily et Cyrille, enlace 
les rythmes subtils du hang, du udu, des 
vibrations d’un didgeridoo traditionnel 
d’Australie, avec un chant spontané 
et inspiré des voix du monde. Entrée 
gratuite.

Dimanche 4 à 20 h
Concert de l'Orchestre 
d'Harmonie  
de Saint-Dié-des-Vosges
Tout mélomane va trouver une belle 
résonance dans le thème proposé par le 
FIG cette année. En effet, si la musique 
est toujours liée à son territoire, car 
la terre et son histoire font partie de 
l'expression culturelle d'une population, 
les compositeurs, de tous temps, toutes 
époques, cherchent à imaginer des 
territoires musicaux. Entrée gratuite.

Lundi 19, mercredi 21, vendredi 
23 à 15 h et mardi 20, jeudi 22 
et samedi 24 à 14 h
Ciné-vacances
«La forteresse»  
à partir de 8 ans / 1 h 18 / VOSTF. Un 
premier long métrage indien d'une grande 
sensibilité sur le passage de l'enfance à 
l'adolescence... Tarif unique : 3 €. Cinéma 
Excelsior. www.excelsior88.org

Lundi 19, mercredi 21, vendredi 
23 à 14 h et mardi 20, jeudi 22 
et samedi 24 à 16 h
Ciné-vacances
«Lilla Anna»  
à partir de 3 ans / 47 min. Deux 
personnages que tout oppose refont le 
monde avec tendresse et malice. Tarif 
unique : 3 €. Cinéma Excelsior. www.
excelsior88.org

Vendredi 30 à 20 h 30 
Humour 

«Le Woop’»
Les sept larrons de cette nouvelle 
vague d’humoristes 2.0 sont tous issus 
d’univers différents. Complices sur 
scène, sur le web et dans la vie, ils n’ont 
qu’un seul but : vous faire rire ! Drôle, 
inventif, plein d’enthousiasme et surtout 
sans complexes, Le Woop’ explose tous 
les codes. Tarif unique : 24 €. Billetterie 
au 03 29 56 14 09 et sur www.ticketnet.fr.

Samedi 31 à 20 h 30
Les Américaines  
fêtent leurs 20 Ans !!!
Venez découvrir ou re-découvrir 
l'étendue de leur travail et fêter leur 20 
ans lors d’une soirée riche en surprises. 
Ouverture des portes à partir de 20 h. 
Tarifs : adultes : 5�€ / enfants : 2�€ (- de 
12 ans). Infos et réservation : Isabelle 
Antoine au 06 82 31 79 05.

CATHÉDRALE

Dimanche 18 à 16 h
Décentralisation 
du Festival Bach en Lorraine
«Bach, l’œuvre d’orgue»
par Damien Simon, organiste de la 
Cathédrale de Strasbourg. Entrée libre.

AMPHITHÉÂTRE DU 
LYCÉE JULES-FERRY

Vendredi 2 à 17 h 15
Conférence Budé
«L’art du vitrail: outils 
d’exploration du territoire 
imaginaire» par Claire et Olivier 
Henry, vitraillistes, dans le cadre du FIG.

Vendredi 9 à 17 h 30
Conférence Budé
«L’archerie à travers  
les âges et les peuples» 
par Pierre-Alain Steffann, président des 
Archers de Salm.

MÉDIATHÈQUE JEAN-
DE-LA-FONTAINE 

Du 20 au 23 octobre à 14 h 30 
Atelier musical
«Fabrique du son !» 
animé par Yacine El Fath. Atelier gratuit, 
à partir de 8 ans. Renseignements et 
inscriptions au 03 29 56 50 67.

Vendredi 30 à 16 h 30 
Histoires contées
«Quand la Cocotte papote»
autour de la marmite à partir de 4 ans. 



x

Tranche de vie_

Il obtint son certificat d'études 
parmi les premiers du canton. 
Plus tard, le jeune homme réussit 
avec mention son apprentissage 
de compositeur-typographe. Pour 
gagner un peu d'argent, il déchirait 
les tickets d'entrée et vendait des 
confiseries à l'entracte du cinéma 
Empire. Sportif, il intégra un club 
local de parachutisme. Ses vingt 
ans n'étaient pas sonnés, lorsque 
vint l'appel sous les drapeaux 
au 9e Régiment de Chasseurs 
Parachutistes. Remarqué pour 
ses capacités, Raymond fut reçu 
au brevet radio. Les événements 
d'Algérie l'exigeaient, il traversa 
la Méditerranée. «Au retour, 
deux ans plus tard, j'étais un peu 
tête brûlée, on n'en ressort pas 
intact...» Marié depuis 53 ans, 
il se souvient des débuts de son 
couple. «Je travaillais dans le 
Jura, nous n'avions que peu de 
choses...» Sa région natale lui 
manquait. Devenu 
père de famille, 
il revint installer 
son foyer dans 
un appartement 
du quartier 
K e l l e r m a n n . 
Il retrouva 
l'imprimerie Loos et y gravit des 
échelons de carrière. De graves 
problèmes de santé obligèrent 
Raymond Trocmé à s'arrêter de 
travailler. Mais, pas question de 

rester inactif ! 
Cet amoureux de 
la nature entra 
au Club Vosgien 
et devint guide 
de randonnée. 
Il rejoint aussi 
la Bibliothèque 
diocésaine où son 
aide est appréciée. 
Des visites à une 
parente installée 
en maison de 
retraite furent une 
révélation. Ému 
par ces personnes 
trop souvent 
seules, Raymond 
ne quitta plus 
cet univers. Son 
dévouement lui 
valut de prendre la 
responsabilité de VMEH (Visite des 
Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers). «Seul, on n'est rien !  

Je suis entouré 
d'une équipe 
formidable !»  
B é n é v o l e , 
Raymond offre du 
bonheur, avec des 
chansons à mettre 
dans les coeurs. 

«C'est une chance d'apporter 
un peu de joie à ceux qui en ont 
tant besoin. Derrière une porte 
fermée, il y a quelqu'un, ouvrez 
cette porte et des yeux brillent!... 

Rassurer, calmer des angoisses, 
être là... C'est souvent un très 
bon médicament. Nous visitons 
dans plusieurs établissements. 
Nous proposons des animations 
musicales, des ateliers, des livres, 
des revues...» Raymond Trocmé 
revendique cette solidarité «Je 
n'aurai jamais assez de ma vie 
pour rendre à ces générations ce 
qu'ils ont fait pour nous ! Tant que 
je serai de ce monde, je garderai 
mes valeurs, tête haute !» QQQ

Raymond Trocmé
La silhouette de Raymond Trocmé est familière aux Déodatiens. Raymond, comme 
beaucoup le prénomment affectueusement, fait partie de cette génération qui a 
souffert de la guerre et appris à compter sur elle-même. 

-�b��±c´b�ObV�
Á�b�cO�Á¼bV�
Á��´�Á±�±b

 



Tribunes politiques _

UNION POUR SAINT-DIÉ 
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Serge Vincent, Christine 
Urbes, Jean-Louis Bourdon, 
Nadia Zmirli, Michel 
Cacclin, Ramata Ba et 
Orhan Turan. QQQ

SAINT-DIÉ BLEU MARINE
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Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_
aux côtés des associations déodatiennes

L’Ecole des Nez-Rouges
Née en 1989 de la rencontre d’un clown, Michel Muller, avec le directeur du Centre Social de Kellermann, 
Claude Charbonnier, cette association a démarré dans le quartier Kellermann. N’ayant jamais rompu 
avec l’activité sociale, elle a renoué de manière plus physique avec un quartier en 2013 en intégrant l’ex-
MJC de l’Orme, où elle a d’ailleurs organisé cette année une grande fête «L’Orme se bouge». Sous la 
présidence de Valérie Diaz, riche de 250 adhérents, 
4 animateurs à temps plein et 2 à temps partiels, 
avec l’aide de jeunes de l’Association -soutenus dans 
leur démarche pour le BAFA-, son activité régulière 
comporte une vingtaine d’ateliers artistiques 
pour tous. Mais L’Ecole des Nez-Rouges est aussi 
partie prenante de toutes les manifestations telles 
animations de proximité, l’Eté en grand, Invacirque, 
activités périscolaires, Carnaval, Saint-Nicolas 
voire jumelages. Le côté famille n’est pas oublié 
avec la création d’ateliers adultes cirque, zumba, 
qi gong, gym douce et l’organisation de week-end 
familiaux regroupant enfants, parents, animateurs 
et bénévoles. www.nezrouges.com

C R É A T E U R  D ’ É V É N E M E N T S

NOTRE AGENCE DISPOSE D’UN PARC MATÉRIEL NOUS 

PERMETTANT D’ INTERVENIR POUR TOUTES PRESTATIONS 

TECHNIQUES ET AINSI RÉPONDRE À VOS EXIGENCES.

Sonor isat ionLumières
Scènes
Structures
Matér ie l  v idéo

www.son l ight . f r

LOCATION DE MATÉRIEL 
DE RÉCEPTION ET DE 
VAISSELLE À RENDRE 
NON-LAVÉE

www.vosges-va isse l le . f r

Ar ts de la tab leDécorat ion
Mobi l ier
Matér ie l  de cu is ineChapi teaux 

3 Impasse du Pré Bl invi l 88100 Saint-Dié-Des-Vosges

Tél. 06.87.30.73.15 - E-mai l : contact@sonl ight.fr



Ouverte à tous, filles et garçons, 
licenciés ou non, la dixième 
édition des Foulées de Saint-
Dié-des-Vosges organisées 
par l’ACHM (Athlétique Club 
de la Haute-Meurthe) se 
déroulera à partir de 9 h 
durant toute la journée du 
dimanche 18 octobre. L’ACHM 
(regroupement les sections de 
Saint-Dié-des-Vosges, Taintrux 
et Raon l’Étape) a prévu un 
parcours sur une boucle qui 
conduira les participants à 
longer le quai de la Meurthe 
tout en se dirigeant vers le 
centre-ville et en passant 

devant la mairie. Le matin, la 
course des as obligera les plus 
aguerris à courir sur 10 km et 
comptera pour le classement 
du Championnat de France. 
La participation est fixée à 
10 euros. L’après-midi, cinq 
autres courses de 700 m à  
2 500 m s’adresseront aux plus 
jeunes. Pour eux, l’inscription 
sera gratuite et les épreuves 
se dérouleront à l’intérieur du 
Parc des Sports Edmond et 
Jean-Woehrlé d’où les départs 
seront pris pour la course des 
as. Un certificat médical ou une 
licence devront être présentés 

pour intégrer cette dernière 
ou celles réservées aux plus 
jeunes. La nouveauté de cette 
édition sera la course des 
foulées populaires sur laquelle 
chacun évoluera sur 3 km à 
son rythme, sans chrono, ni 
classement. Cette fois, aucun 
certificat n’est exigé, il sera 
seulement demandé un euro 
lors de l’inscription. Quelle 
que soit l'épreuve choisie, les 
inscriptions se prendront sur 
place. QQQ

Renseignements : 
06 30 26 49 39 

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sport
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10es Foulées  
de Saint-Dié-des-Vosges
Sport, camaraderie, bonne humeur, la formule a fait ses preuves, avec en plus 
cette fois une épreuve grand public. À vos marques... 



Bourse  
aux skis :  
vendez, 
achetez !
Vos skis ou 
snowboards ne vous 
conviennent plus ?  
Vous aimeriez bien 
trouver et cela, sans 
trop dépenser d’argent, 
du matériel, des 

chaussures, des 
vêtements... pour 
vous ou pour le 
gamin qui grandit 
trop vite ? Alors, 
notez vite sur vos 
agendas les dates 
des vendredi 30 et 
samedi 31 octobre 
et du dimanche 1er 
novembre retenues 
à l’Espace Nicolas-
Copernic par le 
Ski-Club Vallées et 
Montagnes pour 
sa traditionnelle 
bourse aux skis 
de Saint-Dié-des-
Vosges.
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Une marche, un gala de danse  
et un gala de boxe !
Ma Ville se ligue contre le cancer ! Au départ à 14 h de la Place du Général de Gaulle 
(inscriptions à partir de 13 h 30), samedi 17 octobre, une marche rose de 5 km organisée par 
la Ville, la Ligue contre le Cancer, l’association Sporty Gym, le Club Vosgien et le soutien de 
nombreux partenaires, mobilisera pour la bonne cause. Moyennant une participation de  
3 euros pour les adultes et 1 euro pour les enfants, l’argent collecté ira au 
profit de la Ligue contre le cancer. Le lendemain, dimanche 18 octobre à  
14 h 30 au Palais Omnisports Joseph-Claudel, un gala de boxe thaï et un gala de 
danse évoqueront «Le combat de toutes les femmes». L’événement mêlant la boxe 
thaïlandaise à la danse est mis en œuvre par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, le 
Comité des Vosges de la Ligue contre le cancer, l’AVODECA, le Conseil Départemental 
des Vosges, le Pays de la Déodatie, la Ligue Lorraine de Boxe et des clubs locaux. Des 
boxeuses du club local et de la région affronteront des boxeuses venant de toute la France. Entre 
les différents combats, des clubs de danse locaux assureront le spectacle. Là encore, le bénéfice 
ira abonder les fonds de la Ligue contre le cancer. Ouverture des portes à 13 h 30. Tarifs : Adultes 
5 € – Enfants 3 €. QQQ

Dans la ligne  
de mire

Une vingtaine de compagnies, soit près 
d’une centaine d’archers issus de tous le 

Grand Est de la France s’apprête à investir 
le Palais Omnisports Joseph-Claudel le 

dimanche 25 octobre. Nul doute que ces femmes 
et ces hommes, munis d’équipements à poulies ou 

classiques, auront affûté leurs techniques de tir pour 
tenter de se qualifier pour le Championnat national 
de la Fédération Française de Tir à l’Arc. Président 
depuis plus de quinze ans, Jean-Paul Dresch se 
réjouit d’accueillir cette belle compétition à laquelle 
participera du beau monde. De la catégorie minime 

à celle des vétérans, tous ciblent la meilleure zone de réussite pour y 
enregistrer un maximum de points. La 1re Compagnie d’Arc a repris ses 
entraînements. Renseignements au 06 61 30 62 80. QQQ
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Semaine du Cœur
Dimanche 25 octobre à 14 h, le Club Cœur et Santé de Saint-
Dié organise une marche du Cœur au départ de la Tour de la 
Liberté sur le thème des ponts de la Meurthe. Participation : 2 € 
au profit de la Fédération Française de Cardiologie. Et le mardi 27 à 
20 h, salle Carbonnar, une conférence «Cœur et sport après 40 ans» avec 
le Cardiologue Jean-Louis Bourdon. Entrée libre. QQQ



lenouveauOH.fr

Location avec Option d’Achat sur 48 mois. 48 loyers de 138,82 €. Entretien compris. Montant total dû : 11 463,36 €.
8Q�FUpGLW�YRXV�HQJDJH�HW�GRLW�rWUH�UHPERXUVp��9pULøH]�YRV�FDSDFLWpV�GH�UHPERXUVHPHQW�DYDQW�GH�YRXV�HQJDJHU�
(1) LOA 40 000 km maximum. Exemple pour une nouvelle Opel Corsa 3 portes Essentia 1.2 avec peinture brillante Rouge Magma au prix de 9 160 €, remise spéciale pour ce financement de 3 000 € 
déduite. Tarif au 26/06/2015. 48 loyers de 137,82€ (1er� OR\HU�H[LJp�j� OD� OLYUDLVRQ��� RSWLRQ�G¶DFKDW� ILQDOH« �� ������÷�RX� UHVWLWXWLRQ�GX�YpKLFXOH� VHORQ� OHV� FRQGLWLRQV�GX� FRQWUDW�GH� UHSULVH� FRQFOX�DYHF�
YRWUH�&RQFHVVLRQQDLUH��0RQWDQW� WRWDO�G��HQ�FDV�G¶DFTXLVLWLRQ« ��11 415,36 €. Assurance facultative Décès Incapacité Hospitalisation à partir de 9,16 €/mois en sus des loyers, soit montant total dû de 
O¶DVVXUDQFH«���������÷��2IIUH�UpVHUYpH�DX[�SDUWLFXOLHUV�valable pour l’achat d’une nouvelle Opel Corsa neuve, commandée avant le 30/09/2015 auprès des concessionnaires Opel de France métropolitaine 
SDUWLFLSDQWV«��LQWHUPpGLDLUHV�GH�FUpGLW�SRXU�2SHO�)LQDQFLDO�6HUYLFHV��6RXV�UpVHUYH�G¶DFFHSWDWLRQ�GX�GRVVLHU�SDU�2SHO�)LQDQFLDO�6HUYLFHV��QRP�FRPPHUFLDO�GH�*0$&�%DQTXH��6$�DX�FDSLWDO�GH�����������÷��
6LqJH�VRFLDO« ���«DY�GX�0DUDLV�������$UJHQWHXLO� ±�5&6�3RQWRLVH������������« �� ,PPDWULFXODWLRQ�25,$6�1���������� �ZZZ�RULDV�IU��HW�DSUqV�H[SLUDWLRQ�GX�GpODL� OpJDO�GH� UpWUDFWDWLRQ�GH���� MRXUV��Modèle 
SUpVHQWp«��QRXYHOOH�2SHO�&RUVD���SRUWHV�&RVPR����7�DYHF�RSWLRQV�DX�SUL[�FRQVHLOOp�GH�19 300 €, remise spéciale pour ce financement de 3 000 € déduite. 48 loyers de 332,88 €��2SWLRQ�G¶DFKDW«��
������ö��0RQWDQW�WRWDO�G��HQ�FDV�G¶DFTXLVLWLRQ«������������ö��&RQVR�PL[WH�JDPPH�QRXYHOOH�&RUVD��O����NP�«����������HW�&2�2���J�NP�«��������������3RXU��÷�SDU�PRLV��RIIUH�IDFXOWDWLYH�G¶HQWUHWLHQ�FRPSUHQDQW�
OD�SULVH�HQ� FKDUJH�GHV� ��SUHPLHUV� HQWUHWLHQV�SpULRGLTXHV� VXLYDQW� OHV�SUpFRQLVDWLRQV� FRQVWUXFWHXU�� 3UHVWDWLRQ� VRXVFULWH�DXSUqV�G¶2SWHYHQ� 6HUYLFHV� ±� 6$�DX� FDSLWDO� GH� ��������÷� �� 6LqJH� VRFLDO« �� ������� 
UXH�/��*XpULQ��������9LOOHXUEDQQH��5&6�/\RQ�Q�%«�������������5pVHUYpH�DX[�SDUWLFXOLHUV�SRXU�WRXWH�2SHO�&RUVD�FRPPDQGpH�HQWUH�OH������������HW�OH������������HW�ùQDQFpH�HQ�/RFDWLRQ�DYHF�2SWLRQ�G¶$FKDW�
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À partir de 

139 €/MOIS
���

LOA SUR 48 MOIS

SANS APPORT, SANS CONDITION
ENTRETIEN COMPRIS���

Nouvelle Opel Corsa

$QQRQFH�/RFDOH�1RXYHOOH�2SHO�&RUVD���/2$
$R�W�����
Annonce locale 600 mm It

Dès maintenant dans le réseau Opel

GARAGE 
CHARAUD SAS

60 route de Colmar  
88 100 Sainte-Marguerite 

Tél. : 03 29 55 12 44 

ZONE D’ACTIVITÉ DES GRANDS PRÈS - 03 29 57 17 12
(Derrière Concession Peugeot ) - 88100 SAINTE-MARGUERITE

ACHETEZ AILLEURS !
COCINA VOUS COMPENSE LA DIFFERENCE DU PRIX

AGENDA DES SPORTS
Vendredi 2 à 20 h : Ski Club Vallées et Montagne / Assemblée Générale / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 3, la journée : Golf La Ligne Bleue / F.F Golf CAP 2015 / Parc Edmond et Jean-Woehrlé - Terrain de Golf

Dimanche 4 à partir de 13 h : Rugby / SDRB XV / MUTZIG OVALIE MOLSHEIM / Stade Pierre-Pebay 

Vendredi 9 à 19 h : Club de Natation / Assemblée Générale / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 10 à 20 h : Basket-ball / SDVB 1 / CSSL RIXHEIM / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Dimanche 11 à 14 h : SRD Volley ball / SRD VOLLEY N3F / PONT A MOUSSON / Gymnase Michel-Plinguier

Dimanche 11 à 16 h : SRD Volley ball / SRD VOLLEY N3 M / UGS RIOM CEBAZAT/ Gymnase Michel-Plinguier

Samedi 17, la journée: Golf La Ligne Bleue / Coupe du Bar / Parc Edmond et Jean-Woehrlé - Terrain de Golf

Dimanche 18, la journée : ACHM SDDV / 10e Foulées de Saint-Dié-des-Vosges / Départ Parc Edmond et Jean-Woehrlé

Dimanche 18 à partir de 13 h : Rugby / SDRB XV / RC DIEULOUARD LIVERDUN / Stade Pierre-Pebay 

Dimanche 18 à 14 h : Ligue Nationale contre le cancer / Gala boxe Thaï féminin et Gala de danse / Palais 
Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 25, la journée : 1re Compagnie d’Arc / Concours 2X18 m Qualificatif / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Vendredi 30, samedi 31 et dimanche 1er novembre à partir de 8 h : Ski Club Vallées et Montagne /  
Bourse aux skis / Espace Nicolas-Copernic

Samedi 31 à 20 h : Basket-ball / SDVB 1 / GEISPOLSHEIM CJS / Palais Omnisports Joseph-Claudel



Vie des quartiers

Notez-le
La sécurité au quotidien
La Ville a souhaité mettre en place une action en 
faveur des seniors afin de les sensibiliser à la sécurité 
au quotidien. Deux citoyens volontaires de la D.D.S.P. 
88 ont réalisé un diaporama d'une durée de deux 
heures sur les risques encourus par les personnes 
âgées, tant dans l'espace public (agressions et vols) 
que dans l'espace privé (cambriolages, démarchage 
et fausses qualités, crédits à la consommation, 
agences matrimoniales, arnaques internet), et les 
moyens d'y remédier. Ils présenteront cette action 
aux jours, horaires et lieux suivants : mercredi 
7 octobre à 14 h à l'Orme, salle polyvalente du 
Bâtiment Louise-Michel, jeudi 15 octobre à 14 h 
au C.C.A.S., jeudi 22 octobre à 14 h à KAFÉ/MPES, 
jeudi 29 octobre à 14 h à la salle Carbonnar, jeudi 5 
novembre à 14 h au Centre Social Saint-Roch et jeudi 
19 novembre à 10 h à l'Espace Nicolas-Copernic.  
Contact : 03 29 52 39 39.

Aider les aidants !
Le vendredi 9 octobre, la caisse de retraite Humanis 
et le service du CLIC de Saint-Dié-des-Vosges 
organisent une action en faveur des aidants à la 
salle de cinéma de Raon-L'Etape, rue Jules-Ferry. 
Tout d'abord, une pièce de théâtre intitulée «Dans 
tes bras» présentée par la Compagnie «Soleil sous 
la pluie», suivie d'échanges avec le public et du 
témoignage d'un aidant et enfin des stands tenus 
par des professionnels qui proposent l'accueil de 
jour (France Alzheimer, France Parkinson, ALMA...). 
Renseignements auprès de Carole Janot - 03 29 56 
42 88 ou Christelle Alexandre - 06 29 92 11 81.

Collecte de la Croix Rouge
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 matin, 
les bénévoles de la Croix Rouge organisent une 
collecte alimentaire dans les magasins Leclerc, 
Cora, Intermarché et Carrefour Market au profit des 
personnes défavorisées, en complément des dons 
insuffisants de l'Europe.

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au mois d'octobre 
2015. La collecte des gros objets a lieu chaque mois 
sur l’ensemble des quartiers de la ville. Ce service est 
gratuit. Les gros objets* doivent être sortis la veille et 
déposés à l’endroit où vous disposez habituellement vos 
conteneurs. 

Collecte des ordures ménagères  
et des sacs jaunes :
Lundi : Saint-Roch, l’Orme, la Vigne Henry, Marzelay,  
le Villé, Robache
Mardi : la Bolle, les Tiges, les Moîtresses
Mercredi : Dijon, Gratin, la Behouille, le Pré Fleuri 
Jeudi : Foucharupt, la Vaxenaire, Hellieule 
Vendredi : Kellermann, Centre-ville

Collecte des ordures ménagères : 
Mardi : Kellermann, Centre-ville

Collecte des gros objets :  
Mardi 6 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri,  
la Vaxenaire, la Vigne Henry, Robache
Mardi 13 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme 
Mardi 20 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardi 27 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri - 03 29 52 65 56

A KAFÉ/MPES... 7, rue Jean Jaurès - 03 29 56 73 63

Mercredis 7 au Centre Social Saint-Roch, 14 h à la Tour de la 
Liberté, 21 et 28 à KAFÉ/MPES à 12 h : Repas convivialité et 
partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les 3 à 12 ans.

Vendredi 9 à 14 h, à KAFÉ/MPES et mercredi 14 à 9 h 30 à la 
Brasserie Au Bureau : Café Rose «Pourquoi, pour qui le dépistage 
organisé du cancer du sein ?» dans le cadre de la manifestation 
Octobre Rose. Entrée libre.

Vendredi 9 à 19 h 30, à l'Espace Louise-Michel : table d'hôtes. 
Tarif : 8,50 €.

Mercredi 14 de 10 h à 12 h pour les écoles et de 14 h 30 à 16 h 30  
pour les centres de loisirs et le tout public : La semaine du goût  
«Les trésors du monde» - spectacle et dégustation. Sur inscription.

Samedi 17 à 14 h, départ place du Général de Gaulle : Marche 
Rose de 5 km ouverte à tous. Participation : 3 € et 1 € pour les 
enfants au profit de la Ligue contre le cancer.

Dimanche 18, à 14 h 30 au Palais Omnisports Joseph-Claudel :  
gala de boxe et de danse au profit de la Ligue contre le cancer. 
Tarifs : 5 € - 3 € pour les 5 à 12 ans – gratuit pour les moins de 5 ans.

Le vendredi de 14 h à 15 h 30 sauf pendant les congés scolaires :  
permanence de l'Amicale Défense des locataires affiliées à CNL. 
Contact : cnl.saintdie@yahoo.fr.

Le lundi de 14 h à 16 h 30 et mardi de 9 h à 11 h 30 : informatique 
«UNRPA»

Plus d’infos sur les actions santé de KAFÉ/MPES  
sur www.saint-die.eu/kafe-mpes

Maison de Quartier de Foucharupt
Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Pierrette Grandidier - 03 54 39 80 80.
Activités régulières : Cours de cuisine  
animés par Jocelyne Thomann le mardi tous les quinze jours 
de 14 h à 17 h et travaux pratiques et manuels avec Huguette 
Zingraff tous les vendredis de 14 h à 17 h. 

Maison de Quartier du Villé
Samedi 17 à 20 h : concours de belote. Tarif : 8 €.
Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure»
Jeudi 1er, 8, 15, 22, 29 : objets en béton (vases, bougeoirs, 
pots...) Contact : Agnès Trompette - 03 29 55 15 64.
Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97

Maison de Quartier de Marzelay
Dimanche 4 : repas gratuit pour les anciens de Marzelay
Dimanche 11 : repas d'automne
Contact : Maurice Dars - 06 12 16 00 98
Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Nathalie Etienne - 03 29 57 36 62 ou 06 75 59 65 88

Quartier Village de La Madeleine
Samedi 3 à 20 h 30 : Super loto organisé par les Amis  
du Massif de la Madeleine. Ouvertures des portes à 19 h 30. 
Buffet et buvette sur place . Tarifs : 4 € le carton – 16 € les cinq.
Contact : Patrick Noël - 03 29 50 30 76 ou 06 85 93 57 36
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Infos Seniors 
France Alzheimer / 
Exceptionnellement, l'équipe des bénévoles 
de l'antenne France Alzheimer de Saint-Dié 
n'organisera pas d'après-midi conviviale 
en octobre à la maison de quartier de 
Foucharupt. Par contre, une permanence 
est assurée tous les lundis de 14 h à  
16 h 30 au 15, rue du Maréchal Foch, 88100 
Saint-Dié-des-Vosges. Vous pouvez dès à 
présent prendre contact avec l'Association 
pour vous informer et vous inscrire aux 
prochaines réunions au 06 86 69 55 07.

Slogans de rentrée

Vous n’êtes pas à l’aise au volant de votre bolide
devinant quelque gêne à l’arrière ?
Vous sentez tout en le craignant le

possible cycliste à vos talons ?
Vous avez peur qu’on abîme
vos flancs de carrosserie?

Avec « Contrôle-rétro’ » et « Vérif’ cligno’ », finis les flous et
les doutes. « Contrôle-retro » et « Vérif’ Cligno’ » ? Les
cyclistes vous taperont dans le dos !

Automobilistes, prévenez les cyclistes :
* Ne négligez pas vos contrôles-rétro’ avant de démarrer et
tournez en plus la tête pour vérifier l’angle mort.
* Ne négligez jamais l’usage de votre clignotant pour tout
changement de direction.

Cyclistes, aidez les automobilistes :
* Evitez de remonter une file par la
droite, sauf sur bande ou piste cyclable.
* Evitez de vous positionner dans
l’angle mort d’un véhicule, surtout
lorsqu’il est long.

Vous êtes pressé, vous sentant libre comme l’air,
et remontez parfois les files de voitures par la droite ?
Vous êtes rêveur et pensez qu’aucun danger ne
vous guette lorsque votre position correspond
à celle d’un angle mort de voiture ?

Avec « Patience Coco » et « Visible Rétro’ »,
finis les heurts et les erreurs ! « Patience Coco » et « Visible

Rétro’ » ? Les automobilistes vous diront bravo !

Brocante d'hiver
Dimanche 25 octobre, les Hivernales de la Brocante, organisées par Even.
Org, auront lieu à l'Espace Nicolas-Copernic de 6 h à 18 h. Renseignements et 
inscriptions au 06 08 30 89 10 ou abelrenaud@orange.fr.

Bourse aux Vêtements
La Bourse aux vêtements automne-hiver aura lieu du lundi 5 au vendredi 9 
octobre à l'Espace Nicolas-Copernic. Lundi de 12 h à 20 h : réception des 
articles (20 maximum par déposant) - Distribution des numéros d’ordre et 
vente des cartes à partir de 9 h jusque 19 h / Mercredi de 9 h à 19 h : vente / 
Jeudi de 9 h à 18 h : vente / Vendredi de 14 h à 18 h 30 : paiement et reprise 
des invendus. Un espace sera mis à disposition de la Croix Rouge pour les 
personnes qui souhaiteraient faire dons de vêtements.

Aux Bons Points
Pour son 20e anniversaire, l'association «Aux Bons Points» s'offre la Tour de la 
Liberté pour présenter son exposition du 17 au 25 octobre, ouverte en entrée 
libre, tous les jours de 14 h à 18 h. Une tombola est organisée au profit de 
l'association «Les Petits Princes». Le club compte une vingtaine de brodeuses 
qui se réunissent le mercredi soir tous les quinze jours. Rejoignez-les si vous 
souhaitez partager cette passion. Contact : 06 88 11 62 09.



FRANCE IMMOBILIER Vendre, acheter, louer, c'est notre métier !

40, rue Stanislas  
88100 Saint-Dié-des-Vosges    

37, rue de Saint-Dié 
88650 Anould

2, place du Général Leclerc  
54480 Cirey sur Vezouze 03 29 420 420

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
D a n s  d e m e u r e  d ' e x c e p t i o n .  P o u r 
passionnés de bel les pierres,  vaste 
appartement (lot n°27-28-29) comprenant :  
salon-séjour, chambres dont une avec 
dressing, sal le de bains,  etc. Cave. 
Parkings.  Copropriété de 64 lots. Loi 

carrez : 149,80m². Classe Energ. D.

Prix : 197 000 € 

PROVENCHERE SUR FAVE
Maison comprenant : entrée, salon-séjour 
ouvert sur cuisine équipée , buanderie, 
garage. A l'étage : 3  chambres, salle de 
bains. Dépendance. Terrasse de 77 m². 
L'ensemble sur un terrain aménagé de 

1008 m². Classe Energ. C.

Prix : 197 000 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Duplex (lot N°4) très atypique  comprenant   
pièce de vie avec salon-séjour ouvert sur 
cuisine équipée, 2 chambres, salle de 
bains  et buanderie, mezzanine, grenier, 
cave et parking. Loi carrez : 134 m². 

Copropriété de 4 lots. Classe Energ. B.

Prix : 160 500 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Maison comprenant : entrée, cuisine, 
vaste salon-séjour avec cheminée et 
accès terrasse, 5 chambres dont une avec 
salle de bains privative, 2ème salle de 
bains, chaufferie, buanderie, bureau, cave 

et  garage 2VL. Classe Energ. D.

Prix : 202 500 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Pavillon comprenant : entrée, cuisine, 
salon-séjour avec cheminée, 2 chambres, 
salle de bains, A l'étage : une chambre,  
2 pièces et grenier. L'ensemble sur un 
terrain aménagé avec piscine, aisances et 

dépendances de 1348 m². 
Classe Energ. E.

Prix : 129 900 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Appartement duplex (lot n° 16) Loi carrez : 
96,52 m² comprenant : salon-séjour, 
cuisine équipée. Au premier étage :  
3 chambres, sal le de bains. Parking 
privatif, sur une copropriété de 31 lots.  

Classe Energ. E.

Prix : 87 000 € 

EXCLUSIVITÉ

ETIVAL-CLAIREFONTAINE
Maison comprenant : entrée,  salon-séjour 
ouvert sur cuisine équipée, salle d'eau 
avec buanderie, 4 chambres, bureau et 
mezzanine. Cave, cellier, jardin et allier en 

bois. Classe Energ.D.

Prix : 150 000 € 

EXCLUSIVITÉ

SAINT-LÉONARD
Maison à rénover comprenant: cuisine,  
4 pièces, salle de bains et wc. A l'étage :  
5 pièces, wc. Posé sur 2500 m² de terrain. 

DPE vierge.

Prix : 55 500 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Fond de commerce lucratif très rentable, 
licence IV, 50 places intérieures et 80 
places assises en terrasse, vehicule 
utilitaire type fourgon. Faibles charges 

fiscales et locatives. DPE VIERGE.

Prix : 155 000 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Maison comprenant :  hall, atelier, garage, 
terrasse, cuisine, salle d'eau, salle à 
manger, séjour, buanderie, une chambre. 
A l'étage : 5 chambres, salle de bains. 
Combles. L'ensemble sur un terrain plat 

de 2754 m² avec piscine.
Classe Energ. D.

Prix : 170 000 € 

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Dans coproprieté de 12 lots principaux. 
S t u d i o  ( l o t  n ° 9 )  l o u é  2 5 0  € / m o i s 
comprenant : cuisine, pièce de vie, salle 

de bains. Cave. Loi carrez : 23,10m².
Classe Energ. E.  

Prix : 26 500 €

BAN-SUR-MEURTHE
Pavillon offrant : entrée, cuisine meublée 
équipée ouverte sur salon-séjour avec 
accès terrasse, 3 chambres, salle de 
bains. Garage. Grenier. L'ensemble posé 

sur 1155 m² de terrain aménagé.
Classe Energ. C    

Prix : 179 000 € 

SAINTE-MARGUERITE
A p p a r t e m e n t   a u  1 e r  é t a g e  d a n s 
copropriété de 3 logements (lot n°4) de 
73,9 m² (loi carrez) composé de : cuisine, 
séjour, salon ,  chambre, salle d'eau, 
buanderie. Garage fermé. Cave. Dans 
copropriété de 9 lots. Charges annuelles : 
340 €. Syndic volontaire. Classe Energ. D.  

Prix : 90 000 € 

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Proche toutes commodités, dans petite 
copropriété de 3 logements,  appartement 
(lot n°3) habitable de suite situé au 2ème et 
dernier étage composé de : salon-séjour, 
cuisine indépendante, 2/3 chambres, salle 
de bains. Cave. Grenier. Aucune charge 
de copropriété. Syndic volontaire. Loi 

carrez : 91 m². Classe Energ.E.   

Prix : 85 000 € 

EXCLUSIVITÉ

MOYENMOUTIER
Maison comprenant : entrée, salon-séjour 
avec insert et terrasse, salle de bains, 
cuisine, et deux chambres. Sous-sol 

complet. Classe Energ.G.

Prix : 105 000 € 

EXCLUSIVITÉ
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EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Maison comprenant : entrée, cuisine 
ouverte sur salon-séjour avec cheminée, 
accès terrasse, buanderie, garage. A 
l'étage : 3 chambres, balcon et salle de 

bains. Classe Energ. C.

Prix : 129 000 € 

EXCLUSIVITÉ

Visite de nos biens sur www.france-immobilier-vosges.com
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