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PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL
Saint-Dié-des-Vosges se mobilise en faveur de la biodiversité, des
énergies propres, de la santé... L’automne sera riche en événements
liés au cadre de vie et à la préservation de l'environnement, ce mois
d'octobre nous permet d'y voir plus clair !
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68e édition de la braderie
Dès le matin et tout au long d’un dimanche
festif, des milliers de visiteurs ont arpenté
la rue Thiers et les rues attenantes pour
y vivre au rythme de la grande braderie
déodatienne. Quelque 200 exposants, des
boutiques ouvertes, des bonnes affaires, un
Salon de l’Auto rue Dauphine, des puces sur
la place du Marché, le bagout des camelots,
les effluves des restos rapides, des rencontres,
du soleil...

Prise de commandement
La cérémonie de prise de commandement de
la caserne de sapeur-pompiers de Saint-Diédes-Vosges par le capitaine Rachid Lamrhari
s'est déroulée en présence des autorités,
dont Sylvie Siffermann, Sous-Préfète de
l’arrondissement, David Valence, Maire de
Saint-Dié-des-Vosges, et Dominique Peduzzi,
Président du SDIS des Vosges.

Salon du bien-être et de la relaxation
Espace zen, alimentation, médecine douce,
tourisme vert... l’organisation à l’Espace
François-Mitterrand d’un premier Salon du
bien-être et de la relaxation par KAFÉ-MPES a
rencontré un indéniable succès populaire. Un
essai à transformer l’an prochain !

Rentrée des classes
Les effectifs restent stables. Pour cette rentrée
scolaire 2019-2020, 21 000 € de travaux ont
été consacrés à l’entretien et la rénovation des
écoles. Sur les 160 000 € prévus par le Plan
Pluriannuel d’Investissement, 51 000 € ont été
investis pour finaliser le projet d’équipement
d’un vidéo-projecteur interactif ou d’un
tableau blanc interactif, pour toutes les classes
élémentaires. La Ville, à travers la Caisse des
Écoles, consacre 800 000 € chaque année
pour financer les transports vers les sites
sportifs et culturels, les fournitures scolaires,
l’entretien des jeux, les projets pédagogiques,
les voyages de fin d’année...
Carine Pillet, Directrice Générale
des Services mutualisés
Précédemment magistrate financière à la
Chambre Régionale des Comptes, Carine
Pillet occupe désormais le poste de Directrice
Générale des Services de la Ville et de
l’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Elle
succède ainsi à Bruno Didier, appelé à assurer
le développement du Syndicat du Pays des Lacs
de Pierre-Percée. Une présentation officielle de
la nouvelle DGS aux personnels concernés a été
réalisée à l’Espace François-Mitterrand.
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UN MOIS POUR SENSIBILISER

Octobre voit la vie en rose !

Ma ville se ligue contre le cancer
Dépistage organisé du cancer du sein

PINK RUN :
ON S'ENTRAÎNE !
Parfois, la bonne volonté ne suffit
pas... Vous souhaitez soutenir la
recherche en prenant le départ
à la Pink Run le 20 octobre dans
le cadre d'Octobre Rose mais
vous n'êtes pas sûre d'être
physiquement en mesure de
relever ce défi ? Pas de problème :
deux fois par semaine, l'ACHM
vous propose des entraînements.
Ils ont lieu les mardis à 18 h 15 et
dimanche à 10 h, rendez-vous sur la
piste du Palais Omnisports JosephClaudel !

ÇA VOUS DIT
DE JOUER
AUX EXPERTS ?
Le mercredi 16 octobre de 14 h
à 18 h, au Jardin des Elues de la
Libération, quartier de l’Orme,
le service Politique de la Ville
vous propose de participer à une
animation «Les Experts - police
scientifique». Entrée gratuite goûter offert. Inscriptions
au 07 87 94 17 52.

BOURSE AUX SKIS
ET SNOWBOARD
Les 1er, 2 et 3 novembre se
déroulera la traditionnelle bourse
aux skis et snowboard proposée à
l'Espace François-Mitterrand par
le Ski-club Vallées et Montagnes.
Détail des horaires sur scvm88.fr
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N’ayons pas peur des mots, avec
54 062 cancers détectés chaque
année et 11 913 décès tous les
ans, une femme sur huit risque de
développer un cancer du sein et d’en
mourir. La Ville de Saint-Dié-desVosges se ligue contre cette maladie
qui emporte des vies qui peuvent être
préservées. Véritable locomotive,
KAFÉ/MPES s’engage au côté des
associations locales investies dans la
lutte contre ce fléau.
Depuis plusieurs années, les actions
menées dans le cadre d’Octobre
Rose créent l’événement en attirant
un public de femmes et d’hommes
de plus en plus nombreux. Avec un
programme étudié pour s’adresser
à tous, cette édition ne sera pas en
reste. Les Déodatiens ne se font
jamais tirer l’oreille lorsqu’il s’agit de
se mobiliser pour une bonne action.
Ils trouveront forcément de quoi
affirmer leur conviction. Grâce au
dépistage précoce, plus de la moitié
des cancers sont maintenant décelés
alors qu’ils mesurent à peine plus
d’un centimètre.
Octobre Rose offre aussi l’occasion
de porter un éclairage sur celles et
ceux qui combattent cette maladie,
d’intensifier l’information et la
sensibilisation. Également de réunir
encore plus de fonds pour soutenir
la recherche. A Saint-Dié-des-Vosges,
en 2016, 2 676,50 € étaient collectés,
en 2017 on comptait 5 471 €, en
2018 les compteurs enregistraient
7 276,03 €.
Le pari est lancé, on dépassera cette
fois les 10 000 € ! On y va ?

15 h : Marche Rose «La
Déodatienne» (avec animations
durant la Marche Rose)

Quelques-uns
des nombreux rendez-vous
• Du 1er au 31 octobre : des
commerçants locaux s’associent
à Octobre Rose en vendant des
chocolats, des pâtisseries, des
fleurs, des cocktails, en proposant
des sacs à pain...
• Mercredi 9 octobre à 17 h 30 sur le
Parc Jean-Mansuy, flash mob
• Samedi 12 octobre à 18 h Gala
de boxe thaï au Gymnase LéoLagrange (5 € l’entrée)

Petite restauration sur place
• Et aussi : des petits-déjeuners roses,
des repas Convivialité et Partage,
du tennis, du tricot, du ciné-débat,
des vélos collectifs, du cross rose
par les lycéens de Baumont, un
petit-déjeuner littéraire, les centres
de loisirs dans la course, une
conférence-débat...
Programme complet sur :
https://saint-die.eu/

Le club Esprit Thaï organise un gala
100 % féminin de Muay-Thaï et de
danse
• Samedi 12 octobre à 19 h au Palais
Omnisports Joseph-Claudel
Un match
5 € l’entrée

de

volley-ball

:

Présentation des équipes à 18 h 45.
Les Louves joueront avec des
maillots roses qui seront mis en
vente aux enchères durant la
rencontre.
• Dimanche 20 octobre «Village Rose»
sur le parc Jean-Mansuy
De nombreux stands et des
animations proposés par les
associations
10 h 30 : course de 10 km
11 h 30 à 12 h 15 : course pour les
enfants
13 h 30 : échauffement collectif
par Aquanova América
13 h 30 : Pink Run de 6,6 km

SPORT

Les archers ciblent les championnats de France !
Après le succès du concours de
juillet en extérieur, la saison sportive
des archers déodatiens se poursuit
en flèche. La 1re Compagnie d’Arc
de Saint-Dié-des-Vosges organise à
présent son concours annuel de tir
en salle. Déodatiens, et originaires
du Grand Est, environ soixantedix participants, toutes catégories,
tenteront leur chance dimanche
27 octobre à partir de 8 h 45 au
Palais Omnisports Joseph-Claudel.
La compétition se déroulera sur 18
mètres en tir individuel, soit sur trois
cibles en trispot pour les arcs en
poulie, soit sur une cible classique
pour le matériel classique. Et elle sera
qualificative pour le Championnat
de France 2020. La présidente,
Régine Vuillemard, et ses amis de la

1re Compagnie d’Arc ont déjà noté une
date importante sur leur calendrier
sportif. Le 2 février 2020, le club
accueillera le championnat régional
de jeunes. Quelque 140 archers âgés
de 8 à 20 ans sont attendus à SaintDié-des-Vosges. Créée en 1954, la 1ère
Compagnie des Archers déodatiens
accueille
actuellement
une
cinquantaine de licenciés et presque
une vingtaine de jeunes et enfants
à partir de 9 ans. Ses installations
n’ont pas cessé d’évoluer grâce au
concours de la Ville, à la participation
de sponsors et aux membres de la
Compagnie, ce qui a permis pour la
première fois d’obtenir de la F.F.T.A.
la distinction «label d’argent» acquise
pour deux ans.
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DU 4 OCTOBRE AU 5 JANVIER

Les îles d’Amérique, entre réalité et imaginaire
Dans le cadre du Festival International
de Géographie, le Musée PierreNoël accueille du 4 octobre au 5
janvier une exposition consacrée aux
Caraïbes.

Dès la découverte du Nouveau
Monde à la fin du XVe siècle, la
région des Caraïbes devient, pour les
Européens, un objet d’étude comme
de fantasme. En effet, cet espace
encadrant la mer du même nom,
de l’arc antillais aux pays côtiers
d’Amérique centrale et méridionale,
expose au regard des érudits comme
des simples curieux la richesse de sa
flore et de sa faune et la culture des
peuples indigènes, par l’intermédiaire
des récits de voyages, illustrations

et cartes rapportés et édités sur le
continent européen. Les populations
noires s’intègrent, elles aussi, à
l’imaginaire européen des Caraïbes,
avec des représentations souvent
caricaturales, liées à l’affrontement
idéologique entre partisans et
opposants au système colonialiste et
à l’esclavagisme. Les richesses issues
des nouvelles colonies constituent un
objet de convoitise et la compétition
entre les différentes puissances
européennes se transpose sur mer,
avec l’intervention des corsaires
engagés par les nations contre
des adversaires identifiés, et la
menace des redoutés flibustiers,
boucaniers ou pirates qui entrent
immédiatement dans la légende.

L'exposition s’organise en deux
parties. D’une part, des œuvres
de la Bibliothèque nationale de
France, présentées dans le cadre
du dispositif «Dans les collections
de la BnF». Datant du XVIe au début
du XXe siècle, les ouvrages anciens,
gravures, cartes et photographies
permettent de se plonger dans
l’imaginaire caribéen. D’autre part,
le musée propose une incursion
immersive dans l’univers exotique
des Caraïbes, de son environnement
naturel à la culture créole, en
passant par l’itinéraire de célèbres
pirates français. La visite, ludique et
participative, permet notamment la
découverte de spécimens animaliers.

25 ET 26 OCTOBRE

Place aux jeunes talents à La Nef !
La soirée du vendredi 25 octobre
à 20 h 30 sera consacrée à deux
jeunes talents de la chanson
française réunis pour un concert
où chacun se produira environ une
heure. C’est Guillaume Farley, showman depuis sa plus tendre enfance,
qui débutera la soirée. En tant que
bassiste, guitariste ou compositeur,
il collabore avec Richard Gotainer,
Youssou N’dour, Faudel, Amel Bent,
Sapho, Grand Corps Malade, Michel
Fugain, Matthieu Chedid et bien
d’autres. Partageant avec nous ses
réflexions, ses expériences et ses
histoires d’amour en tout genre,
il nous ouvre son univers. Entre
premier et second degré, gravité et
légèreté, paillettes et charentaises, il

transforme les choses simples de la
vie en aventures poétiques.
Quant à Fraissinet, il use de sa voix
comme d’un instrument vibrant
d’émotions, tantôt pétillant, tantôt
écorché, toujours jubilatoire. A
travers une palette d’ambiances
musicales diverses, il flirte avec le
rock et l’électro, sans jamais perdre
la tendresse de ses premiers points
d’ancrage : le piano, la voix et la
sobriété d’une interprétation à fleur
de peau et d’une énergie toujours
communicative…

tenaces et des lumières trompeuses.
Rap, trip hop, pop, variété, Antoine
Elie chante comme si c’était son
dernier jour. C’est saisissant, c’est
de l’émotion pure, des fantômes
qui s’affrontent pour écrire l’avenir,
ce sont deux mains qui plongent
au cœur de nos ténèbres afin de
dessiner quelque chose de beau,
de puissant, d’indélébile. Et une
voix. Quelle voix ! Elle crache autant
qu’elle berce, elle hurle autant
qu’elle raconte, elle ne se planque
pas, jamais.

Le samedi 26, 20 h 30 toujours,
laissera la place à un autre coup
de cœur, Antoine Elie, chanteur
funambule, poète des ombres
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CŒUR DE VILLE

La médiathèque Victor-Hugo
prépare l'avenir
Dimanche 6 octobre en fin d'après-midi, baisser de rideau définitif à la
médiathèque Victor-Hugo. L'équipe a désormais un an et demi pour préparer
la constitution et l'organisation du déménagement de toutes les collections
pour La Boussole... et ça n'est pas une mince affaire !

70 000 PIÈCES
À LA BOUSSOLE
On estime à 20 000 le nombre de
documents de la médiathèque qui
seront transférés à La Boussole,
où 70 000 exemplaires attendront
les visiteurs. La soustraction est
rapide à faire : 50 000 livres,
CD, revues, DVD, jeux vidéo et de
plateau, mais aussi partitions ou
encore cartes routières, sont à
acheter d'ici l'ouverture. Une fois
la sélection faite, la commande
passée et la réception assurée,
il faudra procéder au catalogage
(saisie des caractéristiques) puis
au RFID (équipement d'une puce
d'identification) des documents,
avant de les stocker en respectant
le plan de classement qui sera
adopté par La Boussole. Le tout
devrait prendre une heure par
document acheté !

«Vous allez avoir droit à de belles
vacances !» Cette phrase, l'équipe
de la médiathèque Victor-Hugo
l'a entendue des dizaines et des
dizaines de fois... Elle en a souri,
même. Parce que de ce mois
d'octobre jusqu'à l'ouverture du pôle
culturel et touristique La Boussole au
premier semestre 2021, les troupes
de la directrice Catherine Wiart
respireront plus l'odeur du carton
que celle du corail de Bora Bora...
Un travail par étapes pour les seize
équivalents temps-plein, qui, comme
tout déménagement qui se respecte,
commencera par du tri.
Parce que les 48 000 exemplaires
du fonds documentaire sont parfois
abîmés ou obsolètes. Alors livres,
CD, DVD... seront passés en revue.
«On garde ceux qui sont en bon état
et encore d'actualité, soit à peu près
20 000 selon une première estimation ;
ceux qui peuvent encore servir seront
proposés à des structures de service
public et associations à vocation
culturelle, éducative ou sociale des
77 communes de l'Agglomération»,

explique la directrice. Les documents
conservés seront repris un par un :
La Boussole fonctionnant par îlots
thématiques et non par linéaires de
rayonnages, le plan de classement
doit être totalement revu qu'il
s'agisse de l'étiquetage manuel et
du référencement informatique.
Ajoutons à cela un petit coup de
nettoyage et l'on arrive à une
vingtaine de minutes consacrée à
chaque document conservé !
Autre façon de faire avec les
100 000 documents patrimoniaux
pour lesquels on n'avait pas une
vision d'ensemble. Leur inventaire
est terminé, il reste à procéder
au signalement, c'est-à-dire à la
conversion informatique de chacune
des fiches cartonnées. Le traitement
(dépoussiérage et désinfestation si
besoin), interviendra ensuite, de
même que la restauration du Graduel
par des professionnels. Une partie
de ces documents patrimoniaux
seront numérisés, comme le fonds
Weick, certains manuscrits,
et
ce qui a trait à l'Amérique, pour

être intégrés à la bibliothèque
numérique de référence. Le jour
du déménagement, cette collection
sera confiée aux mains expertes de
spécialistes.
En parallèle, l'équipe de la
médiathèque
Victor-Hugo
va
travailler à la création d'un portail
pour tout le réseau, qui permettra la
mise en commun des catalogues des
différents sites de l'Agglomération. Et
puis il faut aussi penser, en lien avec
la maîtrise d'œuvre, à ce que sera La
Boussole, son matériel informatique,
son mobilier, sa signalétique,
organiser
son
fonctionnement,
définir sa politique d'animation...
Alors pour les doigts de pied en
éventail, il faudra attendre encore un
peu !

Pour les lecteurs, que se passe-t-il ?
La fermeture de la médiathèque
Victor-Hugo ne met pas les fidèles
à la diète jusqu'à l'ouverture de La
Boussole. Déjà parce qu'il y a une
autre médiathèque à Saint-Dié-desVosges : la médiathèque Jean-de-laFontaine à Saint-Roch, «injustement
méconnue» selon Catherine Wiart.
Ensuite parce que les médiathèques
déodatiennes
s'inscrivent
dans
un
réseau
intercommunal
:
l'abonné d'un site peut consulter et
emprunter à Raon-l'Etape, Fraize,
Etival-Clairefontaine et Senones.
Mais aussi à la bibliothèque de l'IUT
de Saint-Dié-des-Vosges et, excusez
du peu, au catalogue de l'Université
de Lorraine !
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Et puis il y a, bien sûr, la plateforme
baptisée
«Mallette
numérique»
qui donne accès à des milliers de
références : livres (tous les genres
littéraires dont les grands éditeurs
de la BD !) ; presse quotidienne
nationale
et
internationale
;
presse magazine ; titres musicaux,
webradios, MusicMe... ; plus de
3 500 films, fictions, documentaires ;
jeux ; des outils dédiés aux savoirs
(méthodes de langue, code de la
route, conférences, tutoriels...). Un
espace réservé aux enfants de 4 à
12 ans, entièrement sécurisé, donne
accès aux mêmes thématiques :
musique, cinéma, savoirs, livres,
presses et jeux !

Certaines ressources sont en libre
accès ; d'autres sont à consulter
dans le cadre d'un forfait. Dans
tous les cas, une seule adresse
pour tout savoir de la Mallette
numérique et activer votre compte :
http://mdvosges.mediatheques.fr/

Autre moyen de garder le contact
avec les fidèles : l'espace Actualité, si
prisé d'un grand nombre de fervents
habitués, sera transféré - en version
réduite cependant - dans le hall du
musée, avec une quinzaine de titres
de presse et des accès internet.

DU 4 AU 6 OCTOBRE

Le Festival International de Géographie
prêt pour sa 30e édition
L’espace Géo-Numérique
C’est une évidence : après avoir
longtemps flirté avec le numérique,
la géographie a épousé cette
révolution technologique. Il est donc
apparu normal aux organisateurs de
l'Association de Développement du
Festival International de Géographie
(ADFIG) de donner une place plus
importante au traditionnel Salon de
la Géomatique. Et du coup, que ce
dernier prenne un nouveau nom :
l’espace Géo-Numérique. Lequel va
migrer pour une meilleure visibilité
et davantage d’attractivité dans
l’Espace François-Mitterrand. Tout
en étant un lieu central, ce site offre
les qualités de connectique et de
sécurité requises pour héberger
des outils, des productions et des
animations numérisées. L’ambition
étant de porter un large éclairage sur
des méthodes et des outils utilisés
par les géographes pour acquérir,
traiter et représenter des données
localisées à des fins d’analyses, de
diagnostics et de prospectives.
Des exposants issus d’horizons divers,
entreprises, universités, laboratoires
de
recherche,
institutions

proposeront des démonstrations et
des animations destinées au public,
spécialisé ou non. L’espace Géonumérique hébergera également des
tables rondes, des mini-conférences,
des expositions, des animations
«hors murs», des démonstrations
notamment avec des drones…
Cet événement s’affiche comme
une réelle vitrine pour des start-up
exerçant dans ce domaine d’activité,
mais aussi un moment de rencontres
et d’échanges pour cette génération
d’entrepreneurs. Une incitation
à découvrir ou mieux connaître
cet univers si présent dans notre
quotidien.

La Place de la Gastronomie
Les gourmands, les gastronomes, ou
même les deux à la fois, se régalent
de géographie. Qu’elle soit locale,
française du nord au sud, d’est en
ouest, en passant par le centre, la
géographie évoque tous les bons
produits d’un terroir aussi riche que
varié. En titillant nos papilles, les
spécialités des régions ont la faculté
de révéler en nous des paysages plus
ou moins éloignés

Les Caraïbes, la région invitée du
Festival International de Géographie
2019, vous en rêvez ? Sans trop vous
déplacer, et pour mieux vous séduire,
cette 30e édition vous y convie sur un
Salon de la Gastronomie délocalisé
sur la place du Marché, renommée
pour la circonstance la Place de la
Gastronomie. Hautes en couleur, les
Caraïbes y seront à l’honneur. Un bar
de pirates, des senteurs tropicales,
des cocktails, de la bonne humeur,
des démonstrations réalisées par
des chefs déodatiens et alsaciens, de
beaux et bons produits présentés par
une centaine d’exposants, vendredi
de 10 h à 21 h, samedi de 9 h à 20 h et
dimanche de 9 h à 18 h, la Place de la
Gastronomie sera à décourvrir avec
appétit et curiosité ! Sans oublier
l'Allée des Saveurs à parcourir près
de l'Espace François-Mitterrand avec
possibilité de s'y restaurer !

Le Salon du Livre
Amerigo-Vespucci
Référence en la matière, on ne
présente plus le Salon du Livre
déodatien qui se tiendra sous
chapiteau, parc Jean-Mansuy. Pour
en parler, Vincent Monadé, président

Le FIG c'est aussi...
Des lauréats
• Prix Amerigo-Vespucci : Emmanuel Ruben, pour son livre «Sur la route du Danube» aux Editions Rivages.
• Prix Amerigo-Vespucci Jeunesse : Didier Cornille, avec «La ville, quoi de neuf ?» aux Editions Helium.
• Prix Amerigo-Vespucci BD : Pierre-Henry Gomont, pour «Malaterre» aux Editions Dargaud.
Quelques chiffres
• 50 000 festivaliers ; 300 intervenants ; 3 jours sur 25 sites déodatiens et 12 sites extérieurs
• 180 interventions, conférences et tables rondes présentées par solo/duo/trio ; 12 cafés-géo
• 115 auteurs et 60 éditeurs nationaux ; 50 h de projection de cinéma ; 1 FIG Junior pour les 3-12 ans
• 5 prix littéraires et scientifiques ; 10 expositions ; des spectacles, des animations, des concerts…

du Centre national du livre (CNL),
partenaire pérenne, cite Voltaire : «La
géographie est le seul art dans lequel
les derniers ouvrages sont toujours les
meilleurs !» Chaque festival apporte
sa part de découvertes, de bonheurs
littéraires, de rencontres. N’en
doutons pas, cette 30e édition sera à
la hauteur d’un public toujours accro
de valeurs sûres et de nouveautés.
A la hauteur aussi des attentes de
la centaine d’auteurs présents et
dont la liste non exhaustive indique
autant de pointures reconnues qu’en
devenir.
Président du Salon du Livre, Patrick
Chamoiseau est considéré comme
l’héritier d’Aimé Césaire et d’Edouard
Glissant. Essayiste, romancier mais
aussi auteur de théâtre, lauréat
Goncourt en 1992 pour Texaco,
Patrick Chamoiseau a réalisé un
précieux travail sur la langue
créole. Avant tout engagé pour
la reconnaissance de l’esclavage
comme crime contre l’humanité, il
affirme l’urgence d’une humanité
bienveillante face aux migrants.
http://www.fig.saint-die-desvosges.fr/

FIG 2019
Durant 3 jours, du 4 au 6
octobre, la 30e édition du Festival
International Géographie, toujours
gratuite, abordera le thème des
migrations, avec les Caraïbes en
région invitée.
- Mercedes Erra - Présidente
- Raphaëlle Bacqué - Grand Témoin
- Patrick Chamoiseau - Président
du Salon du Livre
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des actions sur le long terme
Le Jour de la Nuit, Quartiers d'Automne... Ce mois d'octobre est riche en
rendez-vous liés au développement durable. Des actions qui s'inscrivent dans
un programme beaucoup plus large initié en 2016 et touchant autant les
énergies que la biodiversité ou la qualité de l'air.
Le Guide de l'écocitoyen. Tiré à
près de 12 000 exemplaires, réalisé
par les services Communication et
Développement durable, financé par
la publicité, il a été déposé dans votre
boîte aux lettres dans le courant du
mois de juillet.
Outre une mine d'informations
destinées à vous sensibiliser aux
gestes quotidiens essentiels à la
préservation de l'environnement
et de votre pouvoir d'achat, il a

Les actions doivent être
continuées, voire amplifiées
également l'objectif de synthétiser
les actions développées dans le
cadre de «2016 L'Année verte» puis
du programme Territoire durable,
pour rendre plus sensible la
présence de la nature en ville, pour
améliorer la qualité et le cadre de
vie des Déodatiens, pour faire de
la ville un espace respectueux de la
santé des habitants, pour améliorer
l'efficacité énergétique et développer
les énergies renouvelables...
La préservation de l'environnement,
les Déodatiens y sont sensibles et
sont particulièrement demandeurs
d'informations. La preuve en a été
donnée, cet été encore, lors des
balades à travers le patrimoine
végétal, assurées dans le cadre de
l'Eté en Grand. Dès que l'on explique
les raisons qui poussent à développer
les massifs de plantes vivaces,
dès que l'on parle de l'arrosage,
du paillage, du choix des espèces
d'arbres, dès que l'on rappelle que
pour un arbre coupé, quasi trois
sont plantés, dès que l'on parle de la
qualité du miel produit par les ruches
municipales, l'intérêt est manifeste,
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les questions fusent... les demandes
de conseils aussi !
Cette nouvelle façon d'appréhender
le cadre de vie (plantes vivaces et peu
gourmandes en eau, paillage...) a fait
particulièrement ses preuves cette
année. Car si le patrimoine végétal
a souffert du fait des épisodes
caniculaires, il est constitué de telle
sorte qu'il est en mesure de se
régénérer de lui-même. Les vivaces
et les plantes peu gourmandes en
eau ont pu se contenter de l'apport
hydrique minimal imposé par
l'arrêté préfectoral de sécheresse.
Les coups de froid du mois de mai
puis les températures élevées de
juin et juillet ont fragilisé les arbres
récemment plantés, leur système
racinaire n'étant pas suffisamment
développé pour puiser les éléments
nutritifs nécessaires. Le premier
travail du jardinier étant d'abord un
travail d'observation et d'ajustement,
le service Cadre de vie privilégiera
désormais les plantations de fin
d'année pour que les arbres aient le
temps de s'ancrer dans le sol avant

l'arrivée du printemps.
Malgré tout, le patrimoine végétal
déodatien a plutôt bien résisté à ces
printemps et été difficiles. Face à ces
conditions climatiques récurrentes
et qui ont tendance à s'accentuer,
les actions commencées doivent être
continuées voire amplifiées.
Ces
actions
bénéfiques
sont
détaillées dans le Guide de
l'écocitoyen. Un guide dans lequel
on aborde également les mobilités
alternatives, la surveillance de la
qualité de l'air dans les bâtiments
municipaux, la maîtrise des énergies
à travers notamment l'extinction
nocturne, thème qui fera également
l'objet d'une intervention le samedi
12 octobre, dans le cadre de
l'opération "Le Jour de la Nuit" (lire
par ailleurs).
Le Guide de l'écocitoyen est encore
disponible à l'accueil de l'Hôtel de
Ville et au service Développement
durable basé à KAFÉ/MPES.
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«LE JOUR DE LA NUIT»

Une soirée pour expliquer la pollution lumineuse
remplacement des luminaires par
les LED moins énergivores...) laissera
la place, dès la nuit tombée, à une
visite de la flore locale. Vous y serez
sensibilisés à la problématique du
photopériodisme. Ou comment
l'éclairage artificiel empêche un
végétal de «dormir», de se mettre
en «mode automne». Un arbre qui
ne change pas de cycle reste plus
longtemps en végétation, s'épuise,
vieillit prématurément et voit donc
sa durée de vie diminuer. Même
topo ou presque pour les fleurs qui,
selon les variétés, ont besoin d'une
quantité de lumière définie. On vous
donnera l'exemple du chrysanthème
qui, pour être le plus beau à la
Toussaint, sera mis au noir sous
bâche dans des serres pour activer
son fleurissement ou, dans le cas
contraire d'une floraison précoce,
sera éclairé plus qu'il n'en a besoin...
Enfin, la chaleur diffusée par les
éclairages publics attire une faune
différente : davantage d'insectes et
donc davantage d'espèces qui s'en
nourrissent ! On abordera le «cas»
des chauves-souris, corbeaux et
autres corneilles présents sur le site.

C'est fou, les incidences que peut
avoir l'éclairage public sur la faune et
la flore ! Et c'est ce que vous invitent
à découvrir la Ville, le Pays de la
Déodatie et l'association ETC...Terra
le samedi 12 octobre à l'occasion du
Jour de la Nuit, une manifestation
nationale de sensibilisation à la
pollution lumineuse, à la protection
de la biodiversité nocturne et du ciel
étoilé. De nombreuses communes
du territoire ont montré leur intérêt

à participer à cette manifestation,
et proposeront des balades, des
projections de films, des débats...
A Saint-Dié-des-Vosges, c'est au
Jardin des Élues de la Libération,
dans le quartier de l'Orme, que sont
conviés les curieux. De 19 h 30 à
21 h 30, ils assisteront à trois temps
forts successifs. La présentation de
la politique en matière d'éclairage
public (extinction de 0 h 30 à 4 h 30,

QUARTIERS
D'AUTOMNE
Le samedi 12 octobre sera
incontournable sur l'agenda du
Développement durable. En amont
du Jour de la Nuit (lire par ailleurs)
se déroulera en effet l'opération
Quartiers d'Automne, dans le cadre
du projet Déodatie écocitoyenne
II, de 14 h à 17 h. Il s'agira pour la
Ville, via le service Développement
durable et les centres sociaux, le
CLLAJ, les associations ayant trait
à l'environnement et à la nature
comme ETC...Terra ou J'Adopte une
ruche, de promouvoir l'automne,
ses couleurs, ses fruits, ses
légumes. Stands, ateliers, jeux,
expositions, dégustations... seront
proposés au Foyer des Jeunes
Travailleurs. Côté animation, on
retrouvera avec plaisir le pétillant
spectacle floral d'Un Brin d'Audace
tandis que l'association ETC...Terra
vous guidera sur les berges
de la Meurthe à la découverte
de sa faune et de sa flore.

Cette balade vous permettra donc
de découvrir la vie nocturne de ces
animaux et plantes qui, finalement,
préfèrent l'ombre à la lumière...
Inscription souhaitée au
03 29 56 91 14 ; programme
complet (de Ban-de-Laveline
à Raon-l'Etape en passant
par Plainfaing, Champ-le-Duc,
Taintrux ou encore
Ban-sur-Meurthe-Clefcy et
Saint-Léonard) sur deodatie.fr

PROGRAMME IMMOBILIER ADAPTÉ SENIORS / APOLLODORE
PUB

Votre prochaine adresse :
QUAI DU STADE

LOCATION
Petites maisons avec jardin privatif
Confort PMR (Personnes à mobilité réduite)
Détections de chutes
Parc commun

Renseignez-vous vite !

IMMOVILLE DI FLORIO

9 rue Stanislas - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

03 29 56 07 01
Mail : immoville.diflorio@wanadoo.fr
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE J'ADOPTE UNE RUCHE

2019, une année noire pour les abeilles
Laisser la nature travailler à son
rythme, c'est beau, c'est respectueux,
mais ça n'est sûrement pas un gage
de constance ! La preuve avec les
ruches municipales dont la gestion
est confiée à l'association J'Adopte
une Ruche.
Dix ruches - quatre à Gratin, quatre à
la médiathèque Victor-Hugo et deux
à la Tour de la Liberté - plusieurs
années de récolte fructueuse... et
la saison 2019, particulièrement
décevante et inquiétante chez nous
comme elle l'est sur l'ensemble
du territoire national, où l'on parle
d'une production à la baisse de
l'ordre de 70 % ! Les quatre ruches
du parc de la médiathèque avaient
produit 40 kg de miel de sapin l'an
dernier. Le relevage des hausses
n'a, ces dernières semaines, permis
d'extraire que 4 kg d'un miel fort
en amertume, de piètre qualité, à
dominance de tilleul. Et l'on déplore

qui plus est la mort d'une ruche. Les
juvéniles de Gratin n'ont déjà plus
de quoi se nourrir seules et l'on a
commencé l'apport de sucre. Du
coup, pas question d'extraire le peu
de miel qu'elles ont produit au risque
de les mettre en péril. Les deux
ruches de la Tour de la Liberté ont
produit 12 kg d'un miel de montagne
de bonne qualité. C'est mieux que
rien !
En cause, le climat, bien sûr. Il a
fait très chaud très tôt donc les
abeilles, symboles de la Ville, se sont
réveillées de bonne heure, ont bien
pondu mais ont dû stopper toute
activité pollinisatrice au retour du
froid pour réchauffer les ruches.
Une sale année pour les apiculteurs
et pour les consommateurs qui vont
voir débarquer dans les rayons le
miel industriel...
Primée

deux

fois

au

concours

LA VILLE DANS L'ŒIL DES PROS
Le 22 octobre, nous accueillerons la remise des prix du concours régional
Villes et Villages fleuris, à destination des élus et professionnels du Cadre
de vie des communes du Grand Est.
Symbolique pour notre ville primée l'an dernier et qui ne concourrait
donc pas à cette édition 2019, cet accueil est la preuve que Saint-Dié-desVosges bouge et que sa démarche pour l'amélioration du cadre de vie est
reconnue.
Des visites guidées assurées par nos services à ces professionnels seront
l'occasion de partager notre savoir-faire et d'attirer leur attention sur nos
réalisations.
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"Ville de Miel", lauréate du bronze
à Miel de Lorraine, Saint-Dié-desVosges ne s'attend pas à une pluie
de récompenses pour le cru 2019.
Mais l'association aura suffisamment
de pots pour remercier la centaine
d'adhérents fidèles qui lui font
confiance tout au long de la saison.
Cette remise des pots aura lieu
durant l'assemblée générale de
J'Adopte une Ruche, qui se tiendra
le samedi 26 octobre à 11 h à KAFE.
Les parrains pourront y renouveler
leur inscription et les volontaires y
trouveront toutes les infos !

J'Adopte une Ruche : président, JeanLouis Perrotey ; président d'honneur,
David Valence ; vice-président,
Marc Frison-Roche ; vice-président
d'honneur, Guy Drocchi ; secrétaire,
Bertrand Gaël ; trésorière, Isabelle
Didierdefresse.
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Pour un retour à la maison
en toute sérénité !

Pensez à la location
de MATÉRIEL MÉDICAL
LIT MÉDICALISÉ, FAUTEUIL ROULANT...

DISTRI CLUB MEDICAL

ZAC d’Hellieule II
15, rue Antoine de Saint-Exupéry
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Tél. 03 55 23 34 16
saint-die@districlubmedical.com

CHAUSSURES DE CONFORT
MOBILITÉ
AIDE AU QUOTIDIEN
AMÉNAGEMENT DU DOMICILE
CONFORT ET BIEN-ÊTRE
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TRIBUNE POLITIQUE

Municipales 2020
Au regard de la règlementation électorale,
les tribunes politiques sont suspendues dans ce magazine.

LE MAGAZINE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

votre
publicité
dans
ce
magazine

contactez
Estelle Hameau,
chargée
de la régie
publicitaire
au

06 22 51 69 51

ou à
ehameau
@ville-saintdie.fr
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TRAVAUX

Enfouissement des réseaux aériens
Le capharnaüm des fils électriques
et de téléphonie sur l'espace aérien
de la rue Erckmann-Chatrian ne sera
bientôt plus qu'un souvenir. Vétustes
et obsolètes, les installations ne
sont plus aux normes de sécurité.
Des fils électriques, dénudés de
tout isolant, pourraient entraîner
des électrocutions en cas de contact
direct. A l'occasion d'un incendie, le
travail des sapeurs-pompiers serait
compromis par la présence des câbles
qui s'entremêlent et surplombent
la rue, empêchant de sortir et
manœuvrer la grande échelle. Et l'on
ne parle pas de l'inesthétisme de ce
réseau entrelacé et enchevêtré.
Le coût des opérations est estimé à
115 200 €. Le Syndicat Départemental

DU 7 AU 13 OCTOBRE

Semaine bleue : le bonheur d'être sexagénaire...
Que les parents se le disent : pas
question de confier leur douce
progéniture aux grands-parents
durant la semaine du 7 au 13
octobre... Tout du moins si ces
grands-parents-là résident à SaintDié-des-Vosges ou sur le territoire
de l'Agglomération et sont âgés de
plus de 65 ans. Parce que du 7 au 13
octobre, c'est la Semaine bleue, celle
qui met des paillettes dans la vie des
(jeunes) seniors...
En effet, comme chaque année, la
Ville de Saint-Dié-des-Vosges ouvre
gratuitement la porte du Musée
Pierre-Noël, auquel les jeunes
retraités auront un accès libre les
mardi, jeudi, vendredi, samedi

et dimanche de 14 h à 18 h et le
mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Ce même accès libre et gratuit à
tous les espaces aquatiques leur est
proposé également au complexe
AquaNova America le lundi et le
mercredi de 9 h à 12 h. Un cours
gratuit d'aquagym aura lieu le
mercredi 10 octobre à 11 h 15. Enfin,
les mardi, jeudi et vendredi de 9 h à
12 h, accès libre et gratuit toujours,
mais uniquement à l'espace bienêtre.
Les seniors doivent se présenter à
l'accueil de ces structures munis
d'un justificatif de domicile et
d'une pièce d'identité.

ENVIRONNEMENT

Vos collectes en porte-à-porte au mois d’octobre
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

Collecte des gros objets :
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.

Jeudi : Foucharupt, la Vaxenaire, Hellieule

Mardi 2 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, la
Vaxenaire, la Vigne-Henry, Robache

Vendredi : Kellermann, Centre-ville

Mardi 8 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme

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

Mardi 15 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardi 22 : Foucharupt, Marzelay, le Villé

d’Électricité des Vosges payera 60 %
des 75 900 € dus par la modification
du réseau électrique. Pour la
téléphonie, il en coûtera 39 300 €,
dont 13 260 € à la charge de la Ville.
La phase engagée du programme
d’enfouissement du réseau électrique
devrait être terminée avant la fin
de l'automne. L'opérateur Orange
interviendra ensuite, le tout devrait
être achevé en février 2020.
L'enfouissement
des
réseaux
contribue
à
l'embellissement
des rues. Il a été réalisé rue du
Lieutenant-Bachelier et rue Rovel.
D’autres secteurs comme les rues de
la Croisette et Claude-Bassot sont à
l'étude.

BÉNÉVOLES POUR
ATELIERS LECTURE
Chapeautés par Lire et faire
lire, des ateliers lecture sont
proposés chaque semaine, en
temps périscolaire, aux 4-6 ans
des écoles Baldensperger, Prévert
et Goll. Pour pouvoir fonctionner
pleinement, ces ateliers ont besoin
de bénévoles. Vous aimez les
enfants ? Vous aimez la lecture ?
Vous avez du temps libre, ne
serait-ce qu'une heure par semaine
durant quelques semaines ou
quelques mois ? Alors faites-vous
connaître sans attendre auprès de
Louis Simon au 06 02 14 07 56
ou lsimon@ville-saintdie.fr

ENQUÊTE
PUBLIQUE
Une enquête publique en vue
de délimiter le périmètre du site
patrimonial remarquable sur la
commune de Saint-Dié-des-Vosges
a lieu depuis le lundi 16 septembre
et jusqu'au vendredi 18 octobre
à 18 h.
Une permanence a été assurée
par le commissaire enquêteur en
septembre ; d'autres le seront au
mois d'octobre, en mairie de SaintDié-des-Vosges : le mardi 1er
de 18 h à 20 h et le vendredi 18
de 16 h à 18 h. Le public pourra
consigner directement ses
observations et propositions sur
le registre d’enquête ouvert à cet
effet en mairie de Saint-Dié-desVosges.
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Samedi 12 à 19 h

Du 4 octobre au 6 novembre

Volley Elite F/ Nîmes Volley

Expo «Géographies parallèles»

Palais Omnisports Joseph-Claudel

par Isabelle Garnier Luraschi et Renée Loznievski
Vernissage le samedi 5 à 18 h /
Rencontre avec les artistes le mardi 15 à 18 h
Espace des Arts Plastiques / Cepagrap

Dimanche 13 à 15h

Basket – RM2 / Vandœuvre
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Mardi 15 à 20 h 30

«J’attendais quelqu’un» par le Théâtre au Noir
Théâtre proposé par Côté Jardin
Musée Pierre-Noël

Du 2 au 30 octobre à 12 h

Repas Convivialité et Partage
Mercredi 30 : Tour de la Liberté
Lundi 21 : Salle Carbonnar
Mercredi 16 : Bâtiment Louise-Michel
Lundis 7 et 28 : Espace Germaine-Tillion
Mercredis 9 et 23, lundi 14 : KAFE/MPES
Mercredi 2 : Maison de Quartier de
Foucharupt
Vendredi 11 : Maison de Quartier de La Bolle
Vendredi 25 à 19 h 30

Table d’hôtes sur le thème
«Octobre Rose» avec la
chanteuse Yza
Salle Carbonnar

Jusqu’au 12

Expo «Assieds-toi donc»
Créations d’assises d’exception
G. François, C. Levers, S. Tognolli, E. Cuny et
l’AFPIA Nord Est
La Cour des Arts
Jusqu’au 14

Expo «D’ici et d’ailleurs, à la
croisée des Vosges du Nord, par
le Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord»
Musée Pierre-Noël
Jusqu’au 25

Expo «L’Art de la dentelle par les
dentellières de l’A.L.E.C»
Démonstrations les vendredi 11 et jeudi 17 de
15 h à 17 h
IUT
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Du 4 octobre au 6 novembre

Expo «Géographies parallèles»
par Isabelle Garnier Luraschi et
Renée Loznievski
Vernissage le samedi 5 à 18 h / Rencontre
avec les artistes le mardi 15 à 18 h
Espace des Arts Plastiques /
Cepagrap
Du 4 octobre au 5 janvier

Dimanche 6 à 11 h

Conférence «Itinéraires de
familles transalpines, de l’Italie
à Saint-Roch»
par J. C. Fombaron

Les Jardins de la Chapelle Saint-Roch
Mardi 8 de 9 h à 17 h

Fête de la Science

Expo «Les îles d’Amérique,
entre réalité et imaginaire»

IUT

Musée Pierre-Noël

Match pour l’Emploi

Samedi 5 à 19 h

Volley – Elite F/ VB Stade
Laurentin
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Jeudi 10 en journée

Palais Omnisports Joseph-Claudel
Jeudi 10 à 20 h

Décentralisation du Nancy Jazz
Pulsations - Sarah Mc Coy
La Nef / Conservatoire O-Douchain
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Vendredi 11 à 19 h

Assemblée générale de l’Athlétic
Club
Palais Omnisports Joseph-Claudel
Vendredi 11 à 20 h

Récital de trombone et piano
avec Clément Barde et Pascale
Barrère-Dedun, professeurs
La Nef / Conservatoire O-Douchain
Samedi 12 à 8 h

Golf - Compétition Coupe du Bar
Parc des sports Edmond-&-JeanWoehrlé
Samedi 12 à 19 h

Volley Elite F/ Nîmes Volley
Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 13 à 8 h

Concours régional d’obéissance
du Club Canin
Stade cynophile Jean-Fischer
Dimanche 13 à 15 h

Basket – RM2 / Vandœuvre
Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 13 à 17 h

Animation «Soupes d’ici
et d’ailleurs»

Jeudi 17 à 20 h 30

Scène ouverte «Musiques
actuelles» proposée par Cédric
Benoit, professeur
La Nef / Conservatoire O-Douchain
Vendredi 18 à 10 h

Cross du collège Souhait
Parc des sports E.-&-J.-Woehrlé
Dimanche 20 à 10 h

Bourse d’échanges de l’Amicale
des Philatélistes et école de
philatélie Juniors
Espace François-Mitterrand
Dimanche 20 à 17 h

Concert «En passant par les
Lorraine» par l’Orchestre Symphonique
de Saint-Dié-des-Vosges

Samedi 26 à 14 h 30

Spectacle «Pirate et Matelot»
par la Cie Vague de Nuit
Suivi à 16 h d’une visite
commentée de l’expo«Les îles
d’Amérique, entre réalité et
imaginaire»
Gratuit

Musée Pierre-Noël
Dimanche 27 à 8 h 45

Concours de Tir à l’Arc
Palais Omnisports Joseph-Claudel
Jeudi 31 de 18 h 30 à minuit

Soirée Karaoké Halloween
organisée par le service
Politique de la Ville
KAFÉ/MPES

La Nef

HIVERNALES
DE LA BROCANTE

Mardi 22 de 13 à 18 h

Cross enfants Octobre Rose
avec KAFÉ/MPES

L'association Even'Org remet le
couvert ! On ne compte plus le
nombre d'éditions des Hivernales
de la brocante... ni le nombre de
succès d'ailleurs !

Parc des sports Edmond-&-JeanWoehrlé
Vendredi 25 à 20 h 30

Culture

Assemblée générale de la JECDE

Sport

Palais Omnisports Joseph-Claudel

Manifestation, évènementiel

Les Jardins de la Chapelle Saint-Roch

Les prochains rendez-vous des
amateurs de chine proposés par
Renaud Abel et son association
se dérouleront les dimanches 27
octobre et 2 février, de 5 h à 17 h
à l'Espace François-Mitterrand de
Saint-Dié-des-Vosges.
Infos et inscriptions :
tél. 06 08 30 89 10
ou abelrenaud@orange.fr

Mardi 15 à 10 h

Cross du lycée Baumont

NOUVEAU
distributeur

LE SILENCE ET LA MODERNITÉ
DU POÊLE À GRANULÉS
• Cheminées

13, Quai Leclerc

• Poêles à bois

• SAINT-DIÉ •

• Poêles à granulés
• Tubage inox

03 29 55 48 95

• Cuisinières à bois
• Conduit inox isolé

cheminees.perrin@wanadoo.fr
www.cheminees-perrin.com
www.stuv.com

• Transformation de feu
à l’âtre en foyers fermés

Depuis plus de 30 ans à votre service
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MICHEL MARCHAL

Il n'y a pas que
les chiffres dans la vie...
Expert comptable en retraite, cycliste averti, Michel
Marchal savoure les petits plaisirs du quotidien. Parce
qu'il n'y a pas que les chiffres dans la vie... même si ce
Déodatien pure souche les côtoie encore en qualité
de trésorier de l'Association pour le Développement du
Festival International de Géographie (ADFIG) et du Kiwanis !
Robert Marchal, une figure de
l'histoire récente de Saint-Diédes-Vosges. Chef de la Musique
municipale après-guerre, fondateur
du groupe folklorique Les Myrtilles,
celui qui a aussi été conseiller
municipal aux côtés de Jean Mansuy

"Mon engagement associatif
était dans mes gènes"
ne pouvait que donner à ses enfants
le sens des responsabilités et de
l'engagement.

QUELQUES DATES
1945
Naissance le 12 janvier
1963
Entrée dans la vie active au
cabinet SOFILOR
1970
Mariage avec Marie-Jeanne
1980
Devient associé au cabinet
d'expertise comptable
1993
Intègre le Kiwanis
2005
Retraite
2015
Devient trésorier de l'ADFIG

MON QUARTIER
Rive droite
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Une ligne que Michel, le petit dernier,
a suivie malgré un tempérament un
tantinet rebelle.
Parce qu'on échappe pas à ses gènes,
Michel Marchal a intégré le cabinet
d'expertise comptable SOFILOR en
formation comptable en 1963, après
quelques années d'études au lycée
Jules-Ferry. Plus tard, il pratiquait
l'expertise comme cadre et
associé de la société. Une
profession qu'il a exercée
jusqu'en 2005. «J'ai adoré
ce métier pour la diversité
de ses activités, pour le
contact avec la clientèle,
pour le rôle de conseil et de
suivi qu'endosse l'expertcomptable.»
Et parce qu'on n'échappe
pas à ses gènes, Michel
Marchal s'investit aussi
«au service des autres»,
notamment des enfants
malades, handicapés ou
en difficultés, au sein du
Kiwanis. Depuis 1993,
excusez du peu. Après
avoir assuré la présidence
du club déodatien en
2005-2006, il en est

aujourd'hui le trésorier. Fonction
qu'il occupe également au sein de
l'Association pour le Développement
du
Festival
International
de
Géographie, «une belle et formidable
association culturelle déodatienne»,
depuis le 1er janvier 2015. «J'avais été
sollicité par David Valence car, disaitil, ma candidature faisait consensus.»
Consensus entre deux pensées. Car
Robert Marchal, le papa, avait, en
plus de ses casquettes associatives,
enfilé le maillot de conseiller
municipal aux côtés de Jean Mansuy.
Un engagement que Simone
Marchal, la maman, avait manifesté
également, mais avec Pierre Noël !
Pas de politique en revanche pour
l'alerte septuagénaire, qui se pose
plutôt en observateur averti. C'est
que trésorier de l'ADFIG, «c'est pas
de tout repos» ! Surtout qu'il veut
se ménager du temps à consacrer
à son épouse Marie-Jeanne et à
sillonner les routes des alentours
au guidon de son vélo. «Je suis fan
de ce sport depuis tout le temps. Etre
physiquement en forme m'a permis de
traverser les moments difficiles de ma

vie, et le temps que vous passez sur un
vélo sert aussi à gamberger.»
Résidant à quelques centaines de
mètres de l'hyper-centre, après
avoir vécu durant 28 ans dans ce
quartier des Castors «dont mon père
était à l'origine», Michel Marchal n'a
finalement jamais quitté Saint-Diédes-Vosges, «ville où j'ai passé toute
mon enfance et une jeunesse heureuse
et insouciante», que pour les fugues
assumées sous le soleil hivernal du
Var...

