
L'édition 2019 de l'Été en Grand promet 300 animations gratuites, 
des valeurs sûres reconduites, des nouveautés et des surprises 
concoctées par la Ville, par des associations et par des intervenants 
professionnels. Les Déodatiens et tous ceux qui viendront vont faire 
des envieux !

UN ÉTÉ TOUJOURS PLUS GRAND !
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 Ça roule pour le Prix Henri-Thomas
«Ça roule !» Le thème de la 25e édition du prix 
Henri-Thomas était en rapport avec la venue 
du Tour de France à Saint-Dié-des-Vosges. 
Le prix 2019 a été décerné à Anne-Cécile 
Maurice pour sa nouvelle «Petite roue». 
Alice Perrotey, 17 ans, a reçu le prix François-
Jodin et le prix Henri-Thomas Jeunesse pour 
sa nouvelle «Jusqu'au bout du monde». 

Défi et Fête du Tour et des mobilités 
Après le Défi du Tour de Saint-Dié-des-Vosges 
qui a tenu son pari en battant le record 
d’atteindre et dépasser les 3 460 km de la 
Grande Boucle 2019, la Fête du Tour et des 
mobilités a apporté sa part de joies. Une 
bonne vingtaine de stands, de nombreuses 
animations autour du cyclisme et du ski-
roues, une randonnée découverte à vélo, une 
«véloparade» à travers le centre-ville... ont 
réussi à promouvoir les moyens de transport 
dépourvus de moteurs ou électriques. 
C’était une première en Déodatie !

Le cross rassemble !
Quelque 800 écoliers issus de classes 
primaires de la Communauté 
d’Agglomération ont participé au cross de 
l'USEP, sur le parc d’athlétisme Edmond et 
Jean-Woerhlé de Saint-Dié-des-Vosges. 
La remise des prix s’est déroulée en présence 
de David Valence.

Inauguration du Jardin des Élues 
de la Libération 
Un parc de l’Orme aménagé par la Ville en 
espace vert a été dédié à Jeanne Jacquot, 
Jeanne Saltzmann et Madeleine Blech. Et 
le site inauguré, en hommage à ces trois 
femmes qui furent les premières à siéger au 
conseil municipal de Saint-Dié après avoir été 
élues en 1945. 
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L’été se prête aux réflexions, aux bilans, aux décisions. 
Le cru 2019 aura vu la ville de Saint-Dié-des-Vosges 
enchaîner les événements, de la visite de la Ministre 
des Transports le 01 juillet au Tour de France le 10 
juillet en passant par le Livrodrome le 12 juillet.

Les bons résultats financiers de Saint-Dié-des-Vosges 
viennent d’être salués par l’Etat, le paysage urbain 
se transforme pour plus de nature en ville, plus de 
convivialité, plus de mixité… Bref, chacun pourrait profiter 
des chaudes journées d’été pour goûter les plaisirs sans 
cesse renouvelés de la vie.

Pour le Maire que je suis depuis plus de 5 ans maintenant, 
la confiance et l’espérance sont des boussoles en même 
temps que des positions de principe.

Mais je sais aussi combien notre dynamisme retrouvé 
demande de vigilance. Les incertitudes internationales 
et les rythmes de l’économie européenne peuvent  
constituer des facteurs d’inquiétude ou du moins, 
d’intranquillité.

La satisfaction du travail considérable déployé depuis 
2014 ne nous fait pas oublier qu’à Saint-Dié-des-Vosges 
plus encore qu’ailleurs, la mobilisation doit être de 
tous les instants. Le combat pour les moyens financiers 
et médicaux de notre Centre hospitalier, l’effort de 
redressement financier, la redynamisation du Centre-
ville, l’urgence de la transition écologique sont devant 
nous.

Vous l’aurez compris  : nous ne nous reposons pas sur 
les réussites récentes, nous remettons chaque jour le 
métier sur l’ouvrage au service de notre ville. Seul le 
travail de tous finira par payer !

Fidèlement

Votre Maire,

David Valence

Espérance et vigilance
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DU 4 AU 6 OCTOBRE

Migrations au Festival  
International de Géographie
Est-il un sujet plus brûlant, plus 
géographique que ces déplacements 
de population entre différentes 
régions du monde et qui, depuis 
quelques années, ont pris l’allure 
d’une «crise»  ?  Un mot qui en 
dit long sur ce mouvement qui a 
amené des populations pauvres, 
souvent dans les pays en guerre, 
à se déraciner pour tenter une vie 
meilleure  ? Comment les migrants 
ont-ils eu l’appel de l’Ailleurs, si ce 
n’est par la multitude de médias qui 
font circuler les images, les rêves et 
les espoirs avec  ? En particulier par 
le smartphone qui permet d’être «ici» 
et «là» en même temps, jamais tout 
à fait coupés du monde et de ses 
«proches» même quand on est loin. 

Les géographes vont aider à décrypter 
ce mouvement. Non seulement 
par la géographie mais avec l’aide 
des sociologues, anthropologues, 
économistes et politistes, pour 
comprendre comment ces 
migrations, qui relient des pays 
pauvres à des pays riches, bousculent 
nos manières de penser et de vivre. 
Comment dans l’histoire avons-nous 
vécu de semblables mouvements qui 
ont métissé progressivement nos 
populations  ? Comment pouvons-
nous bâtir un monde dans lequel les 
injustices puissent être corrigées par 
des mouvements migratoires sans 
susciter le rejet  ? Car c’est de cela 
qu’il s’agit aussi. La peur de l’Autre 
a, parfois, remplacé le désir de 

l’Autre que le tourisme, inventé par 
les Anglais, avait construit depuis le 
XVIIIe siècle. 

Comment l’humanité qui a 
construit tant d’œuvres physiques, 
intellectuelles, morales, esthétiques 
à la gloire de l’amour, de la tendresse, 
de la fraternité peut-elle oublier ces 
trésors pour se recroqueviller dans 
la crainte et les tremblements  ? 
Nous avons le devoir à l’égard de la 
jeunesse de comprendre ce qui se 
passe dans nos têtes pour bâtir ce 
monde qui advient. 

Le laboratoire Migrinter, fondé par 
le Pr Gildas Simon à l’université 
de Poitiers il y a plus de trente 
ans, délègue ses chercheurs pour 
cette trentième édition du Festival. 
L’occasion pour nous de remercier 
Christian Pierret d’avoir eu cette 
idée folle d’un festival dédié à la 
connaissance du monde dans notre 
ville où s’écrivit en 1507 le mot 
«America» pour la première fois sur 
une carte. L’occasion de faire un 
bilan pour cette manifestation qui a 
atteint l’âge adulte, en pleine forme, 
avec de nouvelles ambitions, une 
équipe toujours renouvelée, un désir 
toujours plus aiguisé de faire cette 
pause merveilleuse à l’entrée de 
l’automne.

Le Festival est une fête de la 
géographie pour tous. Certes, les 
scientifiques gardent parfois des 
tics de chercheurs mais personne 

ne doute de leur volonté de 
dialoguer avec des publics exigeants, 
nombreux, assidus et passionnés. 
Evénements festifs, livres et BD, 
gastronomie, films, tout est mis sur 
la place pour faire de ce premier 
moment d’octobre un rendez-vous 
qui fait honneur à la ville de Saint-
Dié-des-Vosges, plus que jamais 
capitale mondiale de la géographie. 

Gilles FUMEY,  
président de l'Association  
pour le Développement  
du Festival International 
de Géographie

FESTIVAL  
DES ABBAYES
Depuis 2003, le Festival des 
Abbayes occupe l’espace délimité 
par les anciennes abbayes de 
Senones, Moyenmoutier et 
Etival, de Saint-Dié-des-Vosges, 
aujourd’hui cathédrale, et 
d’Autrey. Ce festival international 
de musique vous propose concerts, 
rencontres, conférences et vous 
fait découvrir un remarquable 
patrimoine longtemps caché et 
oublié. En 2019, c’est autour de 
l’Esprit des lieux, la relique, l’écho 
et l’empreinte que sera déclinée la 
saison.
Deux concerts sont proposés  
à Saint-Dié-des-Vosges.  
A la cathédrale, le 6 juillet  
à 20 h 30, Sanctus, par l’ensemble 
Diabolus in Musica dirigé par 
Antoine Guerber, qui a pour 
répertoire de prédilection  
les chansons des trouvères et 
les polyphonies à voix d’hommes 
du XIIe siècle à la Renaissance. 
Il sera précédé, à 17 h au Musée, 
d’un prologue autour du chant 
au Moyen Âge par le directeur 
artistique et d’une conférence  
«Il y a 1 350 ans, Déodatus»  
par Damien Parmentier. 
Le second concert aura lieu le 
24 août à 20 h 30, en l’église 
Notre-Dame de Galilée, Le feu 
Saint-Antoine par l’ensemble 
Graindelavoix dirigé par Björn 
Schmelzer, sculpteur de matière 
sonore, précédé à 17 h au Musée, 
d’un prologue au concert par Bjorn 
Schmelzer et d’une conférence 
sur le retable d’Issenheim et le 
Graduel de Saint-Dié. 
Infos : www.festivaldesabbayeslorraine.com

24 AOÛT

Prix cycliste
Le samedi 24 août, les coureurs 
cyclistes FFC de 1re, 2e, 3e catégories 
et Juniors ont rendez-vous avec 
le Grand Prix de la Ville de Saint-
Dié-des-Vosges / Trophée Robert-
Bernard, organisé par la JECDE.

Figurant sur le calendrier officiel de 
la Fédération Française de Cyclisme, 
cette course démarrera à 20 h 
depuis l'Hôtel de Ville et empruntera 
les rues Stanislas, des Trois-Villes, 
d'Amérique, Thiers pour revenir 
rue Stanislas. Une boucle d'un petit 
peu plus d'un kilomètre à parcourir 
quelque 70 fois.

Inscriptions sur le site www.ffc.fr 
jusqu'au jeudi 22 août à 20 h, ou 
sur place le jour J. Plus d'infos au 
06 66 71 75 12.

DU 13 AU 28 JUILLET

Exposition du Groupe  
des Artistes Vosgiens
Le GAV, Groupe des Artistes Vosgiens, propose son exposition internationale 
annuelle du 13 au 28 juillet, le vernissage étant fixé le 13 à 18 h au son d’un 
Jazz Band. 
Quelque 150 tableaux, toutes techniques confondues, seront visibles au 
Musée et 120 sculptures au cloître, un chemin reliant l’un à l’autre par la 
cathédrale et ses vitraux, que les guides de l’été pourront vous expliquer 
au passage. Les invités d’honneur sont Michel Colin en peinture et Henry 
Fonteyn en sculpture, qui feront des démonstrations au long de l’expo. 

Participant au Week-end des Arts, du 19 au 21, le GAV propose diverses 
conférences. Dans la perspective du Tour de France, une sculpture réalisée 
autour du vélo par Christian Hollard sera installée la dernière semaine de 
juin sur le parvis du Musée. Des démonstrations de sculptures en céramique 
seront proposées par Martine Hollard et du dessin autour de la BD par Denis 
Schalleitner. 

Retrouvez le détail des infos sur le site facebook du GAV. 
Entrée du Musée gratuite pour l’expo du GAV uniquement.
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DU 8 JUILLET AU 2 AOÛT

Echappez-vous avec le centre Germaine-Tillion !
Privilégier des moments en famille, 
partager des instants de complicité 
autour de sorties ludiques ou des 
découvertes, le tout à des tarifs 
intéressants, voire très intéressants : 
c'est ce que propose le centre social 
Germaine-Tillion grâce au dispositif 
«Echappées familiales».

Un dispositif mis en place lors des 
différentes vacances scolaires, 
avec un éclairage tout particulier 
durant les congés d'été : du 8 juillet 
au 2 août, chaque jour du lundi au 
vendredi, une sortie à la journée ou 
à la demi-journée sera proposée aux 
familles. A toutes les familles : celles 
du quartier Saint-Roch/l'Orme bien 
sûr, mais aussi à toutes les familles 

déodatiennes qui n'auront comme 
seule obligation que d'adhérer à 
l'association Horizons 2000. Cette 
adhésion en poche, elles pourront 
profiter à loisir des activités 
proposées : baignades, plan incliné 
d'Arzviller, vélo-rail, balades... La 
participation financière de chaque 
sortie varie en fonction de la carte 
Cité Pass’.

Les inscriptions sont ouvertes au 
centre social Germaine-Tillion, rue 
René-Fonck à Saint-Dié-des-Vosges ;  
le programme complet des sorties 
est disponible sur la page Facebook 
du centre, «Centre Social Saint-Roch /  
Espace Germaine Tillion». Plus 
d'infos au 03 29 56 19 03. 

SAMEDI 27 JUILLET

Un banquet version Moyen Age, ça vous dit ?
Des écuelles partagées et des ronds 
de pain rassi comme assiettes, une 
planche posée sur des tréteaux en 
guise de table, les trois premiers 
doigts de la main qui serviront de 
couverts... bienvenue au banquet 
médiéval proposé le 27 juillet devant 

le cloître par La Rapière déodatienne, 
club d'escrime, en lien avec la Ville et 
différentes associations locales.

Ce rendez-vous particulier a 
l'objectif, outre de faire connaître 
La Rapière au plus grand nombre, 

de transmettre une image positive 
du Moyen Age, de mettre en valeur 
le patrimoine historique de la ville 
mais aussi (surtout ?) de partager un 
moment convivial et culturel.

Traditionnellement, le banquet se 
composait de sept services : une 
mise en bouche composée de vin 
et de petites bouchées de lard 
fumé, de morceaux de pommes, de 
pain toasté... ; le bouillon de soupe 
puis le potage (viande et légumes 
cuisinés dans le pot) ; le poisson ; le 
rot (viande rôtie) ; la desserte pour 
clore le repas ; le boute-hors, service 
qui invite à sortir de table, composé 
d'un vin sucré, de petites douceurs 
et d'épices, histoire d'aider à la 
digestion...

Pas de couverts... pas de serviette... 
mais des bassines d'eau pouvant 
être parfumée à la rose mises à 
disposition en début de repas et 
accessibles tout au long du banquet. 
Un banquet qui sera ponctué de 
nombreuses animations : escrime 
artistique, danse, saltimbanques, 
costumes, par exemple.

Banquet médiéval, le samedi 27e 
de juillet dès le 7e cadran du soir 
(19 h !)

Le nombre de places étant limité, 
il est impératif de réserver à la 
librairie Le Neuf, quai du Maréchal-
Leclerc. Plus d'infos : assoc.
larapieredeodatienne@gmail.com

INSCRIPTIONS 
POUR LA BRADERIE
La 68e Grande Braderie de Saint-
Dié-des-Vosges se tiendra dans les 
rues du centre-ville le dimanche 15 
septembre. Vous pouvez d'ores et 
déjà réserver votre emplacement 
pour le vide-greniers ou pour la 
braderie commerciale. 
Vide-greniers : 10 euros les 4 m
Commerçants non sédentaires : 
15 euros de frais de dossier et 10 
euros le mètre linéaire (mini 3 m)
Inscriptions au service Commerce 
jusqu'au 30 juillet ;  
infos : commerce@ville-saintdie.fr 
ou 03 29 52 66 66.
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Un écran géant 
dès 13 h

Installé au pied de la Tour de la 
Liberté, il permettra de suivre 
l'intégralité de l'étape Saint-Dié-des-
Vosges/Colmar

De 14 h à 18 h
• Des jeux...
 • Un quiz (Tour de France)

• Des stands
 • L'Office de Tourisme Intercom- 

munal de Saint-Dié-des-Vosges 
«Destination Vosges Portes  
d'Alsace - Une montagne 
de trésors»

 • Prévention routière par le Conseil 
départemental des Vosges

 • Un espace pique-nique

• Des activités
 • Escrime artistique et sportive et 

collation sous une tente médiévale, 
par La Rapière déodatienne

 • Vélos smoothies : le public pédale 
pour faire un smoothie, par la 
Banque alimentaire

 • Le foot... mais autrement

 • Rébus

 • Coloriage autour des bâtiments 
et savoir-faire de la ville

 • Monocycle et jonglage par l'Ecole 
des Nez-Rouges

 • Simulateur de pêche et jeux 
goodies par la Fédération de Pêche 
des Vosges

 • Piste de trial par le Comité Grand-
Est

 • Des structures gonflables

 •«Tuk tuk café» : proposition 
de café spécial, thés, infusions 
et cafés glacés. De 14 h à 16 h, 
lecture des extraits de «Etoiles 
brilleront dimanche» par Arômes 
et Tendances et la librairie Le Neuf

 • Course de tricycles sur les abords 
du parc Jean-Mansuy 

• De la danse
 Un vélo composé par 40 personnes, 

des roues qui tournent sur fond 
musical... par Greg Balland

 • Danser sans compter

 • Les Cheerlouves

 •«Les lacs du Connemara» 
 par le Studio B. Nicole

De 18 h à 20 h
• Concert 
 Tubes des années 80 

TOUR DE FRANCE

Des animations jusqu'à 20 h !
Le mercredi 10 juillet, pas question d'arrêter la fête dès les coureurs partis à 
la conquête de Colmar... Puisque "C'est notre Tour" pour la première fois, on 
compte bien profiter de cette journée historique jusqu'aux dernières heures... 
Et dès 13 h 25, c'est au Parc Jean-Mansuy qu'il faudra être...

ET JUSTE  
AVANT LE TOUR...
Le samedi 6 juillet, un spectacle 
Acro-Bike : spectacle de vélo 
exceptionnel réalisé sur scène 
par des artistes de haut 
niveau, notamment des anciens 
champions du monde, sera 
proposé au parc Jean-Mansuy. 
Le mardi 9 juillet, «Donnons 
des elles au vélo» : une équipe 
amateure de femmes cyclistes se 
lance le défi depuis quatre ans de 
réaliser l’intégralité des étapes du 
Tour de France un jour avant les 
hommes, pour favoriser l’égalité 
hommes-femmes dans le milieu 
du vélo.

Crédit photo : © A.S.O. / Olivier Chabé

Crédit photo : © A.S.O. / Olivier Chabé

Crédit photo : © A.S.O. / Bruno Bade

Crédit photo : © A.S.O. / Olivier Chabé

Crédit photo : © A.S.O. / Alex Broadway
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TOUR DE FRANCE

Dix bonnes raisons (au moins)  
de participer à la fête !
Grand-messe du cyclisme international, le Tour de France fait, pour la première 
fois de son histoire, étape à Saint-Dié-des-Vosges, le mercredi 10 juillet. Vous 
n'êtes pas fan de la Grande Boucle ? Voilà dix arguments qui sauront vous 
convaincre de participer malgré tout à cette fête !

1. Les meilleurs 
mondiaux sur le pont

Quintana, Bardet, Nibali... Les meilleurs 
cyclistes du monde seront au départ du 
pont de la République. Comme si vous 
aviez à portée de main des M'Bappe, 

Messi, Ronaldo, Modric, Salah. Ou encore 
des Federer, Nadal, Djokovic. Ou encore 

des Sexton, Barret, Ioane, Marx...

Crédit photo : © A.S.O. / Pauline Ballet

2. Trois heures 
de spectacle(s) made
 in «Tour de France»

Trois heures avant le départ du Tour, 
Amaury Sport Organisation déroule 
son tapis rouge d’animations et de 

spectacles en tout genre....

4. Une première !
Vous voulez participer à un événement 
historique ? Alors c’est en centre-ville 
qu’il faudra être ! 107 ans de Tour de 
France, 107 ans que les Déodatiens 
l’attendent sans jamais avoir osé le 

demander. Une sélection dès la première 
candidature, c’est rare. Très rare...

3. Un après-midi 
de fête

La Ville de Saint-Dié-des-Vosges prend le 
relais après le départ fictif, à 13 h 15. Parc 

Jean-Mansuy, des professionnels et des 
associations se démèneront pour que la 

fête soit totale et ne s’arrête pas une fois les 
cyclistes partis à la conquête de Colmar.

5. Découvrir 
la ville autrement

Un centre-ville coupé à la circulation,  des 
milliers de personnes attendues, des 

milliers de médias pour retransmettre 
l’événement à travers le monde et une 

liesse comme on en aura rarement 
connu à Saint-Dié-des-Vosges... vous 

n’allez quand même pas manquer ça !

6. Le Tour de France 
côté cour

La logistique de la Grande Boucle, 
c’est de l’artillerie lourde... 4 500 

personnes (organisation, groupes 
sportifs, médias, partenaires, caravane 

publicitaire, prestataires) ; 2 500 véhicules 
dont 200 à l’échelon course) ; huit 

hélicoptères et deux avions relais...
7. La Caravane et ses 
milliers de goodies !

Vous rêvez d’un bob Cochonou ? D’une 
paire de lunettes géantes estampillées 

Krys ? Des porte-clés Le Gaulois ? C’est le 
moment où jamais : la Caravane publicitaire 

franchira la ligne de départ à 11 h 15 !

8. Chasseurs 
d’autographes, à vos stylos !

Avant d’entamer les 175,5 km de la 5e 
épreuve, les 176 coureurs se plieront au 
jeu des signatures, de 12 h 05 à 13 h 05, 
quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 9. Suivre l’épreuve 

sur écran géant
Après le départ fictif donné depuis le pont 

de la République à 13 h 15, les coureurs 
prendront la direction de Sainte-Marguerite 

pour le départ sportif, à 13 h 25. Dix minutes, 
c’est largement suffisant pour quitter le 

pont et vous frayer un chemin jusqu’au pied 
de la Tour de la Liberté : un écran géant 
vous permettra de suivre l’intégralité de 

l’épreuve dans les meilleures conditions ! 

10. Pouvoir dire 
«J’y étais !»

Pendant de longues semaines, lorsque vous 
parlerez de Saint-Dié-des-Vosges, vous aurez 
droit à un «(Ah ben) vous avez eu le Tour de 
France, quelle chance !» Vous vous imaginez 
répondre «Oui, mais je n’y suis pas allé(e)...»
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Le Livrodrome revient,  
on vous emmène ?
Les enfants, les ados et les Déodatiens 
en général vont faire des envieux ! Le 
Livrodrome, une  manifestation du 
ministère de la Culture organisée 
par le Centre National du Livre, 
s’installera pour la seconde année 
consécutive sur le parc Jean-Mansuy 
de 11 h à 18 h le 12 juillet.

Avec plus de 700 000 enfants et 
familles rassemblés l’an dernier 
autour des 7 000 événements gratuits 
et accessibles à tous sur l’ensemble 
de la France, le programme promet 
encore des attractions littéraires 
festives de grande qualité.

En dessinant l’affiche 2019, Zep 
s’empare de l’univers de Partir 
en Livre. Titeuf s’impose comme 
l’incarnation même du transgressif 
en littérature jeunesse.  On est bien 
loin de l’image traditionnelle d’une 
littérature à lire dans le silence et le 
recueillement. 

Partir en Livre se décline en 
diverses initiatives originales et 
variées rendues possibles grâce 
à une mobilisation très large des 
professionnels, du monde associatif 
et de nombreux partenaires, publics 
et privés. On prévoit ici une quinzaine 
d’attractions dont une BD en réalité 
virtuelle, un photomaton littéraire, 
un cabinet d’ordonnances littéraires, 
une radio libre, une bibliothèque 
suspendue, des matchs d’impro, des 
ateliers d’écriture et d’illustration, 

des quiz, des compétitions sportives, 
un défi musique, un webtoon... 

1er Tour de France littéraire  
à vélo
Plus de 30 activités ludiques, créatives 
et artistiques  seront également 
proposées   en compagnie d’une 
vingtaine  d’auteurs, illustrateurs, 
graffeurs, slameurs, artistes ... parmi 
lesquels notamment Bernard 
Friot, Charlotte Erlih, Hervé Giraud, 
Mathilde Loissel. 

Après la Coupe du Monde de foot 
en 2018, Saint-Dié-des-Vosges  
organisera le 1er Tour de France 
littéraire à vélo dans l’enceinte même 

du parc Jean-Mansuy. Une course en 
«5 mini-étapes» ponctuées chacune 
de défis littéraires (quizz, pictionnary, 
etc.). France Télévision offrira au 
public la possibilité de participer 
au casting d’Un livre un jour  ! La 
production choisira ensuite cinq 
lecteurs pour présenter à l'antenne 
le livre de leur choix.

Des chèques-lire, des livres et 
de nombreux cadeaux seront 
également offerts  durant cette 
journée exceptionnelle et inédite. 

Zep a saisi l’esprit de Partir en Livre, 
offrant une vision décomplexée de la 
littérature : la littérature est une fête 
qui nous emporte tous ! 

L'Été sera grand, l'été sera géant !                               

ETÉ EN GRAND

Premier Tour de France  
littéraire à vélo !

Quelque 300 animations gratuites, dont la venue du Tour de France, le retour 
du Livrodrome, une programmation professionnelle diversifiée et de grande 
qualité, avec des spectacles repérés parmi les grands festivals des Arts de 
la Rue. Du 21 juin au 31 août, des rendez-vous ludiques, festifs, culturels, 
sportifs... à destination des enfants avec l’exigence de s’adresser également 
à un public familial, intergénérationnel et multiculturel, on en rêvait, l'Été en 
Grand l'a fait !    
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PROGRAMME IMMOBILIER ADAPTÉ SENIORS / APOLLODORE

IMMOVILLE DI FLORIO  
9 rue Stanislas - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

03 29 56 07 01
Mail : immoville.diflorio@wanadoo.fr

Votre prochaine adresse : 
QUAI DU STADE

Renseignez-vous vite !

LOCATION
Petites maisons avec jardin privatif

Confort PMR (Personnes à mobilité réduite)
Détections de chutes

Parc commun

UNE JOURNÉE AVEC 
LA GENTIANE
Dimanche 7 juillet, l’écurie 
Gentiane historique invite 
à la rejoindre place de la 1re 
Armée-Française, de 9 h à 19 h. 
Des passionnés de véhicules 
anciens seront présents à ce 
rassemblement amical.  
Il sera possible de profiter des 
animations mises en place, dont 
des démonstrations de voitures 
radio-commandées. Parcourez 
les stands d’exposants, visitez 
le musée du petit train... Une 
petite faim ? Pas de souci, une 
restauration sera ouverte aux 
affamés. Prenez un verre en 
admirant les belles carrosseries. 
Un rallye promenade limité à 30 
véhicules sur un tracé de 90 km 
avec roadbook est également 
prévu sur inscription : www.
ecuriegentianehistorique.fr

FÊTE NATIONALE
Le 14 Juillet sera célébré à 10 h 30 
sur le square La Fayette avec un 
dépôt de gerbe suivi d'un défilé 
vers le Monument aux Morts ;  
à 11 h, place Jules-Ferry, cérémonie 
d'hommage aux sapeurs-pompiers 
avec revue des troupes et remise 
de récompenses ; à 12 h, Hôtel de 
Ville, allocutions et vin d’honneur. 
De 18 h à 20 h, bar Le Dauphin -  
17 rue Dauphine , apéro-concert ; de 
21 h 30 à 1 h : place du Marché, bal 
avec l'orchestre de variétés Sunset 
5 ; à 22 h 30 , place Jules-Ferry 
et Jardin Simone-Veil, spectacle 
pyrotechnique. 

Toujours plus de spectacles professionnels !
Cette année encore, l’accent a été 
mis sur davantage de spectacles 
professionnels, ils seront nombreux 
et éclectiques. L’Office de Tourisme 
Intercommunal apportera aussi sa 
part.

Pour exemple, le 6 juillet, à  
18 h et à 21 h, le parc Jean-Mansuy 
accueillera Acrobike, un spectacle 
époustouflant. Chaque passage 
en duo pour un numéro de vélo 
acrobatique produira un spectacle 
scénique exceptionnel (musique 
rythmée, humour, chorégraphie) 
et réalisé sur des modules en inox 
spécialement conçus pour la scène. 
En cas de pluie, repli à l'Espace 
Georges-Sadoul. Autre choix, 
encore parmi ce jour-là, et d’autres 
possibilités de divertissement, à  

22 h 15 sur le parc Jean-Mansuy 
la Cie Les Rémouleurs servira un 
théâtre d’ombre et de lumière dans 
le ciel. 

Le 23 juillet à 21 h sur le parvis du 
Musée Pierre-Noël, «Germinal» 
par La Compagnie Les Batteurs 
de Pavés sera une adaptation du 
chef-d'œuvre d’Émile Zola dans un 
spectacle interactif où les enfants 
vont jouer presque tous les rôles. 
Dans un genre différent, le même 
jour à 22 h  place du Marché, ciné 
plein air. Le 24 juillet, les Batteurs de 
Pavés seront de retour sur le parvis 
du Musée Pierre-Noël pour jouer 
«Hamlet» (raconté aux enfants pas 
sages et aux adultes qui passaient 
par là). D’après l’œuvre de William 
Shakespeare. 

Août débutera sur le parc de 
L’Evéché avec «Là !» par Le Cirque 
Rouages. «Là», le personnage 
principal de la pièce pourrait être 
échoué d’un tableau de Magritte 
ou d’un roman de Barricco. Le 20 
août, «Le Championnat du Monde 
d’Aquatisme» par la Compagnie 
La Bugne donnera l’occasion de se 
régaler d’un spectacle aquatique 
pour athlètes… hydrophobes  !  Ce 
sera la plus grande, la plus sportive, 
la plus impressionnante des 
compétitions aquatiques sans eau !

Au total, une vingtaine de spectacles 
«pros» vont se succéder tout au long 
de l’été... Régalez-vous !
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L’Été en Grand 2019 apportera-
t-il des nouveautés ?
«Oui bien sûr ! En ce qui concerne le 
Spectacle Vivant, nous reconduisons 
des valeurs sûres comme les séances 
de cinéma en plein air sur la place 
du Marché, les spectacles de rue 
familiaux en soirée et en journée pour 
le jeune public. Cette programmation 
offre de belles découvertes... Parmi 
les nouveautés, nous proposons 
deux spectacles de cirque créés 
à La Nef lors de résidences : 
«Boucan» du cirque Biz'art et «Là» 
de la Compagnie Rouages. Vous le 
savez, la Ville et l’Agglomération de 
Saint-Dié-des-Vosges soutiennent la 
création artistique, l'Été en Grand 
offre l'occasion de le montrer à un 
large public ! Autres nouveautés :  

un spectaculaire théâtre d’ombres 
dans le ciel par la Cie des Rémouleurs 
et un étonnant spectacle de magie 
et mentalisme Rode Boom par Kurt 
Demey qui questionnera chacun 
d'entre nous...» 

Des élections auront lieu  
en 2020, lors d’un prochain 
mandat l’Été en Grand sera-t-il 
pérennisé, et pourquoi ?  
«Depuis notre élection, nous avons 
eu la volonté de proposer une grande 
fête estivale avec de nombreuses 
animations offertes en direction des 
familles. Nous avons le souhait que 
chacun trouve de quoi se divertir 
tout le long de l'été. Nous pensons 
beaucoup à ceux qui ne partent pas 
en vacances, mais aussi aux touristes. 

Quelque 300 animations sportives, 
culturelles, ludiques... sont proposées 
gratuitement. Si les Déodatiens nous 
renouvellent leur confiance, nous 
reconduirons l’Été en Grand, car les 
habitants souhaitent avoir une ville 
qui bouge !» 

Quel est le budget alloué à l'Été 
en Grand par la municipalité ?
«Il est à souligner que nous avons 
d'excellents partenariats avec de très 
nombreuses associations, les services 
de Police, les pompiers, l'UDAC et 
l’ensemble de ceux avec qui nous 
réalisons l’Été en Grand. L'édition 
2019 consacre un budget total de  
77 000 € dont une grande part  
(55 000 €) sert à financer les 22 
spectacles professionnels.»

INTERVIEW DE L'ÉLU : CLAUDE KIENER, ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE, 
AUX ESPACES VERTS ET AUX RELATIONS INTERNATIONALES

Les coups de cœur de l’Été en Grand  
Avec la venue du Tour de France 
à Saint-Dié-des-Vosges le 10 
juillet, l’édition  2019 de l’Été en 
Grand s’inscrira dans les annales 
déodatiennes. Cet événement 
marquera, n’en doutons pas, son 
empreinte dans l’Histoire. On se 
réjouira de retrouver les repas 
convivialité et partage des centres 
sociaux, les ateliers culturels, cirque, 
danse, le dispositif Divertisports, le 
village prévention des pompiers et 
policiers, des balades à poney, des 
vide-greniers , des apéros-concerts... 
Impossible de détailler ici l’Été 
en Grand car ce sont plus de 300 
rendez-vous festifs et sportifs qui ont 
été minutieusement choisis. La Ville, 
des associations, des intervenants 
professionnels ont mis tout leur 
cœur pour que chaque Déodatien, 

chaque visiteur, chaque enfant ou 
adulte trouve son bonheur au centre-
ville et dans les quartiers. Vous aimez 
marcher dans la nature  ? Le Club 
Vosgien sera présent tout l’été pour 
vous guider sur les chemins et hors 
des sentiers battus. Les Amis de la 
Nature de Saint-Dié proposeront 
également de belles sorties. Les 
12,17 et 19 juillet, à partir de 14 h 
sur le parc de la Médiathèque, les 
enfants, dès 6 ans, sont attendus 
pour une animation autour des 
abeilles sous la forme d'un jeu de l’oie 
avec dés, pions, cases. Le 19 juillet et 
le 2 août, de 9 h à 11 h, rendez-vous 
est fixé devant l’Hôtel de Ville pour 
une visite du patrimoine végétal 
effectuée par Loïc Goichot - directeur 
adjoint du Centre Technique en 
charge du cadre de vie. Une pause 
gourmande avec dégustation du 
miel de Saint-Dié-des-Vosges primé 
par l’Union Nationale de l’Apiculture 
Française sera proposée par 
Isabelle Didierdefresse, directrice 
du Développement durable. À 
consommer sans modération !

2018 EN CHIFFRES
Spectacles Vivants : 13 260 
spectateurs, 24 représentations
Animation des Nez-Rouges : une 
centaine d’enfants à chaque fois
Divertisports : 450 personnes 
chaque samedi et 1 600 personnes 
en semaine
Tournois : 90 personnes
Passeports vacances : 159 enfants
Petits Déodats : 176 enfants
Sports Loisirs Évasion : 315 
enfants 
Partir en Livre : 700 personnes
Visites guidées : une centaine de 
participants
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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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Divers droite 
Au moment où nous livrons le 
fichier chez l’imprimeur, la tribune 
politique de Nathalie Tomasi 
ne nous est pas parvenue.

Serge VINCENT, Christine URBES, Jean-Louis BOURDON, Nadia ZMIRLI, Michel CACCLIN, Sophie TAESCH, Sébastien ROCHOTTE

Compétences optionnelles et supplémentaires 
de la communauté d’agglomération  
Dans notre tribune précédente, nous vous avons 
présenté les compétences obligatoires de la 
communauté d’agglomération. Ce mois-ci, nous 
détaillons les principales compétences optionnelles et 
supplémentaires.

•  Mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 
(pollution de l’air, nuisances sonores…). 

• Equipements 
culturels et 
sportifs d’intérêt 
communautaire.

• Action 
sociale d’intérêt 
communautaire. 

• Maisons de services 
au public (MSAP).

• Aires de loisirs, de détente et à caractère touristique.
• Petit patrimoine : fontaines, lavoirs, calvaires…
• Traitement des entrées d’agglomération. 
• Espaces Naturels Sensibles et plan de paysage. 
• Etudes d’actions en matière d’environnement. 

• Reconquête paysagère : 
accompagnement, appui 
à la gestion d’associations 
foncières pastorales. 
• Mise en place d’actions de 
prévention et de sensibilisation 
de sécurité routière et de 
santé. 

•  E q u i p e m e n t s 
touristiques d’intérêt 
communautaire.

• Reprise éventuelle et 
aménagement de friches 
industrielles. 

• Revitalisation des bourgs-centres (Corcieux, Fraize, 
Provenchères-et-Colroy, Raon l’Etape, Saint-Dié et Senones).

• Participation au programme « Habiter mieux en 
Déodatie » du Pays de la Déodatie.

• Protection des espaces agricoles, lutte contre les friches, 
ouverture du paysage : remise en état agricole.

• Actions de développement des réseaux ADSL, haut débit 
et très haut débit en collaboration avec les structures 
concernées.

Ces compétences permettraient à l’agglomération de 
financer, dès maintenant, des équipements d’intérêt 
intercommunal tels qu’un complexe multi-activités (culture, 
sport, loisirs, salons…), un multiplex cinématographique, 
une extension d’Aquanova America… 

1 - Compétences optionnelles

2 - Compétences supplémentaires issues 
des anciennes communautés de communes

3 - Compétences supplémentaires 
décidées par l’agglomération

TRIBUNES POLITIQUES

Union pour Saint-Dié

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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Deux chantiers importants ont été 
lancés au cours de ces dernières 
semaines, en plus de ceux déjà 
actifs voire très actifs du côté des 
rues Rovel, des Alliés et Côte-
Calot. Et que ce soit d'un côté ou 
de l'autre de l'axe gare/cathédrale, 
vous n'avez pu y échapper : on 
parle là du remplacement de la 
couverture de l'église Saint-Martin 
et de la destruction de la maison 
dite «Renouard», face à l'usine verte 
signée Le Corbusier.

Reconstruite en 1902 et propriété de 
la Ville, l'église Saint-Martin prenait 

l'eau. Fermé au public en raison 
des très nombreuses infiltrations 
qui y étaient constatées, l'édifice 
est, depuis le mois de mai, entre 
les mains de l'entreprise Cornu 
et frères de Plombières-les-Bains. 
Au programme de cette première 
phase de travaux (390 000 euros) : 
le remplacement de l'ensemble de 
la couverture ardoise de l'église, à 
l'exception du clocher déjà rénové 
après la tempête de 1999, mais aussi 
du changement de l'ensemble des 
zingueries et du renforcement de 
charpente. Les travaux devraient 
s'achever avant l'hiver.

La deuxième phase, pour un montant 
estimé de 150 000 à 200 000 euros, 
devrait consister en la rénovation 
de l'orgue, la remise aux normes 
des installations électriques, le 
remplacement du chauffage au fuel 
par du gaz, la reprise des vitraux et 
le changement du mobilier. Véritable 
marqueur de l'identité urbaine de 
Saint-Dié-des-Vosges, l'église Saint-
Martin pourrait élargir sa vocation en 
associant cultuel et culturel.

Autre monument fort du patrimoine 
de la ville sur lequel la municipalité 
a décidé d'intervenir durant ce 

printemps : l'usine Le Corbusier. Ou 
plus précisément ses abords : outre 
un parking réaménagé à l'arrière de 
la manufacture, les travaux ont porté, 
courant juin, sur la démolition de 
la maison dite «Maison Renouard», 
située juste en face de ce site 
inscrit au Patrimoine Mondial par 
l'Unesco. Cette démolition s'inscrit 
dans le cadre du projet de mise en 
valeur de l'usine et va permettre aux 
Déodatiens et aux visiteurs d'avoir 
une vue imprenable sur l'ensemble 
de l'œuvre de Le Corbusier.

HOKUS POKUS

Une association pour faire vivre le Skatepark
Hokus Pokus : ils ont choisi un terme 
relatif à la magie pour baptiser 
leur association... Pourtant, cette 
création n'a rien d'un tour de passe-
passe : Alban Toussaint, Olivier 
Iung et Romain Fritsch, mordus ou 
anciens mordus de skate et de ses 
dérivés, ont répondu à un appel du 
pied émanant de la direction des 
Sports et de son élu Nicolas Blosse, 

qui souhaitaient la création d'une 
association pour porter le Skatepark.

Hokus Pokus est le fruit d'une 
envie commune de faire vivre cet 
équipement «inespéré pour la ville et 
plébiscité par les pratiquants», selon 
Olivier Iung, trésorier de l'association. 
Le faire vivre, c'est organiser des 
compétitions, des concerts, des 

expos... Le faire vivre, c'est aussi 
favoriser l'émergence de talents, 
les aider, les accompagner dans 
leur pratique grâce à des créneaux 
horaires réservés afin de permettre 
de vrais entraînements aux adeptes 
du skate, des rollers ou du bmx, par 
exemple. Parce qu'il n'est pas simple 
de se perfectionner tout en faisant 
attention aux enfants qui viennent se 
défouler avec leur trotinette sur les 
mêmes modules.

Cette cohabitation est bien la preuve 
du succès de la structure, qui séduit 
autant les amateurs en mode loisir 
que les fervents adeptes de la 
discipline sportive. Qui viennent de 
tous horizons, comme le confirme 
Olivier Iung : «Quand j'étais plus jeune, 
j'allais à Nancy ou dans les skatepark 
des alentours. Aujourd'hui, Saint-Dié-
des-Vosges attire des pratiquants venus 
de loin.»

Infos : page Facebook Hokus Pokus 
Riders Club

PLAN CANICULE
Dans le cadre du Plan National 
canicule 2019, la commune de 
Saint-Dié-des-Vosges met en œuvre 
un dispositif de prévention. 
Le Centre Communal d'Action 
Sociale ouvre à cette occasion 
un registre permettant d'inscrire 
toute personne fragile et 
susceptible de souffrir de la 
canicule. 
Les personnes recensées pourront 
bénéficier d'une intervention en 
cas de déclenchement du Plan 
Alerte Canicule par le Préfet. 
Vous pouvez vous inscrire dès à 
présent soit à l'accueil du Centre 
Communal d'Action Sociale, rue 
d'Amérique, soit à l'accueil de la 
mairie où des dépliants avec les 
bons réflexes seront également à 
la disposition de tous.
Plus d'infos au 03 29 52 39 39

TRAVAUX

Au chevet du patrimoine de la ville
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Du 1er juillet au 31 août à 12 h
Repas Convivialité et Partage
Lundi 1er juillet : Espace Germaine-Tillion
Mercredi 3, lundi 15, mercredi 24 juillet - 
mercredis 7 et 21 août : salle Carbonnar
Lundi 8, mercredis 17 et 31 juillet - lundis 12, 
19 et 26 août : KAFE/MPES
Mercredi 10 juillet - mercredi 28 août : 
Maison de Quartier de Foucharupt
Vendredi 19 juillet - vendredi 30 août : 
Maison de Quartier de La Bolle
Lundis 22 et 29 juillet - lundi 5, mercredi 14 
août : Tour de la Liberté

Jusqu’au 27 juillet
«Voyages imaginaires» 
dessins, peintures, photographies, sculptures, 
installations. Exposition dans le cadre de l’Eté 
en Grand, par les membres des ateliers.

A l’occasion du WE des Arts, ouverture 
exceptionnelle ven 19, sam 20 et dim 21 
juillet de 14 h à 18 h. 
Espace des Arts Plastiques

Jusqu’au 31 août 
de 13 h à 18 h 30 du mardi au 
vendredi et 18 h le samedi

«L’au-delà», expo de sculptures 
réalisées par les élèves du centre socio-
culturel de la Fave à Provenchères, et «Carnet 
de Voyages : Renaissance», expo de carnets 
de voyages réalisés dans le cadre de l’atelier 
du Ban des Arts animé par Virginie Fossati. 
Visite de la salle du Trésor du mardi au 
samedi de 14 h à 17 h. 
Médiathèque Victor-Hugo

Jusqu’au 4 août à partir de 10 h
Expo de sculptures de Jean No, 
Alexandre Bour et Julien Cuny. 
La Cour des Arts - 15 rue d’Alsace

Du 13 juillet au 31 août
«Arlon, expo 2019 : rencontre 
artistique au 7e lieu» dans le 
cadre du jumelage avec Arlon.
Inauguration samedi 13 juillet à 18 h30
Ensemble cathédral

Du 15 au 23 août de 10 h à 19 h
«Nos Vosges» expo photo par les Amis 
de la Nature. 
Tour de la Liberté

Jusqu’au 30 août
Expo «100 ans du Maillot Jaune»
Hall d’accueil de l’Hôtel de Ville

Du 16 août au 15 septembre
«Maurice Ehlinger,  
la création en action». 
Musée Pierre-Noël

Mercredis 10, 24, 31 juillet – 
7, 14, 21 août à 14 h 30

Pétanque – Tournoi en doublettes
Parc des sports E.-et-J.-Woehrlé

Jeudi 4 à 22 h
«Images au bistro : à table»  
par Pierre Van Tieghen  
et l’Espace des Arts Platisque 
Bar Le Vosegus

Mercredi 17 juillet à 15 h

L’Envol par la Cie La Gigogne
Contes acrobatiques aériens
Parc de l’Evêché

Samedi 27 à 8 h

Golf – Compétition 
Grand Prix de la Ville

Parc des sports E.-et-J.-Woehrlé

Samedi 24 et dimanche 25 août de 9 h à 19 h

Salon de la seconde chance
Espace François-Mitterrand

Samedi 3 et dimanche 4 août de 10 à 19 h

Marché «Afrique et Solidarités»
Artisanat, commerce équitable, musique, 
atelier cuisine, restauration sur place.
Espace François-Mitterrand
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13, Quai Leclerc

NOUVEAU

LE SILENCE ET LA MODERNITÉ
DU POÊLE À GRANULÉS

distributeur

• SAINT-DIÉ •
03 29 55 48 95
cheminees.perrin@wanadoo.fr

www.cheminees-perrin.com
www.stuv.com

Depuis plus de 30 ans à votre service

• Cheminées

• Poêles à bois

• Poêles à granulés

• Tubage inox

• Cuisinières à bois

• Conduit inox isolé

• Transformation de feu  
à l’âtre en foyers fermés

Vendredi 5 à 20 h
Concert des lauréats du 
Conservatoire O.-Douchain
Plateau de La Nef

Samedi 6 de 18 h 30 à 22 h
«Transcendance»
Dévoilement des panneaux par Didier Pozza, 
plasticien. Inauguration festive et pleine de 
surprises
Jardins de la Chapelle Saint-Roch

Samedi 6 de 19 h à 19 h 45
Fanfare «Les Déoda’roots», 
déambulation
Place du marché, terrasses des bars 
Le 1507, Les Deux Rives, le Globe, parc 
Jean-Mansuy

Samedi 6 à 20 h 30
Repas dansant - Cochon grillé 
avec animation musicale
Ecole de Marzelay

Dimanche 7 de 6 h à 19 h
Vide-greniers du SDV Handball
Terrain du Mail

Vendredi 12 à 20 h 30
Concert d’orgue par Daniel Roth : 
«Lumière dans les ténèbres»
Cathédrale

Samedi 13 à 15 h
Boum en plein air
Halle de Kellermann

Samedi 13 de 15 h à 18 h
Echecs en fête
Sous la Tour de la Liberté

Jeudi 18 de 15 h à 17 h 30
Le Muséo-Tour :  
le cerf-volant coloré
Parc Jean-Mansuy – jardin japonais

Du 19 au 21 juillet de 14 h à 18 h
Week-end des Arts
Espace F.-Mitterrand, Musée P.-Noël, 
Jardins de la chapelle Saint-Roch, 
Atelier de Willy, Cour des Arts, Espace 
des Arts Plastiques

AOÛT
Mardi 6 de 15 h à 15 h 30 
et de 17 h à 17 h 30

Il était une fois un loup... pour les 
3 à 7 ans
Médiathèque Victor-Hugo

Mardi 6 à 21 h
«Boucan» par le Cirk’Biz’Art
Place du Marché

Mardi 13 de 14 h 30 à 17 h
Atelier «Tu prends le pli»
Médiathèque Victor-Hugo

Mardi 20 de 17 h à 17 h 30
Le manège aux histoires
Médiathèque Victor-Hugo

Mardi 20 à 22 h
Ciné plein air : le sens de la fête
Place du Marché

Dimanche 25 de 6 h à 18 h
Vide-greniers organisé par Les 
Amis du Massif de la Madeleine
Restauration sous chapiteau
Chapelle de la Bolle – Route d’Epinal

Culture

Sport

Manifestation, évènementiel NECT'ARTS / VIVANTS  
RÉSERVEZ VOTRE 
SAISON !
Le voile s'est levé sur la saison Arts 
Vivants 2019-2020. Une saison 
riche, dense, éclectique servie 
autant par de grands noms que 
par des talents prometteurs ! Vous 
voulez voir Benabar, Le Forestier, 
Sarah Mc Coy, Waly Dia, Balmer 
et Benureau, Richard Berry, Le Lac 
des Cygnes, La Machine de Turing... 
et tous les autres ? Vous pouvez 
d'ores-et-déjà réserver vos places 
à l'Espace Georges-Sadoul, quai 
Carnot, du mardi au vendredi de  
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,  
tél. 03 29 56 14 09, par mail 
billetterie@ca-saintdie.fr, en ligne 
www.ticketmaster.fr ou une heure 
avant le début du spectacle, dans 
la limite des places disponibles !

Retrouvez l’ensemble 
du programme «L’été en 

grand» disponible  
aux accueils de l’Hôtel  

de Ville et Offices  
de Tourisme. 

Egalement téléchargeable 
sur www.saint-die.eu 
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Il a 31 ans à peine et sait très 
précisément ce qu'il veut, depuis 
ce mois d'août 2018 où il est allé 
réfléchir au sommet de la montagne. 
Il y était grimpé avec des doutes, il en 
est redescendu avec une certitude : 
son avenir aura pour cadre ce lieu 
si particulier qu'est la Cabane au 
Darou, rue de la Prairie à Saint-Dié-
des-Vosges. 

Sollicité par Eric Maisonnette, 
chasseur en chef de l'établissement, 
Boris Thibaulot, ancien serveur, a 
décidé de quitter le triptyque prof 
de sport contractuel dans un collège 
alsacien/surveillant de CFA/ candidat 
éternel au concours MEEF (Métiers 
de l'enseignement, de l'éducation 
et de la formation). Pour, au 1er 
juillet 2019, reprendre à son compte 
«Le Darou», la salopette brune, la 
chemise blanche et les bretelles qui 
vont avec.

S'il a décidé de se poser, c'est parce 
qu'il a déjà bien bourlingué. Natif de 
Strasbourg, il avait un an lorsque ses 
parents se sont installés à La Petite-
Raon. Avant d'aller en Vendée, dans 
l'Indre et la Creuse, et de revenir 
dans la vallée. Au collège de Senones, 
le jeune Boris boit les paroles de M. 
Roche, son prof de sport. «Il m'a fait 
découvrir les sports de pleine nature et 
j'ai eu un gros déclic : je voulais plus 
tard transmettre à d'autres ce qu'il 
m'avait fait découvrir». Après un an 
de fac de sciences, Boris Thibaulot 
suis un cursus STAPS (Sciences et 
Techniques des Activités Physiques 
et Sportives) et, en 2014, boucle 
sa licence en Norvège, à 150 km 

d'Oslo. Le montagnard qu'il est se 
retrouve comme un poisson dans 
l'eau, à alterner le kayak, la course 
d'orientation, l'escalade, la rando, le 
ski fond, il visite l'Islande, la Suède, 
le Danemark... Six mois de sports, 
de travail, et pourtant... «C'était mes 
meilleures vacances !»

La même étincelle éclaire son regard 
lorsqu'il raconte son expérience du 
Tour de France. En 2012, grâce à un 
ami, il devient chauffeur Vittel sur la 
Caravane publicitaire. Idem en 2013. 
Pour les éditions 2014, 2015 et 2016, 
il renouvelle l'expérience au volant 
de la marque XTra. Et 2017, cerise 
sur le gâteau, il devient «chef» de 
l'équipe publicitaire. Ce qu'il retient 
de cette aventure ? «Les journées sont 
très intenses et on finit tous totalement 
lessivés. Mais c'est grandiose d'être 
dans le backstage d'un événement 
mondial comme le Tour de France : 
vous êtes applaudis toute la journée, 
vous voyez des paysages incroyables, 
des pépites. C'est humainement très 
riche. C'est une grosse machine qui 
nous porte, une organisation bien 
rodée, on a rarement le temps de 
s'arrêter.» Et les pauses ? «J'allais 
courir ou je faisais du vélo... Dans le 
meilleur des cas, les contre-la-montre 
par exemple, on pouvait voir une 
arrivée du Tour mais il ne faut pas faire 
ce boulot-là pour côtoyer les cyclistes !» 

La page Tour de France s'est 
refermée. «Je pense avoir pris tout 
ce que j'avais à y prendre». Une 
autre s'ouvre, du côté de la rue de 
la Prairie. Et ça lui donne le sourire, 
à Boris. «Tout se mêle trop bien. Je 
vais vivre d'un boulot que j'adore au 
milieu de quatre massifs forestiers 
magnifiques. J'ai longtemps voulu aller 
dans les Hautes-Alpes. Aujourd'hui, 
je ne me vois plus vivre ailleurs qu'à 
Saint-Dié-des-Vosges.»

Et la Caravane passe...

BORIS THIBAULOT

"Je ne me vois plus vivre ailleurs 
qu'à Saint-Dié-des-Vosges"

De la Norvège aux rênes de la Cabane au Darou, de la 
vallée du Rabodeau aux routes de France avec la Caravane 
du Tour, Boris Thibaulot a bourlingué. Un peu, beaucoup... 
mais surtout, passionnément !

QUELQUES DATES
1988 : naissance à Strasbourg
Années collège : se découvre une 
passion pour les sports de pleine 
nature
2007-2013 : serveur à La Cabane 
au Darou
2011-2017 : Caravane du Tour de 
France
Janvier-juin 2014 : licence STAPS 
en Norvège, dans le cadre du 
programme Erasmus
2016-2017 : prof contractuel
28 juin 2019 : reprend 
officiellement La Cabane au Darou, 
avec réouverture le 1er juillet.

MON QUARTIER
Rive gauche
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