
La lecture publique a été déclarée grande cause nationale 2021/2022.  
À Saint-Dié-des-Vosges, elle est déclinée sous toutes ses formes, pour tous 
les âges et par de nombreux acteurs.  Et particulièrement bien soutenue 
par les partenaires.

Culture

LA LECTURE PUBLIQUE, 
UNE CAUSE DU QUOTIDIEN  
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Les nouveaux internes des hôpitaux 
accueillis
Un rendez-vous de tradition, bisannuel 
depuis huit ans a donné l’occasion d’accueillir 
officiellement les nouveaux internes des 
hôpitaux. Et de leur souhaiter bienvenue.

Le tennis de table a du rebond !
Durant le week-end de Pâques, le club 

déodatien de tennis de table accueillait les 
championnats de France vétérans au Palais 

Omnisports Joseph-Claudel. Une belle réussite 
pour l’organisation de cette manifestation 
d’envergure nationale à mettre à l’actif de 

l’équipe de bénévoles réunis autour du 
président associatif René Paris.

Préfet des Vosges, Yves Séguy  
en visite à Pôle VirtuReal
En déplacement en Déodatie, le Préfet 
des Vosges Yves Séguy a découvert le Pôle 
VirtuReal, dédié à la 3D. Un pôle innovant 
du Grand Est pour cette dimension, mais 
aussi l'un des plus gros pôles en France où 
travaillent des salariés et des équipes de 
chercheurs pour de très grands noms de 
l’industrie, ainsi que pour des entreprises bien 
ancrées localement.

L’impossible oubli
Samedi 23 avril, lors d’une cérémonie sobre, 

Saint-Dié-des-Vosges s’est souvenu 
du martyre des victimes ainsi que des héros 

de la Déportation pendant la Seconde 
Guerre mondiale.
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L’uniforme et la sécurité séduisent !
Le mardi 31 mai, la Mission locale, le CIRFA 
d’Epinal et la Ville de Saint-Dié-des-Vosges se 
sont unis pour proposer la première Journée 
interactive des métiers de l’uniforme et de la 
sécurité place Jules-Ferry et parc Jean-Mansuy. 
Durant toute la journée, des régiments 
militaires, les polices municipale et nationale, 
la gendarmerie, le lycée Jeanne-d’Arc, le centre 
du service national de Nancy, entre autres, 
ont répondu aux questions d’un public fourni, 
essentiellement des personnes de 16 à 32 ans 
désireuses d’en apprendre un peu plus sur 
les possibilités d’emploi et de formations que 
peuvent proposer ces filières. De nombreuses 
démonstrations et animations garantissaient 
le côté ludique et attractif de la manifestation, 
aux rythmes distillés par la Nouba. 
Une belle réussite !
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JUIN CULTUREL

De l'Espace des Arts Plastiques aux écoles,  
l'art est une question d'éducation
Rumeurs du ciel

L’Espace des Arts Plastiques 
Cepagrap propose une nouvelle 
exposition du 25 juin au 30 juillet.

«Rumeurs du ciel» a été réalisée par 
les élèves des différents ateliers. Ce 
sont eux qui ont choisi ce thème de 
travail parmi une vingtaine proposée. 
Ils ont travaillé individuellement 
en peinture, sculpture, gravure et 
photographie avec le soutien de 
leurs professeurs. Ils nous proposent 
de découvrir leurs recherches sur 
ce thème pendant tout le mois de 
juillet dans la galerie d’art et dans la 

grande salle de travail du Cepagrap. 
Le vernissage aura lieu le samedi 25 
juin à 18 h, l’entrée est libre.

KonSerre, les petites graines de 
l'Education artistique et culturelle 

Dans le cadre du Contrat Territorial 
d’Éducation Artistique et Culturelle 
2020-2023 de la communauté 
d’agglomération, en partenariat avec 
la DRAC Grand Est, le Département 
des Vosges et le Rectorat de 
l’académie de Nancy-Metz, trois 
projets vont faire l’objet d’une 
restitution tout public, dont l'un à 
Saint-Dié-des-Vosges, mené par des 

écoles de la ville. Il s'agit de KonSerre, 
projet des écoles primaires F.-
Baldensperger et J.-Prévert que l'on 
pourra apprécier le vendredi 10 juin 
à 14 h 30 sur le terrain de sports 
devant l’école Jacques-Prévert. 
KonSerre fait germer des graines 
de création artistique mêlant les 
percussions corporelles, le chant et 
les marionnettes. Des élèves de CE2, 
CM1 et CM2 du quartier Saint-Roch/
l’Orme ont monté ce projet avec la 
Compagnie des 3 Trésors.

SAMEDI 25 JUIN

Fête de l’aquafitness à AquaNova
À l’échelle régionale, l’événement 
sera une première  ! Samedi 25 juin, 
le centre aqualudique AquaNova 
America organisera sa toute première 
Nuit de l’aquafitness. Événement à 
l’ampleur nationale depuis 2015, elle 
mêlera, en une seule et même soirée, 
aquasport, musique et danse dans 
une ambiance assurément festive.
Les réjouissances démarreront dès 
17 h. Sur le parking de l’établissement 
(50, quai de la Résistance), un circuit 
à emprunter obligatoirement 
avant d’accéder aux vestiaires sera 
l’occasion de se «mettre dans le bain» 
avec de nombreuses démonstrations 
proposées par des associations 
déodatiennes.
A 18 h 30, après avoir enfilé le maillot 

de bain, le temps sera venu de se 
mettre véritablement à l’eau. Sur des 
thématiques différentes, six cours 
d’aquasport et trois d’aquabiking 
seront proposés. Libre à chacun d’y 
participer, de les enchaîner, ou non !
Pour rendre le moment encore plus 
festif, en parallèle, chaque séance 
et chaque pause seront animées 
jusqu’à 22 h 30. Un sacré programme 
pour une sacrée soirée !

Informations supplémentaires 
et réservations sur https://
aquanova-america.fr/

TOUT LE BIEN-ÊTRE  
DANS UN SALON !
Samedi 2 et dimanche 3 juillet, 
pour se détendre, il faudra 
se rendre à l’Espace François-
Mitterrand ! La Ville de Saint-Dié-
des-Vosges y tiendra la 2e édition 
de son salon Bien-Etre.
A l’intérieur et à l’extérieur du 
bâtiment, de multiples animations 
seront proposées. Dans l’espace 
Zen, il sera possible de rencontrer 
des pros de l’optimisation de votre 
bien-être. Dans un autre coin, on 
vous conseillera sur les médecines 
douces. Ailleurs encore, ateliers, 
conférences, démonstrations, 
séances d’initiation, stands 
d’informations ou encore 
présentations d’ouvrages 
dédiés au bien-être et à la santé, 
compléteront le programme 
jusqu’en début de soirée.
Si la plupart des animations 
s’adressent à un public majeur, 
les enfants auront leur place dans 
ce salon en ayant la possibilité de 
déguster des sirops de plantes sur 
un sentier aux pieds nus. Enfin, 
un camion-restaurant proposant 
des produits de saison, locaux et 
bio sera stationné devant l’Espace 
François-Mitterrand.
Programme détaillé :  
https://www.saint-die.eu/
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DU 22 AU 26 JUIN

Tournoi international de basket U17
On s’en réjouit, le club local de 
basket dirigé depuis cinq ans par 
Pascale Gérard, également membre 
du comité directeur du Grand Est, 
s’est vu confier l’organisation du 
tournoi international de basket U17 
garçon. Préparatoire de la coupe du 
monde prévue à Malaga en Espagne, 
cet évènement, dont les matchs se 
dérouleront tous à 19 h au Palais 
Omnisports Joseph-Claudel, affichera 
France-Pologne, puis Pologne-France 
les 22 et 23 juin. Ce sera ensuite au 
tour, les 25 et 26 juin, de France-
Argentine, puis d’Argentine-France. 
Les basketteurs poursuivront leur 
séjour en stage sportif jusqu’au 28 
juin.

Nul doute que cette compétition, dont 
l’entrée aux matchs sera gratuite, 
offrira de bons moments d’ambiance 
et des prestations sportives de haut 
niveau. L’ensemble des joueurs et 
leurs accompagnateurs, soit trente 
à quarante personnes par équipe, 
seront logés dans des hôtels de 
Saint-Dié-des-Vosges, ce sera donc 
aussi un plus pour l'économie locale !
Ouverture des portes du POJC à 18 
heures.

MARDI 21 JUIN

La Fête de la musique de retour ! 
Après deux ans d’absence du fait de 
la pandémie et une dernière édition 
en 2019 dotée d’une affluence 
record sous une météo généreuse 
qui avaient laissé comme un goût 
de «reviens-y», la Fête de la musique 
s’apprête à faire son grand retour 
à Saint-Dié-des-Vosges. Cette 
manifestation populaire, dont toutes 
les animations et représentations 
sont gratuites, se déroulera mardi 21 
juin de 17 h à 24 h dans un centre-
ville réglementé. Pour la sécurité 
de chacun, sur le périmètre défini, 
la circulation et le stationnement 
obéiront aux règles fixées pour la 
circonstance.
Dans les rues, à la Tour de la Liberté, 
au cloître, dans les bars… des artistes 

professionnels, des associations, de 
simples amateurs de musiques et 
chansons en tous genres serviront 
leurs rythmes de prédilection. Le 
programme est loin d’être bouclé, 
mais on peut déjà citer l’École des 
Nez-rouges dont les pirouettes 
ravissent le public. De leur côté, les 
élèves du Conservatoire Olivier-
Douchain, la chorale Déo Chœur 
accompagnée des Begoodie’s et 
de la chorale pour enfants «Les 
petites chipies» mériteront bien des 
applaudissements.
Dans un genre différent, les 
majorettes «les Américaines» 
joueront du bâton dans une 
chorégraphie avec pompons, 
drapeaux et rubans. De la pop, du 

chant, du country, des productions 
urbaines, du hip-hop, du rock ou 
encore la prestation de deux amis 
d’enfance baignant depuis toujours 
dans l’univers de la pop rennaise, de 
Manchester et d’ailleurs, mais aussi 
dans celui du rock, avec une touche 
d’électro, vous font partager leurs 
compositions ainsi que des reprises 
de morceaux cultes ayant participé à 
leurs influences. 
Comme ce fut le cas précédemment, 
la Fête de la musique marquera le 
lancement de la programmation 
estivale de l’Été en Grand. Sur 
l’ensemble du parcours de nombreux 
points de restauration sont prévus. 
Envoyez la musique !

PERDU EN 
MONTAGNE ?
Vous êtes perdu ou blessé en 
montagne, et vous avez un 
smartphone doté d'une fonction 
GPS ? Appelez les secours (17, 18 
ou 112), l'opérateur vous enverra un 
sms via GENDLOC avec un lien sur 
lequel vous devrez cliquer. Si vos 
données mobiles et le GPS sont 
activés, vous serez localisés avec 
précision, les recherches en seront 
facilitées !

POSTE MOBILE DE 
PROXIMITÉ
Le poste mobile de proximité est 
un véhicule totalement équipé 
pour offrir sur le terrain les mêmes 
prestations qu'un bureau de 
police municipale : écoute, conseil, 
prévention. En juin, il sera : 
Mardi 7, de 16 h à 18 h, parking de 
la MJC de l’Orme
Mercredi 8, de 10 h 30 à 12 h 30, 
maison de quartier de La Bolle
Samedi 11, de 15 h 30 à 17 h 30, 
marché
Mardi 14, de 10 h 30 à 12 h 30, 
parking d’Intermarché
Mercredi 15, de 10 h 30 à 12 h 30, 
parking du lycée Jules-Ferry
Jeudi 16, 9 h à 12 h, maison de 
quartier de Robache

L'ILOT EN FÊTE
L'association "Les Amis de Gratin" 
propose une soirée musicale "L'îlot 
en fête" le samedi 18 juin de  
18 h à 23 h, sur l'île Jean-Jacques-
Rousseau, près de la Vanne-
de-Pierre. Au programme : une 
prestation du Jazz-club de Saint-
Dié-des-Vosges suivie d'un concert 
de Muriel d'Ailleurs (chanson 
française, voyage, poésie, swing). 
Muriel d'Ailleurs, c'est un passage 
remarqué à The Voice Belgique, 
un feeling rythmique épatant, un 
univers intemporel, et une voix qui 
n'appartient qu'à elle...
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28 juillet :  
arrivée de la 5e étape
Sur l’ensemble du Tour de France 
Femmes avec Zwift (du 24 au 31 juillet 
2022), la cinquième étape qui relie 
Bar-le-Duc à Saint-Dié-des-Vosges 
sera la plus longue. Au terme des 175 
kilomètres pimentés par trois côtes, 
la lutte pour la victoire sera belle  ! 
Celle-ci pourrait déjà prendre forme 
du côté de la rue de l’Amérique, de la 
rue Saint-Charles, de la rue de Thurin, 
de la rue du Colonel-Andlauer ou du 
quai du Stade. Elle s'achèvera quai du 
Maréchal-Leclerc, lieu où se situera 
la ligne d’arrivée. Au même endroit, 
au croisement avec la rue Concorde 
se trouvera un écran géant qui vous 
permettra de suivre la bataille avant 
l’arrivée prévue à 16 h 30.
À l’issue de l’épreuve, la vainqueure et 
les différentes porteuses des maillots 
distinctifs seront récompensées à  
16 h 45 sur le podium installé au 
niveau du rond-point du Modulor. 
Une cérémonie, évidemment, visible 
par toutes et tous.
Enfin, les chasseurs d’autographes 
et selfies pourront peut-être trouver 
leur bonheur sur le quai Sadi-Carnot, 
lieu d’accueil du parking des équipes 
ou autour de l’Office de Tourisme, 
à proximité de l’espace VIP et de la 
tribune de presse.

29 juillet :  
départ de la 6e étape
Plus courte avec 128 kilomètres 
prévus, l’étape du lendemain menant 
vers Rosheim s’annonce tout aussi 
intéressante avec une succession 
de  petites côtes. Une étape qui 
démarrera sous l’arche positionnée 
à l’intersection entre la rue Stanislas 
et celle du Gymnase-Vosgien à  
13 h 05. Les cyclistes bifurqueront 
ensuite rue Thiers avant d’aller vers 
Sainte-Marguerite en passant par la 

rue d’Alsace.
Les festivités extra-sportives, elles, 
démarreront dès 10 h sous la Tour 
de la Liberté avec l’ouverture de la 
Fan zone, endroit où il sera possible 
de s’adonner à de multiples activités 
ludiques sur le thème du Tour 
de France. Suivront l’arrivée des 
équipes rue des Trois-Villes. Puis, 
rue Stanislas, les autographes et 

selfies devraient abonder avec la 
présence du podium de la cérémonie 
protocolaire devant la mairie en fin 
de matinée mais également, non loin 
de là, celle de l’espace VIP.
En résumé, chacun devrait pouvoir 
trouver son bonheur avec d'autant 
plus de facilité que près de 1 700 
places de stationnement seront 
prévues aux entrées de ville !

EVÉNEMENT

Tour de France Femmes :  
là où il faudra être !
Ville arrivée le 28 juillet avant d’être ville départ le lendemain, Saint-Dié-des-
Vosges sera une commune majeure du Tour de France Femmes avec Zwift 
organisé par Amaury Sport Organisation (ASO). Tour d’horizon des endroits 
où il faudra être pour vivre l’événement au plus près.

COLLECTE DE 
TÉLÉPHONES
L'éco-organisme ecosystem 
s'associe au Tour de France 
Femmes avec Zwift, la Ville et 
l'Agglomération pour proposer 
une collecte solidaire de 
téléphones portables cassés, 
fonctionnels, avec ou sans valeur, 
récents ou non ! Grâce aux dons, 
ecosystem s'engage à offrir mille 
téléphones reconditionnés à 
l'association France Victimes. 
Une belle opportunité également 
de sensibiliser à la seconde vie 
des équipements électriques et 
électroniques.
Une trentaine de points de 
collecte sont matérialisés sur le 
territoire, du 3 juin au 26 juillet. A 
Saint-Dié-des-Vosges, ils seront en 
mairie, dans les centres sociaux, 
au CCAS, au Centre technique 
municipal, au musée Pierre-Noël, 
à la déchetterie, dans les France 
Services et à l'Office de Tourisme.

© A.S.O. / Alex Broadway
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Indéniablement, d’année en année, 
le Saint-Dié-des-Vosges Volley-ball 
continue de se faire un nom dans 
les hautes sphères nationales de sa 
discipline avec son équipe féminine. 
Pour leur quatrième saison dans la 
deuxième division hexagonale, les 
Louves sont parvenues, malgré une 
concurrence acerbe, à décrocher 
la quatrième place des play-offs 
qui regroupent les trois meilleures 
équipes de chacun des deux 
groupes composant initialement le 
championnat.
«Je suis fier à double-titre», précise 
Pierre Mercier, président du club. 
«D’abord en tant que président du 
club puisqu’on a réussi à atteindre les 
play-offs. Puis, pour mes fonctions à 
la fédération française, de voir que 
le niveau de l’Elite Féminine a bien 
progressé.»
Dans une situation inconfortable 
au début du mois de décembre, 
les Déodatiennes sont parvenues 

à enchaîner six victoires d’affilée 
pour décrocher la première place 
de leur groupe. Elles ont ensuite 
offert une solide réplique malgré 
les défaites, en coupe de France 
fédérale chez le vainqueur Istres et 
dans la coupe de France réservée 
aux clubs professionnels, contre Le 
Cannet, vainqueur de la compétition 
et champion de Ligue A (le plus haut 
niveau dans la hiérarchie). Enfin, 
en play-offs, les Déodatiennes ont 
cumulé quinze points pour finir à 
deux petits points du podium.
«Les équipes qui sont devant nous 
sont supérieures, donc notre place 
est méritée et logique», témoigne 
Emmanuel Dumortier, l’entraîneur. 
«On va retenir beaucoup plus de choses 
positives que de choses négatives.»
Désormais, en ayant l’assurance de 
revoir sa capitaine Julie Mollinger, 
forte d’une quarantaine de sélections 
en équipe de France, son autre 
réceptionneuse-attaquante Nihel 

El Ghoul, ancienne internationale 
tunisienne, ou encore sa passeuse 
Maëlle Lefebvre qui n’a cessé de 
progresser, le club peut sereinement 
préparer la prochaine saison. Une 
saison qui sera disputée avec un 
nombre de joueuses françaises 
plus important dans l’effectif et 
où l’objectif sera d’aller chercher, 
une fois de plus, les play-offs tout 
en lorgnant véritablement sur 
l’accession en Ligue A.

VOLLEY-BALL

Les Louves à la hauteur
Confrontées à une adversité de plus en plus féroce au fil du temps, les 
volleyeuses déodatiennes ont, une fois encore, livré une saison de qualité. Dès 
août, elles se prépareront pour leur cinquième saison en Elite, la deuxième 
division dans la hiérarchie nationale.

UN SOUTIEN 
POPULAIRE
Sur les quatorze matchs disputés 
à domicile toutes compétitions 
confondues, les Louves sont 
parvenues à en remporter dix. Si 
la performance sportive en est 
la raison principale, le soutien 
inconditionnel du public est une 
autre explication. Cette saison, à 
chaque match disputé au Palais 
Omnisports Joseph-Claudel, ce 
sont près de 600 personnes, au 
minimum, qui ont encouragé les 
coéquipières de Julie Mollinger. 
Mieux encore, contre Clamart fin 
décembre, la rencontre s’était 
déroulée devant une salle comble !

J'APPRENDS  
À NAGER
Le dispositif J’apprends à nager 
s’inscrit dans le cadre du plan 
national de prévention des noyades. 
Il s’adresse aux enfants de 6 à 12 
ans. A Saint-Dié-des-Vosges, il est 
proposé gratuitement, dans la 
limite des places disponibles, entre 
le 11 juillet et le 19 août, pour deux 
semaines consécutives. Les séances 
se déroulent à AquaNova America 
du lundi au vendredi, de 8 h à 9 h 
ou de 9 h à 10 h. Les inscriptions 
se font directement auprès de 
la Direction des Sports et de la 
Jeunesse, et le document peut être 
téléchargé sur le site  
www.saint-die.eu/sports-et-loisirs/ 
apprends-a-nager
Infos au 03 29 52 66 67 

ENVIRONNEMENT

Vos collectes en porte-à-porte en juin
Collecte des ordures ménagères 
et des sacs jaunes :
Lundi : Saint-Roch, l’Orme, la Vigne-Henry, Marzelay,  
le Villé, Robache

Mardi : la Bolle, les Tiges, les Moîtresses

Mercredi : Dijon, Gratin, la Behouille, le Pré Fleuri

Jeudi : Foucharupt, la Vaxenaire, Hellieule

Vendredi : Kellermann, Centre-ville

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

Collecte des gros objets :
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.

Mardi 7 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri,  
la Vaxenaire, la Vigne-Henry, Robache

Mardi 14 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme

Mardi 21 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle

Mardi 28 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
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Lutter contre le vieillissement du 
cerveau, améliorer sa mémoire 
autant que son orthographe et 
sa syntaxe, faire travailler son 
imagination ou tout simplement 
profiter d'une pause physique  
et/ou intellectuelle... Les bienfaits 
de la lecture sont nombreux. Au 
fil des pages que l'on tourne ou en 
mode virtuel sur écran, la lecture doit 
être source de plaisir, de détente, 
d'instruction, en ville comme à la 
campagne, pour nos aînés comme 
pour les jeunes générations. En la 
décrétant grande cause nationale, 
le gouvernement a voulu remettre la 
lecture au cœur de notre quotidien. 
Comme un repère. Comme 
une soupape. Comme un mode 
d'apprentissage. Comme un facteur 
de lutte contre l'exclusion. Les 
confinements dûs à la crise sanitaire 
ont semble-t-il, permis aux Français 
qui s'étaient progressivement 
éloignés des livres, d'y revenir. 

Ou tout simplement d'y venir, ce qui 
est le cas notamment pour les jeunes, 
que l'on peinait à intéresser à la  
lecture et ce, depuis plusieurs 
décennies. Le phénomène «Manga» 
qui déferle sur internet depuis 

quelques années a ses effets 
bénéfiques, de même que les 
romances en série qui séduisent 
autant les jeunes filles que les jeunes 
femmes via le net. La lecture sur 
écran : un autre mode de lecture, 
souvent addictif, mais qui n'empêche 
finalement pas l'imaginaire, la 
projection, la sortie de soi... «Toute 
expérience qui permet cela est bonne, 
qu'importe le support», souligne 
Catherine Wiart, directrice des 
médiathèques, qui se réjouit de 
constater un vrai retour des jeunes 
dans les lieux de lecture, des ados 
bons ou moins bons élèves d'ailleurs, 
qui sont séduits par une «littérature 
qui fait plaisir», qui ne déborde pas 
de messages d'intention, de valeurs.

Attirer les ados vers les plaisirs 
induits par la lecture, c'est d'ailleurs 
l'objectif premier de l'événement 
national Le Livrodrome qui, depuis 
2018 et toujours avec le soutien sans 
faille du Centre National du Livre, 
pose régulièrement ses valises dans 
le parc Jean-Mansuy. Cette année, ce 
sera le lundi 27 juin (lire par ailleurs), 
afin de pouvoir toucher très très 
largement un public scolaire avant 
dispersion des troupes. Un public 

scolaire souvent sollicité tout au long 
de l'année, d'ailleurs. En primaire, 
par exemple, l'école Jacques-Prévert 
pratique chaque jour le libre quart 
d'heure de lecture baptisé «Silence 
on lit», adopté également au collège 
Souhait ; Camille-Claudel met en 
place des rallyes lecture ; Fernand-
Baldensperger met à disposition des 
coins lecture... Et ce ne sont là que 
quelques exemples à destination des 
plus jeunes !

Du calme de «Silence on lit» 
à l'effervescence du Salon du livre

Peut-on «parler lecture» à Saint-
Dié-des-Vosges sans mentionner 
le Salon du livre Amerigo-Vespucci, 
événement phare du Festival 
International de Géographie ? Non 
bien sûr ! Avec ses 60 éditeurs, ses 
centaines d'auteurs, ses dizaines 
de milliers de festivaliers-lecteurs 
qui se pressent au chapiteau, ce 
Salon mérite amplement d'être 
qualifié comme étant la plus grande 
librairie du monde durant trois 
jours ! On ne peut pas non plus 
passer sous silence les Nuits de 
la lecture, le concours d'écriture 
«Dis-moi 10 mots», l'opération 
#10marsjelis du CNL, le réseau 
Escales et ses six médiathèques 
sur le territoire de l'Agglomération, 
dont La Boussole, pôle culturel et 
touristique d'exception dont on 
attend l'ouverture avec impatience, 
ou encore la présence dans la vie 
culturelle de la librairie Le Neuf, dont 
l'implication quotidienne dépasse 
largement le cadre commercial ! 
Ce volontarisme pour les actions 
visant à favoriser le développement 
de la lecture par le grand public est 
reconnu et soutenu bien au-delà du 
périmètre de la Déodatie. Parce que 
lire, c'est tellement plus de choses 
que de simplement tourner des 
pages... 

Le gouvernement avait décrété la lecture, grande cause nationale 2021-
2022. Cet engagement prend fin en ce mois de juin. Mais pas à Saint-Dié-des-
Vosges, où l'on s'attache à faire rayonner le bonheur de lire, au quotidien ou 
à l'occasion d'événements forts, à l'image de Partir en Livre et du Livrodrome. 

La lecture, 
notre cause au quotidien

88



«Partir en Livre» et le Livrodrome reliés par l'amour des mots
Une manifestation déclinée sur 
le thème de l'Amitié, un thème 
particulièrement prégnant pour 
ces jeunes pour qui les groupes 
d'amis tiennent souvent lieu de 
cellule familiale. Le Livrodrome, 
c'est un parc d'attractions littéraires, 
itinérant, gratuit et unique en 
France, qui traverse tout le territoire 
du 22 juin au 22 juillet, et s'installe, 
pour la troisième fois, à Saint-Dié-
des-Vosges le 27 juin au parc Jean-
Mansuy.
De 9 h à 18 h, le Livrodrome 
proposera, autour de 12 auteurs, 
illustrateurs, éditeurs, artisans du 
livre et booktubeurs invités, plus de 
15 attractions littéraires, ludiques, 
participatives et multimédia dédiées 
aux (pré)adolescents de 11 à 18 ans, 
et à leur famille. Au programme : BD 
en réalité virtuelle, salon numérique, 
tatouages Molière, confessionnal 
de lecture, cabine d'ordonnance 
littéraire, laboratoire de création 
BD interactif, karaoké littéraire, 
chroniques booktube, radio live 
mais aussi escape game, laboratoire 
d'impression typographique, pop-up 
Le Corbusier... 
Parmi ces 15 attractions, trois sont 
dédiées à des ateliers d'écriture, de 

BD et de découverte des métiers du 
livre. La participation à ces ateliers 
se fait sur pré-inscription gratuite à 
partir du 1er juin 2022, en écrivant à 
flore.leguillard@livrodrome.com.
De nombreux cadeaux et des 
chèques-lire seront également 
à gagner lors de cette journée 
exceptionnelle, organisée par la Ville 
de Saint-Dié-des-Vosges et le Centre 
National du Livre, et qui sera l'un des 
temps forts de Partir en Livre. 
Partir en Livre, c'est l'une des actions 
mises en place par le réseau des 
médiathèques intercommunales 
Escales pour nouer un contact 
entre les enfants et la lecture. 
Le Livrodrome s'inscrit donc 
particulièrement bien dans la 
démarche mais ça n'est pas le seul 
événement, qu'on se le dise !
Quatre temps forts ponctuent 
l’édition 2022 de Partir en Livre. Outre 
un concours de nouvelles (envois 
clos le 31 mai) et le Livrodrome (27 
juin), une grande fête se déroulera 
à Moyenmoutier, dans les jardins de 
l’abbaye, le 29 juin de 14 h 30 à 17 h, 
et une série d’événements proposés 
par la Librairie Le Neuf dans le 
courant du mois de juillet. 

On y annonce déjà la venue de 
Pascal Parisot, idole des enfants, 
pour un concert place du Marché 
le samedi 2 juillet à 14 h 30, et 
celle de Clotilde Perrin, autrice de 
«Au même instant, sur la Terre...» 
(Rue du Monde) pour un atelier 

d’illustration le 2 juillet à 14 h 30. Le 
programme complet est en cours de 
bouclage mais une chose est sûre :  
du côté du quai Leclerc, on vous 
réserve encore de très nombreuses 
surprises !

GRAND ANGLEDÉODATIENS / N°56 - JUIN 2022
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La Ville puis l'Agglomération de 
Saint-Dié-des-Vosges ont mis en 
place une politique volontariste en 
faveur de la lecture. Pourquoi ?
«A l’heure où nous sommes de plus en 
plus absorbés par un monde d’écrans, 
nous considérons que la lecture est 
indispensable  : pour apprendre et se 
divertir, s’évader, le livre demeure un 
pilier de notre culture.  A tout âge, il 
permet d’acquérir des savoirs, des 
compétences, de développer l’esprit 
critique, l’imaginaire, de s’ouvrir au 
monde et de se former en tant que 
citoyen  : il nous est donc apparu 
nécessaire de mettre la lecture au centre 
de notre politique culturelle.»

Comment ou à travers quelles 
actions cette politique se 

concrétise-t-elle ?
«Nous avons créé une direction de 
la lecture publique à l’échelle de 
l’Agglomération. Nous avons souhaité 
mailler le territoire en équipements de 
lecture publique de qualité agissant de 
concert pour développer les collections, 
les actions de médiation dans et 
hors les murs, aussi bien culturelles 
que numériques  ; nous souhaitons 
développer les publics en allant au-
devant des personnes les plus éloignées 
de la lecture et de la culture. Nous 
organisons des manifestations de 
grande ampleur telles que Partir en Livre 
ou les Nuits de la lecture ; nous aidons 
les associations qui organisent des 
manifestations littéraires ou des actions 
en faveur de la lecture ; nous soutenons 
également la librairie indépendante, par 

le biais des achats publics de livres et par 
l’organisation du salon du livre pendant 
le Festival International de Géographie.»

Est-elle accompagnée ou soutenue 
dans cette démarche ?
«Le projet de La Boussole est fortement 
accompagné par l’Etat, le Département, 
la Région et l’Europe, la structuration 
du réseau de lecture publique Escales 
est également accompagnée par l’État 
au titre des Contrats Territoire Lecture. 
Quant aux grandes manifestations 
littéraires, en particulier Partir en Livre et 
le Festival International de Géographie, 
elles sont accompagnées par le Centre 
National du Livre.»

CLAUDE KIENER, EN CHARGE DE LA CULTURE À LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION  
DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

La lecture au fil des jours
Un quart d’heure pour lire
L’idée proposée à chacun par le 
Centre National du Livre d’arrêter ses 
activités le jeudi 10 mars à 10 h pour 
lire durant un quart d’heure, sur ses 
heures de travail dans les entreprises 
et les administrations, ou encore à la 
maison, dans les écoles… a rencontré 
un large écho en Déodatie. Les agents 
communaux et de l'Agglomération 
se sont volontiers laissé prendre au 
jeu pour s’immerger quinze minutes 
dans l’ouvrage de leur choix. Une BD, 
le journal quotidien, un roman, une 
nouvelle... qu’importe la forme pourvu 
que l’on ait l’ivresse de la lecture. 
L’initiative a séduit. Probablement, 
l’essai sera transformé !  

Les 50 ans du Neuf
Immanquable, l’anniversaire du 
cinquantenaire de la librairie Le 
Neuf a donné lieu a de nombreuses 
animations très sympas. Des 
rencontres, des rendez-vous ont 
généré la venue de nombreuses 
pointures de la littérature, mais 
aussi de nombreux amis du Neuf. Un 
journal spécialement édité a marqué 
d’une pierre blanche cet anniversaire 
symbolique. «La librairie entame son 
deuxième cinquantenaire, à nous de 
relever le défi !» dira Olivier Huguenot, 
au gouvernail de cette librairie 
comme on les aime, et appréciée 
des kilomètres à la ronde. Et tous de 
trinquer à la bonne santé du Neuf !

Des temps réservés à la lecture 
dans les écoles
La directive gouvernementale de 
mettre en place, au sein même des 
écoles, 10 à 20 minutes réservées 
à la lecture est suivie dans les 

établissements déodatiens. Les 
modalités de ce «quart d’heure 
lecture» individuel ou collectif, 
pris sur le temps scolaire, sont 
laissées à l’initiative de chaque 
école concernée. Le silence et la 
possession d’un livre, librement 
choisi, sont incontournables. Cette 
initiative s’inscrit dans le cadre du 
plan interministériel de mobilisation 
en faveur du livre et de la lecture. 
Il est souhaité ainsi développer les 
compétences permettant de devenir 
des lecteurs autonomes. Différentes 
actions pédagogiques sont également 
proposées par le Service Éducation 
de Saint-Dié-des-Vosges et viennent 
s'ajouter à ce quart d’heure de lecture. 
L’ensemble de la communauté 
scolaire et les personnels liés à 
l’enseignement se mobilisent pour la 
bonne cause. 

Et La Boussole, alors ?
De la grande médiathèque de type 
Troisième lieu, il y a ce qu'on aperçoit 
place Jules-Ferry, et ce qu'on ne voit 
pas, dans les locaux de l'ancienne 
structure Victor-Hugo, rue Saint-
Charles. Là, les médiathécaires 
déodatiens, sous la direction de 
Catherine Wiart, directrice du réseau 
intercommunal Escales, avancent 
à grands pas. Les trois quarts du 
travail sont bouclés et notamment 
l'acquisition des fonds de base 
(les classiques, les ouvrages de 
référence...), les derniers mois vont 
être dédiés aux questions liées aux 
modalités d'accueil du public et 
d'utilisation des multiples services, 
à la mise en place du Guide de 
l'usager. On prépare les expositions 
et animations d'ouverture et, surtout,  

on procède à l'acquisition des «infos 
fraîches» : les guides touristiques, les 
manuels de logiciels, les nouveautés 
littéraires, les ouvrages du fonds 
Réussir comme les préparations aux 
concours et les annales... Tout sera 
prêt pour les tout premiers jours de 
2023, au moment de l'inauguration 
de ce pôle culturel et touristique !

Une Déodatienne, lauréate du 
concours régional «Dis-moi dix 
mots qui (d)'étonnent»
Juliette, 16 ans, domiciliée rue 
des Frères-Simon, inscrite à la 
médiathèque Jean-de-la-Fontaine, 
a fait la démarche de participer au 
concours «Dis-moi dix mots qui (d)
étonnent» proposé par le ministère 
de la Culture et le conseil régional 
Grand Est. Une bonne idée, puisque 
sa nouvelle «Le froid dans toute sa 
splendeur» a été lauréate ! Deux 
textes rédigés par des élèves des 
jeunes de l'E2C Lorraine de Sainte-
Marguerite ont également été  
primés !

Et si, de la lecture à l'écriture, il n'y 
avait qu'un pas ?

DES SOUTIENS
La lecture, et notamment la 
lecture publique, est l'une des 
priorités de la communauté 
d'agglomération, qui en a la 
compétence. Une politique et 
une volonté de développement 
reconnue et soutenue : par l'Etat 
qui subventionne à hauteur de  
40 % les acquisitions de 
documents pour La Boussole ; 
subvention annuelle de l'Etat au 
titre du Contrat Territoire Lecture ;  
subvention du Centre National 
du Livre pour Partir en Livre 
et le Festival International de 
Géographie ; aide exceptionnelle 
du CNL pour l'achat de livres par 
Escales dans le cadre du Plan de 
relance d'activité 2021.
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Coachs sportifs : Jérémy DESCOUST - 06.28.73.83.41,  
Mélanie RICHARD - 06.50.07.89.78, Nicolas LOUVIOT - 06.29.91.45.80,  

Cédric HAXAIRE - 07.64.37.04.98, M Body Shape - 07.77.05.14.12,  
EMS Studio By Crypôle - 07.49.06.87.17

 Conseillère en image, maquilleuse, manucure : 
Clara LHEUREUX - 07.77.05.14.12

Diététicienne - Nutritionniste : Stéphanie BOYER-SPECTY - 07.66.77.01.76
Esthéticienne & Praticienne bien-être : 

Adeline VALVIN - 06.80.92.48.27
Ostéopathes : Adrien SPECTY, Allison TARISIEN, Marine LOUIS,  

Victorien RENAUD, Yann BRICOLA - 06.58.35.97.14
Ostéobus : 07.66.02.09.66

Praticienne bien-être : Séverine COLIN - 07.49.22.98.78
Psychologue : Mathilde MICHEL - 06.48.48.33.10
Sophrologue : Fabien GEROME - 06.82.38.55.78

1, rue Le Corbusier - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Pôle Santé et bien être / Saint Dié
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Rassemblement pour Saint-Dié 
À l’occasion du précédent conseil municipal, j’ai rappelé à Monsieur Valence son manquement à sa promesse d’être un maire à plein temps. En effet, cumuler 
le mandat de vice-présent à la région Grand Est avec celui de maire, puis se servir de la ville comme d’un tremplin pour espérer accéder à la députation, ce 
n’est pas vraiment ce qu’on pourrait appeler être un maire à plein temps. J’ai ensuite abordé le thème de la responsabilisation des délinquants récidivistes, en 
affirmant qu’ils ne devraient plus bénéficier de la solidarité municipale. 

Geoffrey Mourey, conseiller municipal

TRIBUNES POLITIQUES

Saint-Dié écologique et citoyenne
VOTER…
Nous l’avons constaté lors des dernières élections présidentielles, l’abstention n’a jamais été aussi haute. Les électeurs ne croient plus en la capacité du vote à 
changer la politique. Mais tout le monde ne boude pas les urnes. Cela varie beaucoup en fonction des tranches d’âges, des professions et des milieux sociaux. 
On assiste à un hypervote des plus de 65 ans et des milieux aisés et à un sous-vote des moins de 35 ans et des classes populaires.
La légitimité des élus vacille et reste sous l’emprise de colères sociales permanentes.
Alors que faire et de quelle manière ?
Voter plus, ce n’est pas uniquement un problème technique, ni d’obligation légale, mais de sens.
Les électeurs ne veulent plus seulement donner leur voix, mais donner de la voix ! Les électeurs veulent-ils se passer des élus ou bien alors ne seraient-ce pas 
les élus qui chercheraient à se passer des électeurs et des citoyens ?
Apparaissent alors les notions de démocratie participative avec une série d’outils pour associer le citoyen à la décision publique. 
Mieux encadrée on institutionnalisée, la convention citoyenne peut être un espace où le citoyen affirme sa compétence normative sous réserve qu’elle dispose 
d’accompagnements techniques et des informations utiles pour ses réflexions et ses propositions. Elle crée une inversion temporaire des rôles entre le 
parlementaire et le citoyen. Chacun prend conscience des responsabilités de l’autre.
Les citoyens informés, disposant d’un temps suffisant pour débattre, sont parfaitement capables de produire des décisions. Il faut maintenant institutionnaliser 
le processus en commençant rapidement au niveau local par des réunions d’informations, d’échanges et d’expressions afin de permettre la participation la 
plus large possible. Sans réforme constitutionnelle préalable qui doterait des conventions d’un cadre légal, ces futures expériences risquent fort d’être vaines, 
comme l’ont été celles après « le grand débat national » de 2019 et la convention citoyenne sur le climat de 2021, ou les « manœuvres manipulatoires » locales 
du budget participatif et des questions citoyennes.

Les élu.e.s de Saint-Dié Écologique et Citoyenne.

PRESTIGE AUTOMOBILES
Votre distributeur Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep,  

Mitsubishi et Fiat Professionnel sur le secteur  
des Vosges depuis plus de 40 ans.

Venez nous rendre visite:
60, Route de Colmar

88100 SAINTE-MARGUERITE
Tél. : 03 29 55 12 44
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HORAIRES  
DE L'HÔTEL DE VILLE
Depuis le début du mois de mai, le 
service Citoyenneté et l'accueil de 
l'hôtel de ville sont ouverts :
les lundis, mardis et mercredis de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, le jeudi de 8 h 30 à 18 h  
et le vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h
En juillet et août, ils seront 
accessibles au public du lundi au 
jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30, le vendredi de 8 h 30 à  
12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Saint-Dié-des-Vosges resserre le nœud marin 
avec la frégate La Fayette
Avec un square et un pont portant le 
nom de La Fayette dans le cœur de ville, 
des noms de rues déodatiennes dans 
les coursives du navire ou encore les 
déplacements de délégations de part et 
d’autres, le lien entre la frégate sécurisant 
certaines voies maritimes et Saint-Dié-
des-Vosges, sa ville marraine, n’a jamais 
été rompu. 
Initié en 1995, un comité de parrainage 
mobilise de nombreux acteurs locaux 
avec l’ambition de multiplier les projets 
entre les deux parties. A la présidence de 
ce regroupement, David Valence, maire 
de la Ville, suppléé au poste de présidente 
déléguée par Colette Dauphin, adjointe 
notamment à la Mémoire. 
L’objectif ? Faire connaître davantage cet 
outil de sécurisation de certaines voies 
maritimes dans un département qui 
fournit la moitié des recrues lorraines de 

la Marine nationale. Un objectif d’autant 
plus justifié à l’heure où le bâtiment 
amarré à Toulon fait l’objet d’une 
rénovation à mi-vie permettant l’ajout 
de capacités, le traitement de certaines 
obsolescences et l’amélioration de la 
sécurité.
Dès lors, dès que possible, il ne sera 
plus rare de voir s’accroître le nombre 
d’interventions dans les écoles 
déodatiennes ou de constater une 
amplification du nombre d’expositions 
favorisant le développement du lien 
entre l’armée et la nation et valorisant les 
métiers proposés par l’armée maritime. 
À l’évidence, le flot entre la frégate et la 
Ville est bel et bien formé par deux belles 
boucles.

De l’eau fraîche potable en forêt : nouveau projet 
abouti du budget participatif 2021

Les joggers très certainement, 
mais pas seulement, car tous les 
promeneurs, sportifs ou non, 
peuvent désormais profiter d’une 
fontaine d’eau potable installée 
dans le massif du Kemberg sur le 
site facile d’accès des Trois Fauteuils. 
Cet équipement mis en place par la 
Ville de Saint-Dié-des-Vosges entre 
dans le cadre des six projets citoyens 
retenus sur les 37 propositions 
proposées en 2021.
Techniquement suivie par les services 
techniques de la communauté 
d’agglomération de Saint-Dié-des-
Vosges en partenariat par Hydr’Eaux 
Services et Suez Eau France, cette 
réalisation qui a été rendue possible 
grâce à la proximité d’un réservoir 

d’eau potable doté de deux cuves 
de 900 m3 et à l’installation d’un petit 
surpresseur, représente pour la Ville 
un coût de 10 600 euros.
Les projets participatifs sont 
soumis au conseil municipal par les 
Déodatiens dans le but de développer 
des idées d’aménagements pouvant 
rendre service tout en améliorant le 
cadre de vie local.

Toutes les infos sur les budgets 
participatifs 2021 et 2022 sur 
https://jeparticipe.saint-die-des-
vosges.fr/

Lignes de covoiturage :  
les réservations sont ouvertes !
Désormais, chaque matin, depuis 
l’aire de stationnement de la 
papeterie d’Anould en passant par 
le parking de covoiturage Colruyt à 
Saint-Léonard, ou depuis le théâtre 
de Raon-l’Etape, il est possible de 
rejoindre, en covoiturage, Saint-Dié-
des-Vosges sur l’aire de Queue-le-
Loup ou rue Stanislas. Chaque soir, 
le trajet peut être effectué dans le 
sens inverse.
Fruit d’une initiative lancée par 
l’Agglomération et le Pays de la 
Déodatie en partenariat avec 
l’entreprise la Roue Verte, l’ANPP 
(Association Nationale des Pôles 
Territoriaux et des Pays) et la 
société CertiNergy & Solutions, ces 
nouvelles lignes de covoiturage avec 

des plages horaires fixes sont en 
fonctionnement depuis le début du 
mois de mai.
Les avantages  ? En plus d’avoir un 
intérêt écologique, la démarche 
permet de faire des économies. Pour 
les automobilistes qui, si une part 
de l’indemnisation variera selon le 
nombre de passagers, seront tout de 
même indemnisés en leur absence. 
Mais aussi pour les covoiturés qui 

se verront offrir leurs trajets par 
l’Agglomération pendant une phase 
test de quatre mois, tout en étant 
assurés qu’une solution de secours 
sera mise en place en l’absence de 
conducteur. En route !

Pour réserver votre place, 
rendez-vous sur https://illicov.fr/
avantage/deodatie/

ELECTIONS 
LÉGISLATIVES
Les électeurs sont appelés à 
se rendre aux urnes les 12 et 19 
juin, afin de désigner au suffrage 
universel direct les 577 députés 
qui composeront l'Assemblée 
nationale pour les cinq prochaines 
années. Un député est un 
parlementaire qui représente sa 
circonscription et la nation.  
Il vote la loi et contrôle l'action  
du gouvernement.
Attention, à la différence  
de l'élection présidentielle,  
les bureaux de vote de Saint-Dié-
des-Vosges seront ouverts  
de 8 h à 18 h les 12 et 19 juin.
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Jusqu’au 18 juin
Expo «L’Univers d’Esther, des 
tableaux, un livre, un écho»  
de Frédérique Trimouille
Espace des Arts Plastiques Cepagrap

Jusqu’au 19 juin
Expo «Giovan Betto (1642-1722), 
Un architecte italien en terres 
lorraines»
Musée Pierre-Noël

Du 25 juin au 30 juillet
Expo «Rumeurs du ciel» par les 
élèves du Cepagrap. Vernissage le 25 à 18 h
Espace des Arts Plastiques Cepagrap

Du 26 juin au 16 octobre
L’Eté de la photo invite Thierry 
Sidhoum. Vernissage le 26 à 17 h
Jardins de la Chapelle Saint-Roch

Du 7 au 12 juin
Semaine du cirque  
par l’Ecole des Nez-Rouges
Salle Cholé du Musée Pierre-Noël

Mardi 7 à 8 h
Marche du Club vosgien
Sortie avec le Club vosgien de Sélestat. 
Moyen, 14 km, 500 m de dénivelé
Parking P2 derrière le Palais 
omnisports Joseph-Claudel

Mardi 7 de 9 h à 13 h 
et de 15 h 30 à 19 h 30  

Don du sang
Espace François-Mitterrand

Vendredi 7 de 17 h à 21 h
Kermesse par l’APEL
École Notre-Dame-de-la-Providence

Vendredi 10 à 17 h 15
Conférence Budé «Guerre et 
mémoire : le rôle du patrimoine 
vosgien dans la construction 
d’un souvenir collectif» par L. 
Jalabert, Maître de conférence en Histoire 
moderne à l’Université de Lorraine

Vendredi 10 juin à 18 h
Conférence sur l’architecte 
Betto par Raphaël Tassin, commissaire de 
l’exposition «Giovan Betto (1642-1722), Un 
architecte italien en terres lorraines»
Musée Pierre-Noël

Vendredi 10 à 17 h
Handball Tournoi des Entreprises
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 11
37e Rallye Vosges Grand Est

Du 23 au 26

27ème Concours musical, jeudi / vendredi de 17 
à 21 h et samedi / dimanche de 9 à 19 h

La Nef / Conservatoire Olivier-Douchain

Du 24 au 26

12e Vosges Classic Rallye 

Samedi 11 et dimanche 12

Tir à l’arc Concours FITA  
par la 1re Compagnie d’Arc

Palais omnisports Joseph-Claudel
Stade Emile-Jeanpierre 
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Samedi 11 à 9 h 30
Petit-déjeuner littéraire autour 
du livre «Les Mots d’Esther» de Frédérique 
Trimouille. Animé par Emmanuel Antoine
Espace des Arts Plastiques Cepagrap

Samedi 11 et dimanche 12 à 13 h
 1ère Cie d’Arc : concours FITA
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 12 de 5 h à 20 h
Vide-greniers des Amis  
du Massif de la Madeleine
Chapelle de la Madeleine de la Bolle

Mardi 14 de 14 h 30 à 16 h
Tricot’papote - Atelier convivial autour 
des travaux d’aiguilles - Tout public
Médiathèque Jean-de-La-Fontaine

Jeudi 16 à 20 h
Spectacle d’improvisation 
théâtrale par ACTE
Plateau de La Nef

Vendredi 17 à 18 h
Spectacle de la classe de chant 
et du chœur d’enfants de Laurie 
Olivier
La Nef / Conservatoire O.-Douchain

Vendredi 17 à 18 h
Exposition «Piscines» de JCT
Qui osera venir en maillot de bain ? Au moins 
en tong, venez vous mouiller dans l’exposition 
de JCT. Une cinquantaine de tableaux et une 
installation créée pour l’occasion.
La Cour des Arts

Samedi 18 à 10 h
Les Coyotes / Epinal
Géoparc

Samedi 18 et dimanche 19
Ouverture gratuite 
exceptionnelle du musée dans 
le cadre des Journées européennes de 
l’archéologie
Musée Pierre-Noël

Samedi 18 à 20 h 30 
et dimanche 19 à 15 h

Spectacle de danse «Une vie 
d’émotions...» par l’association Sista Dance.
Espace Georges-Sadoul

Samedi 18 de 11 h à 16 h
Kermesse par l’association  
des parents d’élèves
Ecole Gaston-Colnat

Dimanche 19 à partir de 6 h
17e grand marché aux puces  
et à la brocante, organisé par 
l’association Rive Gauche
Quartier Saint-Martin et rue d’Alsace

Vendredi 24 de 14 h 30 à 16 h
Blablathé «Lectures sous le 
parasol» Sélections et coups de cœur de 
vos bibliothécaires à glisser dans la valise ou 
à dévorer en farniente
Médiathèque Jean-de-La-Fontaine

Vendredi 24 de 16 h 15 à 23 h
Kermesse de fin d’année,  
par Ecoles Elbel Association
Ecole Paul-Elbel

Vendredi 24 à 18 h
Repas concert du Kiwanis
place du Général-de-Gaulle

Samedi 25 à 20 h 30 
et dimanche 26 à 15 h

Gala de danse modern jazz par 
l’association The Teenager’s
Espace Georges-Sadoul

Mercredi 29 de 10 h 30 à 11 h 30
La Malle aux Histoires «Petites 
bêtes et grosses bêtises»   
A partir de 6 ans
Médiathèque Jean-de-La-Fontaine

Culture

Sport

Manifestation, évènementiel

GUIDÉS PAR UN 
MARTIN-PÊCHEUR
Le mercredi 29 de 13 h 30 à  
17 h 30, le Musée Pierre-Noël vous 
invite à son premier Muséo'Quiz 
de la saison. Ils se dérouleront 
chaque mercredi jusqu’au 24 août 
dans le cadre de l'Eté en Grand 
sur le thème «Fêtons l'eau et la 
biodiversité en piochant dans les 
œuvres des collections du musée», 
avec un petit martin-pêcheur 
pour guide ! Livret-jeu à retirer 
à l'accueil, activités à réaliser 
en autonomie, à partir de 7 ans. 
En partenariat avec le service 
Environnement de la communauté 
d’agglomération, dans le cadre des 
projets Aggl'eau.

L'ETÉ EN GRAND
L'Eté en Grand s'ouvrira avec la Fête de la musique 
le 21 juin et s'achèvera le 31 août. Entre temps, 
plus de 300 rendez-vous portés par les services 
de la Ville, de l'Agglomération et les associations. 
Comme chaque année, le programme complet fera 
l'objet d'un guide qui sera disponible à l'accueil de 
l'hôtel de ville et à l'office de tourisme à partir de 
la mi-juin. Une version régulièrement mise à jour 
sera téléchargeable alors sur www.saint-die.eu et 
le programme quotidien sera annoncé sur la page 
Facebook Ville de Saint-Dié des Vosges

SAINTDIÉDESVOSGES
03 29 42 98 90 
ZAC d’Hellieule 
Rond-point Albert Camus 
4, rue Alphonse Matter
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Seconde de trois filles, Jacqueline 
est née à Senones. À l’époque, son 
père, contremaître chez Boussac, 
travaillait pour une industrie 
textile vent en poupe. Une période 
cependant tourmentée, car des 
bruits de bottes se faisaient 
entendre, et la famille se protégeait 
de la guerre en trouvant refuge dans 
une cave. Jacqueline conserve les 
stigmates de la peur, et le souvenir 
de l’espoir de délivrance produit 
avec l’arrivée des Américains.

Le père de famille ayant été muté 
à Blanchifontaine, l’adolescente 
de 15 ans, certificat d’études en 
poche, suivit le déménagement à 
Rambervillers et entra dans la vie 
active comme employée à l’Abeille, 
un magasin d’alimentation.

À vingt ans, elle rejoint Saint-Dié où 
ses parents se sont installés , et où 
elle travaillera de nouveau à l’Abeille. 
La jeune femme rencontre alors 
celui qu’elle épousera, Jean-Pierre, 
un boucher-charcutier et également 
à son compte aux abattoirs. Le 
couple reprend le café de la rue 
Saint-Charles, Jacqueline s’occupera 
du service de ce débit de boissons 
qu’elle tiendra sept ans.

Polyvalente, elle réalise des 
remplacements et initie les 
nouveaux arrivants de l’Abeille. 
Mais pas seulement, elle se souvient 
encore s’être levée à deux heures du 
matin pour mettre la main à la pâte 
pour la fabrication des saucisses. 
«C’était dur, mais je ne regrette rien. 
Je m’occupais aussi des comptes de 
la société de mon mari. Plus tard, 
j’ai été déclarée comme secrétaire. 
Nous avions alors une boucherie de 
demi-gros et de détail.» A chacun sa 
madeleine, pour Jacqueline ce sont 
les effluves épicées des salaisons, 
véritables spécialités maison. 
Maman de deux filles, elle sera aussi 
assistante maternelle chez elle, et à 
la crèche de la ville.

La retraite venant, elle créera pas 
moins de cinq clubs de loisirs 
créatifs, son violon d’Ingres. Élue 
conseillère municipale en 2014, aux 
côtés de David Valence, Jacqueline 
Thirion sera nommée déléguée aux 
affaires sociales auprès de l’adjointe 
Françoise Legrand. Dévouée, la 
mission lui va comme un gant. 
Actuellement, présidente du centre 
social Saint-Roch, Germaine-Tillion, 
elle veille au bon fonctionnement 
de la structure. Bénévole, elle tient 
également la barre de l’antenne 
locale de UNRPA Ensemble Solidaire, 
une très grosse association comptant 
quelque cinq cents adhérents de 
tous les âges, mais pour beaucoup 
des retraités, friands de voyages et 
de divertissements. L’organisation 
déodatienne de la Semaine bleue 
d’octobre en est un reflet.

Onze ans trésorière pour la bourse 
aux vêtements, Madame Thirion 
est aussi administrateur au Toit 
Vosgien et membre du conseil 
d’administration du CCAS. Parmi 
d’autres activités bénévoles au 
service de la ville, elle se fait un point 
d’honneur à tenir les bureaux de 
vote.

Bricoler, peindre, tapisser, jardiner, 
ou encore confectionner des fleurs 

en papiers, Jacqueline Thirion ne 
s’ennuie jamais. Elle apprécie le 
calme et la nature. Avec la certitude, 
d’avoir bien réfléchi, et sans regret, 
elle projette maintenant d’habiter le 
centre-ville pour profiter de facilités 
offertes aux aînés. L’avenir est 
devant elle.

QUELQUES DATES
1942 : naissance à Senones

1964 : Mariage avec Jean-Pierre 
Thirion

1965-1972 : tenue du café rue 
Saint-Charles

1978 : construction d’un pavillon 
rue de l’Étang-Piller

1977-1981 : assistante maternelle

1992-1997 : Boucherie de demi-
gros

2002 : décès de Jean-Pierre Thirion

2014 : élue conseillère municipale

2019 : Présidente du centre social 
Germaine-Tillion et de l’UNRPA

2022 : Un bel anniversaire et des 
projets

MON QUARTIER
Saint-Roch

Multi casquettes, 
disponible et bénévole

JACQUELINE THIRION

Déterminée, Jacqueline Thirion n’hésite jamais à 
se remonter les manches pour prendre l’ouvrage 
à bras-le-corps. Son esprit de réflexion nourrit 
sa volonté de ne pas subir les choses, mais au 
contraire de leur insuffler l’élan nécessaire pour 
évoluer dans le bon sens.
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