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DÉCEMBRE EN FÊTE(S)
Voici revenu le temps des fêtes de fin d’année, avec leurs illuminations
dans les rues mais aussi dans les yeux des enfants. Accueillez saint
Nicolas et son cortège, soyez gourmands du plaisir de découvrir le
marché de Noël et ses animations, patinez sur la glace... soyez heureux !
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Un 1er prix national pour le miel
déodatien !
Le combat conduit pour favoriser la
biodiversité en ville s’est concrétisé par
l’obtention d’un 1er prix national pour le
miel urbain 2018 de Saint-Dié-des-Vosges.
La remise de ce prix, remporté parmi une
sélection de 46 miels a été effectuée le 30
octobre en mairie.

Les écoliers ont chanté la Marseillaise
Nombreux Déodatiens étaient présents au cimetière militaire des Tiges, puis au
monument aux morts de la ville à l’occasion des cérémonies du 11 Novembre.
Un moment particulièrement émouvant fut partagé lors de l’interprétation très
réussie de l’hymne national par un important groupe de jeunes enfants. Un bel
hommage aux soldats morts pour la France, dont 494 Déodatiens.

Promotion interne
Stéphane Durand a été officiellement
nommé responsable des Services techniques
mutualisés de la Ville et de l’Agglomération
de Saint-Dié-des-Vosges. Il a à gérer la
responsabilité d’un effectif de 117 agents.
Stéphane Durand, ancien directeur du
Centre technique municipal, succède à
Thierry Toussaint qui a rejoint la Direction
des Bâtiments du Conseil Départemental du
Bas-Rhin.

Les Hivernales de la brocante, on en
redemande !
Avec plus de 90 exposants présents à l’Espace
François-Mitterrand, l’édition de fin d’année
des Hivernales de la brocante organisée
par Abel Renaud a une nouvelle fois séduit
son public. Prochaine édition le dimanche 2
février de 5 h à 17 h, au même endroit.
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Municipales 2020
Au regard de la règlementation électorale,
l’édito du Maire est suspendu.
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6 ET 7 DÉCEMBRE

Le Réseau Parentalité déodatien
s'interroge sur la famille
Créé il y a dix ans à l'initiative d'un
groupe de travail de la Direction
Vosgienne
des
Interventions
Sociales (DVIS) de Saint-Dié, le
Réseau
Parentalité
regroupe
depuis son origine des équipes
pluridisciplinaires qui ont pour
point commun de placer la
parentalité au cœur de leurs actions :
CAF, DDASS, Education nationale,
Ville de Saint-Dié-des-Vosges... Une
création qui reposait alors sur deux
constats majeurs : la non-contenance
du tout-petit (absence de limites) et
des grossesses répétées chez des
jeunes femmes conscientes de ne
pas pouvoir assumer les enfants sur
le plan éducatif.

SUPER LOTO
DE NOËL
L'AAPPMA de Saint-Dié et les
Grelotteux du Val de Meurthe
organisent un super loto de Noël le
dimanche 22 décembre à l'Espace
François-Mitterrand. Ouverture
des portes à 12 h 30, début des
parties à 14 h. A gagner : plus de
3 500 euros en bons d'achats !
Tarifs : adultes 20 euros la chaise
6 cartons et une partie spéciale,
enfants (- 14 ans) 10 euros la
chaise 3 cartons et une spéciale.
Réservation et modalités
d'inscription au 06 08 72 08 68.

VIDE-GRENIERS
À SAINT-ROCH
Le centre social Germaine-Tillion
de Saint-Roch organise un videgreniers le mardi 10 décembre
de 8 h 30 à 12 h 30, sur place.
L'inscription doit se faire au plus
vite directement auprès du centre
social. Compte tenu de la place
limitée, une seule table (environ
2 m) est mise à disposition par
personne, pour un montant de 2
€. L'occasion pour les vendeurs
de se séparer de ce qui encombre
et pour les visiteurs de faire des
achats d'occasion avant les fêtes !
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Dix ans plus tard, et après nombre de
colloques, rencontres, conférences,
animations..., le Réseau Parentalité
déodatien n'a jamais dévié de sa
raison d'être et le prouve en cette
fin d'année 2019 puisque, associé
une fois encore à l'association Naître
Allaiter Grandir, il propose un grand
temps fort sur le thème «C'est quoi
une Famille ?» les vendredi 6 et
samedi 7 décembre.

8 h 30 au Musée Pierre-Noël, avec
les premières prises de paroles à
partir de 9 h ; visionnage du film de
9 h 40 à 10 h 40 puis échange public/
intervenants à partir de 11 h. A 14 h,
la troupe déodatienne de théâtre
d'improvisation Acte proposera
saynettes... et surprise !

ENQUETE SUR
LA PARENTALITÉ
Le Réseau Parentalité déodatien
lance une grande enquête sur la
parentalité. Il souhaite recueillir la
parole des parents dans le but de
concevoir des actions répondant
au mieux aux besoins des familles.
Vous êtes parent d'au moins un
enfant de moins de 18 ans et habitez
dans l'une des communes de la
Communauté d'Agglomération ?
Alors vous pouvez répondre de
manière anonyme et confidentielle.

A 18 h, Jean-Michel Rey et Compagnie
présentera, toujours au Musée
Pierre-Noël, son spectacle «Tom et
Petit Loup». Entrée gratuite mais
attention, places limitées...
Le lendemain samedi 7 décembre,
c'est à l'Espace François-Mitterrand
que le Réseau Parentalité déodatien
vous donnera rendez-vous, à
l'occasion d'un grand Salon des
Familles. De 14 h à 17 h, en entrée
libre et gratuite, vous pourrez
déambuler de stand en stand
pour rencontrer les structures,
associations et professionnels de
la famille et de la parentalité qui
interviennent sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges. Nombreuses
animations.

L'enquête est en ligne sur le site
du Réseau Parentalité déodatien.
Contact :
reseauparentalite.deo@gmail.com

La journée du vendredi s'articulera
autour du visionnage du film
«Famille(s) en mutation» en présence
de la réalisatrice Anne Jochum et de
l'association «Préparons demain» de
Carhaix-Plouguer (Côtes-d'Armor),
avec un éclairage apporté par deux
«experts» : Jean Epstein, psychosociologue, et Charles Di, psychologue
clinicien. L'accueil se fera à partir de

LUNDI 23 DÉCEMBRE

La montée des Schlitteurs,
une mise en jambes pour les fêtes !
Aussi costauds que les pentes
abruptes auxquelles ils se sont
attaqués, les rudes montagnards
que furent les schlitteurs réussirent
de jolis exemples d'exploits de
montées. La tradition se perpétue
le 23 décembre à l'occasion d'un
trail festif organisé sur le massif
forestier déodatien et dont le
succès va croissant avec quelque
500 participants l'an dernier. Initiée
en 2014 par Stéphane Brogniart, la
course s'adresse à tous, sans limites
d'âge et se réalise dans un temps
défini d'une heure maximum pour
arriver à la table d'orientation du

Sapin-Sec, dans l'Ormont.
L'idée étant de marcher, vêtu d'une
tenue, ou simplement d'un pull le
plus moche possible, histoire de se
retrouver dans la joie et la bonne
humeur. Les premiers arrivés
attendent et applaudissent les
suivants, jusqu'au dernier !
L’effort terminé, à 19 h 15 vient le
moment de redescendre en ville et
de festoyer autour d’un verre. Les
puristes iront à la Cabane Darou
pour y refaire la course, mais tout est
gentiment faisable.

Il s’agit d’une véritable fête à laquelle
le public est invité à venir nombreux
et à se manifester... bruyamment.
Trompettes, casseroles-tambours,
accordéons... sont espérés tout au
long du parcours. La montée des
Schlitteurs, c'est gratuit, ouvert à
toutes et tous.
À propos, pour les mollets costauds,
il est temps aussi de penser à la
saison 2020 en s'assurant d'avoir un
dossard pour le 16e Trail des Roches.
Les inscriptions sont ouvertes.

ACTUALITÉ
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SAMEDI 14 DÉCEMBRE

SALON DES
COLLECTIONNEURS

Sainte-Barbe en famille
Cette année, les sapeurs-pompiers
déodatiens réunis autour du
capitaine Rachid Lamrhari, chef de
centre du Centre d'intervention et
de secours de Saint-Dié-des-Vosges
depuis le 1er août, se rassembleront
le samedi 14 décembre à l’intérieur
de l’enceinte de leur caserne, rue
de l'Université, où ils célébreront la
Sainte-Barbe.
Ce sera l’occasion pour les soldats
du feu de rendre hommage aux
sapeurs-pompiers
disparus
ou
blessés en mission. Une remise
officielle de décorations, fourragères,
de lettres de félicitations et de galons
de promotion viendra saluer des
femmes et des hommes méritants.

Le dimanche 15 décembre de
9 h à 17 h, l'association Rive
Gauche invite le public à se
rendre en masse au Salon des
Collectionneurs qui se tiendra à
l'Espace François-Mitterrand. Une
cinquantaine de stands tenus
par des professionnels et des
particuliers proposeront : carte
postale, BD, monnaie, capsules,
vinyles, timbres, miniatures,
figurines, insignes militaires...

L’ensemble se déroulera en présence
d’une centaine de personnes, parmi
lesquelles les conjoints et les enfants
des soldats du feu.
Les participants entendront ensuite
le bilan annuel des activités et
interventions du CIS. Les allocutions
des autorités seront également
prononcées sur place et exprimeront
la gratitude et l’estime de tous. Aucun
défilé au centre-ville n'est prévu ; il
s'agit, explique le chef de centre, de
préserver les familles et de conforter
le bien-être des enfants.

Quelques places sont encore
disponibles : manifestez-vous
au 06 68 47 40 85 avant le 10
décembre !

11 ET 21 DÉCEMBRE

Magie de Noël culturelle !
bestioles agiles et farceuses qui lui
donnent envie de danser, de voler
et de nager... En les imitant, avec
humour et persévérance, ce toutpetit deviendra plus grand et finira
par prendre son envol… Rendezvous le mercredi 11 à 10 h 30 à La
Nef (6 €/ 4 €/ 3 €).
Le second, proposé par la Cie des
3 Trésors, Kidzistan, est consacré
au conte, à la musique et à la
vidéo. Le Kidzistan est une petite
cité merveilleuse peuplée par neuf
familles d’animaux qui ont chacune
un rôle bien précis, indispensable
à l’équilibre de la cité. M. Gyraf,
un habitant du Kidzistan, passe
de territoires en territoires, de
personnages en personnages. Au
rythme des chansons, alliant arts du

cirque et théâtre, il devient le guide
de son merveilleux pays. M. Gyraf,
la Chorale d'élèves du Conservatoire
Olivier-Douchain et des groupes de la
région, Mr Yaz, YAKCH'é, Fergessen,
Damien
Schmutz,
Schäetzele,
Stéphane Escoms… , en résidence
du 16 au 21, seront ravis de vous
accueillir pour une présentation
publique de leur spectacle le samedi
21 à 16 h à l’Espace Georges-Sadoul
Entrée libre, à partir de 3 ans.

Si le Père Noël a la réputation de
gâter les enfants, La Nef, l’Espace
Georges-Sadoul et le Conservatoire
Olivier-Douchain ne sont pas en
reste en ce mois de décembre. Deux
spectacles leur sont en effet plus
particulièrement destinés.
Tout d’abord, et à partir de 6 mois,
du théâtre visuel et sonore de
marionnettes, «Petite Chimère» par
la Cie Les Voyageurs Immobiles.
Une demoiselle s'amuse à coudre
le monde, fait de mille et un tissus
doux et enveloppants, peuplé
d'animaux colorés, à pois, à rayures,
en popeline ou en flanelle. Un petit
va sortir d’un œuf, être chimérique,
pas tout à fait fini, mais déjà bien
curieux. Il part découvrir cet univers
tissé, y rencontre d'étonnantes
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TÉLÉTHON 2019

Multiplions les victoires, de l'audace, encore de l'audace !
Les Déodatiens ne se font jamais
tirer l'oreille lorsqu'il s’agit de faire
preuve de solidarité. En 2017, leur
générosité a permis de reverser
17 406 euros à l'AFM-Téléthon, en
2018, 12 675 euros ont été produits
par les différentes actions, plus de
10 518 euros en promesses de dons !
Cette année encore, cette fois durant
presque un mois, du 29 novembre
au 20 décembre, grâce à une forte
mobilisation d'associations locales,
rejointes par d'autres issues de la
Communauté d'Agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges, le pari est
engagé de réaliser un nouveau
record de participation.
Et bien sûr, car c'est le nerf de la
guerre, de collecter un maximum
d'argent destiné à soutenir la lutte
contre les maladies génétiques rares.
Sérieux, car il s'agit de vies à sauver,
l'événement Téléthon n'en demeure
pas moins festif et s'adresse à toutes

générations confondues.

vernissage et à la vente de tableaux.

suivants : casque, gilet jaune.

L'association Sporty’Gym donnera le
coup d'envoi en proposant vendredi
29 novembre au 8 chemin du Haut
d’Anould de 10 h à 11 h du hâta yoga,
puis de 18 h à 19 h du F.A.C. (Fessier
Abdos Cuisses), enfin (rien ne vous
interdit si vous êtes en forme de
participer à chaque activité) de 19 h
à 20 h du stretching. Si le cœur et les
mollets vous en disent, vous pourrez
remettre cela au même endroit
samedi 30 novembre avec de 10 h à
11 h une séance de zumba et de 11 h
à 12 h un yoga vinyasa.

Puis de 16 h à 20 h, en collaboration
avec le Drive Fermier - Cap Jeune avenue Ernest-Colin - Kellermann, un
stand ludique intitulé «Je dégomme la
maladie» sera animé par l’association
A.D.H.A.J.

À 13 h 45 rassemblement sous la
Tour de la Liberté pour le départ
à 14 h d'une randonnée pédestre
dans le massif de l’Ormont (secteur
du Paradis) de 8 km organisée
par le Club Vosgien - Société des
Promenades et Sentiers Forestiers.
Cette marche est accessible à tous,
durée environ 2 h 30, il vous faut
juste prévoir de bonnes chaussures
de marche. On l'espérait, de 14 h à
16 h le parc Jean-Mansuy et le jardin
Simone-Veil accueilleront une color
run organisée par la Maison Familiale
Rurale.

Une longue liste
au profit du Téléthon

d'activités

Vous n'êtes pas très sportif ? Pas
de soucis, tout est pensé. Vendredi
6 décembre, de 14 h à 18 h avec
Église Vie Chretienne - 4 rue de la
Paix à Foucharupt, l'Atelier de Willy
vous propose d'assister à 18 h 30 au

Vous trouverez samedi 7 décembre
de 10 h à 12 h 30 à Intermarché, rue
d’Alsace, un concert choral servi par
l’association Voix de Saint-Dié. De 10 h
à 16 h sur le stand de tir, ce sera
des tirs d'initiation 10 mètres et 50
mètres (à partir de 12 ans) par la
Société de Tir Sportif.
Rendez-vous est donné à 13 h 30 sous
la Tour de la Liberté pour un départ
à 13 h 45 d'une randonnée VTT,
organisée par l’U.C.V. dans le massif
de l’Ormont. Le circuit de 20/30 km
est accessible à tous, à partir de
12 ans. Prévoir les équipements

Du troll ball par la société La Rapière
Déodatienne Escrime, une nouvelle
exposition-vente de tableaux chez
Willy, un spectacle exceptionnel,
avec une histoire merveilleusement
contée par Alain Auderset et illustrée
en direct par Priscille De Prins,
une conférence avec Willy et le
dessinateur Alain Auderset (primé au
Festival d’Angoulême). Willy parlera
de sa passion pour la peinture et
exécutera un tableau en live painting,
un circuit training organisé par
l’association Mel’Fitnes, du country
par l’association les Santiags de l’Est,
du cinéma avec le film canadien
«Gabrielle» de Louise Archambault,
du foot en salle organisé par le
Service des Sports de la Ville...
S'il est impossible de citer ici toutes
les animations réalisées au fil des
jours au bénéfice de la bonne cause,
la longue liste des possibilités de
participer au Téléthon indique à coup
sûr qu'il y a forcement quelque chose
qui vous conviendra ! Donc, tous sur
le pont !
Pour composer votre menu Téléthon,
consultez le programme complet sur
www.saint-die.eu.
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MASSIF DE LA MADELEINE

Un îlot pour soutenir la biodiversité forestière
Agir en faveur de la biodiversité est
une priorité, concrétisée par la mise
en place de L'Année Verte en 2016,
relayée par le programme Territoire
durable. Cette volonté transpire
en cœur de ville, par le choix
des végétaux, par les techniques
privilégiées pour l'arrosage ou le
désherbage, par l'abandon des
produits phytosanitaires, par la
maîtrise de l'énergie... En jeu : la
santé des habitants évidemment,
mais aussi la préservation de la
faune et de la flore. Aujourd'hui, il
s'agit d'aller encore plus loin. Plus
loin dans la démarche, plus loin sur
le territoire communal. En forêt.
Cette forêt investie par les
promeneurs, les randonneurs, les
traileurs, les vététistes. Un poumon
vert aux portes de la ville, certes, mais
surtout le lieu de vie d'innombrables
espèces
:
oiseaux,
insectes,
champignons,
chauves-souris...
Pour vivre, ces espèces ont besoin
de gros bois et de bois vieillissants.
Sauf que l'exploitation a raccourci
le cycle naturel de nos forêts et que
ces espèces ont du mal à y trouver
de quoi vivre : cavités, fentes et
autres branches mortes sont leurs
refuges, leurs zones d'alimentation,
de reproduction, d'hibernation. La
biodiversité et l'écosystème sont
menacés. En incitant à la création
d'îlots de senescence, le programme
Natura 2000 vise une meilleure prise
en compte de ces enjeux. Il est porté
par le Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges, dont la Ville est
membre. La boucle est rapidement
bouclée : un îlot de senescence sera
créé en forêt déodatienne, dans le
massif de la Madeleine.

Un îlot de senescence ? C'est une
zone sur laquelle on décide de ne
plus intervenir, de ne plus couper
les arbres, de les laisser vieillir et
se décomposer. C'est une zone
volontairement non gérée (mais sous
surveillance !) durant trente ans, pour
laisser la forêt reprendre son cycle
naturel. On y retrouvera ses bois
morts sur pied et au sol, si nécessaire
à la faune et à la flore remarquables
et rares, notamment le Pic Noir et la

chouette de Tengmalm. Les parcelles
identifiées représentent 6,23 ha, soit
0,5 % de la surface totale de la forêt
communale, et sont situées hors des
lieux fréquentés par le public, dans
une partie difficilement accessible du
massif de la Madeleine, du côté de
Saint-Michel-sur-Meurthe.

ENVIRONNEMENT

Vos collectes en porte-à-porte au mois de décembre
Collecte des ordures ménagères
et des sacs jaunes :
Lundi : Saint-Roch, l’Orme, la Vigne-Henry, Marzelay, le
Villé, Robache
Mardi : la Bolle, les Tiges, les Moîtresses
Mercredi : Dijon, Gratin, la Behouille, le Pré Fleuri

Collecte des gros objets :
La collecte des gros objets a lieu chaque mois sur
l’ensemble des quartiers de la ville.
Ce service est gratuit. Les gros objets doivent être
sortis la veille et déposés à l’endroit où vous disposez
habituellement vos conteneurs.

Jeudi : Foucharupt, la Vaxenaire, Hellieule

Mardi 3 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, la
Vaxenaire, la Vigne-Henry, Robache

Vendredi : Kellermann, Centre-ville

Mardi 10 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme

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

Mardi 17 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardi 24 : Foucharupt, Marzelay, le Villé

ÉNERGIES
CITOYENNES
Comme en 2016 pour la rénovation
des courts de tennis couverts
et l'installation de panneaux
photovoltaïques sur la toiture
de cet équipement, la Ville de
Saint-Dié-des-Vosges vient d'être
récompensée par le prix des
Energies Citoyennes qui valorisent
les actions des collectivités
territoriales en faveur de la
transition énergétique.
La démarche qui a été saluée n'est
autre que l'extension du réseau de
chaleur urbain et la mise en place
de la cogénération.

7

FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Libérez votre âme d’enfant !

Décembre représente par excellence la période propice à partager des
moments de joie festive. Dès le lancement des illuminations de la ville,
l’ouverture des animations, sur le marché de Noël, à l’occasion du grand défilé
de Saint-Nicolas, d’un beau concert... laissez-vous rêver.

DES CONCERTS
DE NOËL !
La cathédrale accueillera
dimanche 15 décembre à 18 h un
concert exceptionnel. Pendant
deux heures, Natasha SaintPier, les Petits chanteurs à la
croix de bois et Grégory Turpin
chanteront Noël. Les réservations
sont ouvertes à l’Espace culturel
de l'hypermarché Leclerc ou sur
ticketmaster.fr
Tarifs : 35 € par adulte ; 15 € pour
les moins de 12 ans.
Dans le cadre de ce concert, la
paroisse cherche des familles pour
accueillir les Petits Chanteurs, par
deux, pour la nuit du dimanche 15
au lundi 16 décembre. Contacter la
paroisse au 03 29 56 12 88.
Dans un genre différent, Noël sera
célébré à la chapelle Saint-Roch
où Les jardins de la chapelle
et le Père Noël proposent un
mini marché de Noël. La chorale
Isegoria et l’ensemble de cuivre
du conservatoire Olivier-Douchain
seront également présents pour
vous enchanter le vendredi 13
décembre à 17 h, à la chapelle
Saint-Roch, 14 rue Claude-Bassot à
Saint-Dié-des-Vosges.
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Plusieurs
marqueurs
de
la
situation
économique,
sociale,
culturelle, sportive et du cadre de
vie de la ville progressent dans le
bon sens. De belles animations
intergénérationnelles
proposées
tout au long de l’année à tous les
publics plaisent aux Déodatiens,
mais pas seulement, car l’ensemble
produit une dynamique qui attire des
visiteurs.
Saint-Nicolas
Les yeux des gamins brillent d'avance
en pensant au traditionnel défilé de la
Saint-Nicolas organisé le 7 décembre
avec un départ donné vers 17 h 30
depuis le gymnase René-Perrin, rue
de Foucharupt, et une arrivée vers
18 h 30 au pied de la cathédrale. Le
tout en passant bien sûr par le pont
de la République et la rue Thiers. Les
milliers de personnes massées au
centre-ville pour accueillir le saint
patron de Lorraine se réjouiront
d’applaudir la farandole dont la
thématique 2019 «Walt Disney»
promet de jolies compositions.
Cette année, encore plus de
formations musicales, plus de
chars et plus de groupes costumés
se sont investis pour que la
cavalcade soit féerique. Dix-sept
chars, cinq groupes costumés et
majorettes, dix fanfares, trentequatre associations participent au
défilé ; dix-neuf associations sont
déodatiennes, huit sont issues de
la Communauté d’Agglomération
de Saint-Dié-des-Vosges et sept ne
sont pas vosgiennes. Le comité des
fêtes d’Étival-Clairefontaine, Roby
spectacle de Belgique, Les Sangliers
d’Arlon sont présents pour la
première fois. Un concert place du
Général-de-Gaulle sera assuré par
Orchestre +.
Jérôme
Prod’homme
étant
indisponible cette année en raison
de son intervention sur le défilé de

Saint-Nicolas à Nancy, Rémy Tanaré,
animateur Magnum Radio, assurera
la présentation des chars. La légende
de saint Nicolas, enregistrée par
Jérôme Prod’homme, sera diffusée à
la fin du défilé.
Le budget de la Saint-Nicolas s'élève
25 679 € :

de crémeux de foie gras au miel
balsamico aux épices» ou encore
un «Foie gras vapeur en feuille de
choux». Le lendemain à 15 h, Christian
Antoine fera profiter de son talent
de pâtissier en donnant des cours
pour vous aider à confectionner à la
maison votre bûche de Noël !

• 9 644 € pour les musiques

Et aussi...

• 10 100 € pour le remboursement
aux associations

Décembre à Saint-Dié-des-Vosges,
c’est aussi la possibilité de réaliser
de folles arabesques sur glace grâce
à l’ouverture du 21 décembre au 26
janvier sur le Jardin Simone-Veil, de la
patinoire de 14 h à 18 h. Entrée 2 €
(enfants et étudiants), 4 € pour les
adultes.

• 2 000 € pour l'animateur et la
sono
• 700 € pour la sécurité
• 3 235 € pour les frais annexe
(collation, repas...)
Marché de Noël
Samedi 7 décembre pourra ensuite
être l’occasion de rejoindre le parc
Jean-Mansuy où une bonne vingtaine
de chalets seront le cadre d’un
marché de Noël réellement artisanal
sur lequel il sera difficile de ne pas
succomber à la tentation.
D’autant que la gourmandise aura
été attisée par les démonstrations
culinaires initiées Tour de la Liberté
à 15 h et 16 h par le chef Jean-Claude
Aiguier qui n’a pas son pareil pour
réaliser devant vous une «Verrine

Dans des genres différents, des
déambulations en ville par le
Déoda’Roots, des balades en
calèches, des concerts, des contes
de Noël, un spectacle par la troupe
Arena (cracheur de feu, clown,
acrobate…) vous attendront. Pour
ne rien manquer, consultez le
programme sur le site web de la
ville : www.saint-die.eu
Encore une chose, sur le Parc JeanMansuy, juste à côté de la maison
du Père Noël, vous trouverez la boîte
aux lettres du Père Noël ! Laissez
votre cœur pétiller !
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Un programme gratuit pour tous !
La boîte aux lettres du Père Noël
du 6 au 22 décembre - parc JeanMansuy
Marché artisanal de Noël - Au pied
de la Tour de la Liberté, parc JeanMansuy du 6 au 8, du 13 au 15 et du
20 au 23 décembre - De 14 h à 19 h 24 décembre de 14 h à 17 h
Défilé de la Saint-Nicolas - Samedi
7 décembre. Départ à 17 h 30 de la
rue de Foucharupt, gymnase RenéPerrin. Arrivée vers 18 h 30 au pied de
la cathédrale
Marché de la Saint-Nicolas Samedi 7 décembre de 10 h à 18 h.
Musée Pierre-Noël.
Patinoire - Du 21 décembre au 26
janvier - 14 h à 18 h. Jardin SimoneVeil - Entrées : 2 € (enfants et
étudiants) 4 € (adultes)
Vendredi 6 décembre - 17 h 30 à
18 h 45 : Déambulation musicale
en ville par les Déoda’Roots ; 18 h :
lancement des illuminations de la
Ville, pont de la République ; 18 h 30 :
inauguration du marché artisanal
de Noël, parc Jean-Mansuy

parc Jean-Mansuy
Dimanche 8 décembre - 14 h 30 à
15 h : chants de Noël par le groupe
Urbanowicz Family Band, parc JeanMansuy ; 15 h : cours de pâtisserie
«Bûche de Noël» par Christian
Antoine, Tour de la Liberté
Samedi 14 décembre - 16 h à 18 h :
à la rencontre du Père Noël sur le
Marché Artisanal de Noël
Dimanche 15 décembre - 15 h :
concert pour enfants «Le jour de
Noël» par Jean-Michel Rey & Cie,
parc Jean-Mansuy ; 15 h à 18 h :
balade en calèche, au départ de
la place Jules-Ferry ; 16 h à 18 h : À
la rencontre du Père Noël, sur le
Marché Artisanal de Noël
Vendredi 20 décembre - 16 h à 18 h :
à la rencontre du Père Noël, sur le
Marché Artisanal de Noël

Samedi 21 Décembre - 15 h à 18 h :
balade en calèche, au départ de la
place Jules-Ferry ; 16 h 30 à 18 h 30
(toutes les 20 min) : contes de Noël
par Viviane Michel, Maison du Père
Noël ; 17 h à 17 h 45 : spectacle de
Noël par la troupe Arena (cracheur
de feu, clownerie, cercle magique
acrobatique), parc Jean-Mansuy
Dimanche 22 décembre - 16 h à 18 h :
à la rencontre du Père Noël, sur le
marché artisanal de Noël ; 16 h 30 à
18 h 30 (toutes les 20 min) : contes
de Noël par Viviane Michel, Maison
du Père Noël ; 17 h à 18 h : chants de
Noël par les Beegoodies, parc JeanMansuy
Lundi 23 décembre - 16 h à 18 h : à
la rencontre du Père Noël sur le
Marché Artisanal de Noël
Mardi 24 décembre - 14 h à 16 h : à
la rencontre du Père Noël,sur le
Marché Artisanal de Noël

MARCHÉ DE LA
SAINT-NICOLAS
Le musée Pierre-Noël fait
honneur au saint patron de
Lorraine en organisant le samedi
7 décembre de 10 h à 18 h, un
marché de la Saint-Nicolas. Sur
place, des artisans locaux seront
présents et l’accès à l’ensemble
des collections sera possible
gratuitement.
Cette journée est destinée à faire
mieux connaître le savoir-faire
local, découvrir le musée dans
un contexte original et festif et
pourquoi pas réaliser vos achats
en vue des cadeaux de fin d’année.
Sur place : bière artisanale,
liqueurs, savons artisanaux, jouets
en bois, brocante de Noël, tissage...
A partir de 14 h, le musée
proposera également un atelier
destiné aux enfants de plus de
5 ans pour évoquer l’histoire de
saint Nicolas et celle de sainte
Lucie.
Gratuit.

Samedi 7 décembre - 10 h à 11 h 30 :
Atelier en famille, Musée PierreNoël, dans le cadre du Marché de
la Saint-Nicolas sur réservation
préalable ; 14 h : «Voyage épicé»,
visite
guidée
de
l’exposition
temporaire, Musée Pierre-Noël,
dans le cadre du marché de la
Saint-Nicolas ; de 14 h 30 à 17 h 30 :
fabrication d’un objet en bois par
Ben Créabois, parc Jean-Mansuy ;
15 h : démonstration culinaire ; 16 h :
démonstration culinaire, Tour de
la Liberté ; 16 h : passage de saint
Nicolas au Marché Artisanal de
Noël (sous réserve de la météo),

PROGRAMME IMMOBILIER ADAPTÉ SENIORS / APOLLODORE
PUB

Votre prochaine adresse :
QUAI DU STADE

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

Renseignez-vous vite !

IMMOVILLE DI FLORIO

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

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

Aux petits soins pour le Roi
Le brouillard n’est pas encore levé sur
la zone d’Hellieule que ce mercredilà, les agents du Centre technique
municipal sont à pied d’œuvre sur le
parking de la société MEA Industries.
Du choix du sapin au calage, on vous
dit tout sur le Roi de Noël !
Les critères
Particuliers et entreprises de la ville
et des alentours proposent «leur»
sapin. Il doit être destiné à être
coupé parce que devenu gênant ou
dangereux : en aucun cas, il n’est
sacrifié sur l’autel de la magie de
Noël. Françoise Claude, responsable
du Cadre de vie, et Christophe
Rey, en charge des Espaces Verts,
font leur choix en s’appuyant sur
différents critères : la taille (15 m
minimum), l’équilibre, la densité et la
facilité d’accès. Le sapin 2019 mesure
15 m et pèse 3,2 tonnes !
L’équipe
A la manœuvre, un rassemblement
de compétences. Michaël Blaise,
conducteur de la balayeuse, pilote
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l’opération et assure la coupe ;
grimpeur expérimenté, Ludovic
Marchal, du service Voirie, s’occupe
de la phase délicate d’accrochage,
assisté par Arnaud Patrocinio. Au sol,
l’action de Thomas Kerpen, Mamadou
Ba,Thibaut Viry et Laurent Briantais,
tous du service Espaces Verts, est
capitale et saluée par la direction du
Centre technique municipal.
Les opérations techniques
A J-1, les agents parent le sapin :
ils découpent les branches basses
et taillent le tronc pour adapter la
circonférence de l’arbre au diamètre
de la buse destinée à le recevoir.
Le Jour J, on commence par une
phase délicate : trouver le point
d’accroche, pour tenir l’arbre pour
le charger sans qu’il bascule ou
se casse. En effet, avec les fortes
chaleurs, les bois se sont asséchés et
sont plus cassants. La manipulation
par une température de – 4 ° les
fragilise aussi !

Le sapin est ensuite mis en tension
par la grue et l’on peut procéder à
sa coupe puis au chargement sur
le grumier : on le pose comme sur
un hamac, puis on le ficelle pour
protéger les branches durant le
transport. Un transport effectué en
convoi guidé par la police municipale,
vers la place De-Gaulle où la buse a
été préparée, une fosse de deux
mètres dans laquelle on enfoncera
l’arbre, après l’opération de levage.
Ne reste «plus» qu’à orienter le sapin
vers la rue Thiers et à le caler (bien
droit !) pour qu’il résiste à tous les
vents.
Le coût
Loin des montants à cinq chiffres
affichés par d’autres municipalités,
Saint-Dié-des-Vosges limite toujours
les frais. Cette année plus encore
puisque le sapin est un don de MEA
Industries. Les 3 300 euros TTC sont
consacrés à la prestation, la location
des engins (Transports Perrin et le
grutier MLSI) et le coût des agents.

La décoration
Quelques jours après l’installation
du sapin au pied de la cathédrale, les
électriciens municipaux l’ont paré de
200 m de guirlandes Star Flash, 500
m de lucioles LED bleues et blanches
et de bulles de lumière de 20 et 40
cm.
Recyclage
En cohérence avec sa politique pour
la préservation de l’environnement,
la Ville refuse de couper un arbre
qui n’aurait pas vocation à l’être à
court terme et recycle chacun de ses
éléments : broyage des branchages
pour le paillage des massifs et
conception de mobilier urbain et
d’objets de décoration pour le tronc.
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Pour un retour à la maison
en toute sérénité !

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

DISTRI CLUB MEDICAL

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

CHAUSSURES DE CONFORT
MOBILITÉ
AIDE AU QUOTIDIEN
AMÉNAGEMENT DU DOMICILE
CONFORT ET BIEN-ÊTRE
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TRIBUNE POLITIQUE
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Municipales 2020
Au regard de la règlementation électorale,
les tribunes politiques sont suspendues dans ce magazine.

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

12

DE NOUS À VOUS

DÉODATIENS / N°30 - DÉCEMBRE 2019

TRAVAUX

Le chantier de la Côte Calot s’achève
Plus de deux millions d’euros ont
été investis pour financer le très
important chantier engagé rive
droite sur les rues Rovel, des Alliés,
et sur le chemin de la Côte Calot.
Ce programme suivi par le bureau
d’études
de
la
Communauté
d’Agglomération
de
Saint-Diédes-Vosges concerne la réfection
complète de plus d’un kilomètre de
voirie. Cela après remplacement
de l’ensemble des réseaux secs et
humides, dont la vétusté pouvait
laisser craindre le pire. Sachant
aussi que les réseaux d’eau usée
dataient des années 1950, avant la
construction de l’Orme, et que leur
sous-dimensionnement provoquait

des effondrements de la chaussée.
Des trottoirs et 21 places de
stationnement, dont une pour
personne à mobilité réduite, ont été
créés. De son côté, l’éclairage public
qui laissait également à désirer est
avantageusement remplacé par une
technologie LED, bien plus économe
du point de vue de la consommation.
Après des mois de travaux rendus
nécessaires par l’importance de ce
chantier, pour finir la pose de deux
plateaux surélevés destinés à ralentir
la vitesse des véhicules, le marquage
au sol et la mise en terre de vingtdeux arbres d’essences différentes
terminés contribueront également
au bien-être de ce quartier.

Enquête nationale sur le logement en France :
Saint-Dié-des-Vosges à l'étude
Fin 2019 et durant le courant de
l'année 2020, le ministère de la
Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités
territoriales effectue une importante
enquête sur le logement en France
métropolitaine.
Réalisée
régulièrement
depuis
1955, elle est une source très riche
d'informations statistiques offrant
de nombreuses possibilités de
comparaison au cours du temps.
Ses utilisations par la statistique
publique, les chercheurs et les
partenaires institutionnels dans le
domaine du logement sont variées
et la rendent de fait incontournable :
meilleure connaissance du parc de
de logements en France et de ses
conditions d'occupation, indicateurs
sur la qualité de l'habitat, par des
dépenses de logement dans le
budget des ménages...

Cette enquête à caractère obligatoire
est reconnue d'intérêt général. Un
échantillon de 70 000 logements
à enquêter, répartis sur tout le
territoire, a été tiré aléatoirement
par l'INSEE. Parmi eux, certains
sont déodatiens : un enquêteur de
la société IPSOS rendra visite aux
ménages occupant ces logements,
prévenus
individuellement.
Les
réponses à l'enquête resteront
anonymes et confidentielles.
Plus d'info :
https://www.enquetelogement2020.fr

Distribution des colis de Noël
Comme chaque année, des colis de
Noël seront distribués aux aînés par
la municipalité les 10 décembre à 15
h à l’Age d’Or, 11 décembre à 14 h 30
à la Résidence Alsace et à 15 h 30 à
la Résidence du Parc, 12 décembre
à 15 h à Saint-Déodat, 13 décembre
à 15 h à l’EHPAD de Foucharupt, le
17 décembre à 15 h à l’EHPAD Les
Charmes.

de la Bolle, Maison de quartier de
Robache, KAFE, Bâtiment LouiseMichel, gymnase René-Perrin, centre
social Germaine-Tillion.

Les aînés qui vivent à leur domicile
ne sont pas oubliés puisque les
distributions auront lieu le 7
décembre de 10 h à 20 h salle
Carbonnar, Maison de quartier
de Marzelay, Maison de quartier
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Samedi 14 à 20 h 30

Samedi 21 à 18 h

Lalala...

Finissage de l’exposition THIRTY YEARS

Performance du clown
Francis Albiero

Anne Niepold & Quatuor Alfama
Concert proposé
par Musique Espérance
Espace Georges-Sadoul

Espace des Arts Plastiques/Cepagrap L’ormont

Du 5 décembre au 4 janvier

Lundi 23

Montée des Schlitteurs

Expo vente

«De la table au sapin»

L’ormont

La Cour des Arts

Repas Convivialité et partage à 12 h
Lundi 2 : Espace Germaine-Tillion
Mercredi 4 : Bâtiment Louise-Michel
Vendredi 6 : Maison de quartier de la Bolle
Lundi 9 : Tour de la Liberté
Mercredi 11 : Maison de quartier de
Foucharupt
Lundi 16 : Salle Carbonnar
Mercredi 18 : KAFÉ/MPES
Vendredi 13 à 19 h 30

Table d’hôtes sur le thème
de La Laponie
KAFÉ/MPES
Jusqu’au 21

Expo THIRTY YEARS

1989/2019, le Cepagrap a 30 ans
Espace des Arts Plastiques/Cepagrap
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Jusqu’au 5 janvier

Expo «Les îles d’Amérique entre
réalité et imaginaire»
Musée Pierre-Noël
Jusqu’au 17 janvier

Expo photo «TGV» par Alan
Greene
Bibliothèque de l’IUT
Mercredi 4 à 14 h 30

Animation danse country
avec Les Santiags de l’Est et le centre social
Lucie-Aubrac. Visite de saint Nicolas par
l’équipe des VMEH
Les Charmes

Mercredi 4 à 15 h et 20 h 30

Reportage-voyage présente
« Semeuses de joie », un film de
Caroline Riegel
Musée Pierre-Noël
Mercredi 4 à 18 h

Concert de la classe de piano de
Pascale Barrère-Dedun
La Nef - Conservatoire O.-Douchain
Mercredi 4 à 19 h

Plan local d’urbanisme
intercommunal et de l’habitat,
Réunion de restitution des ateliers
participatifs
Espace François-Mitterrand

Jeudi 5 à 11 h 30

Dépôt de gerbes dans le cadre de la
Journée nationale d’hommage aux morts de
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie
Monument aux morts
Jeudi 5 à 14 h

Ouverture du marché de Noël
«De la table au sapin»
Boutique, salle d’exposition et cour
transformées en marché de Noël. Une
grande table de réveillon avec vaisselle
contemporaine et vaisselle à vendre et objets
de créateurs. Sapins, braseros, vin chaud et
jus de pomme chaud, bretzel et bière dans
la cour !
Inauguration à 18 h.
la Cour des Arts
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Jeudi 5 à 21 h

Mercredi 11 à 10 h 30

Jam session rock

Spectacle de marionnettes
«Petite chimère» avec la Cie Les

proposée par Cédric Benoit

Voyageurs Immobiles. Tarifs : 6 € - 4 € 3 € - forfait famille : 15 €

La Nef - Conservtoire O.-Douchain
Vendredi 6 à 20 h 30

La Nef

Cabaret-cirque «Speakeasy»

Mercredi 11 à 15 h

par la Cie du Rat Pack.

Goûter musical par les élèves du

Espace Georges-Sadoul

Conservatoire Olivier-Douchain

Samedi 7 à 9 h

Départ en bus pour le Marché
de Noël à Colmar
Retour vers 19 h 30. Tarif : 15 €.
Contact : 06 80 72 66 36
Rendez-vous à la maison de quartier
de Foucharupt
Samedi 7 de 14 h 15 à 15 h

Plan local d’urbanisme
intercommunal et de l’habitat

Réunion de restitution des ateliers participatifs
Salle des fêtes de Colroy-la-Grande à
Provenchères-et-Colroy

Bourse d’échanges de l’Amicale des

Philatélistes et école de philatélie Juniors

Les Charmes

Espace François-Mitterrand

Dimanche 8 à 10 h

Petit déjeuner littéraire animé par E.

Antoine, avec Claudie Hunzinger pour son roman
«Les grands cerfs», prix Décembre 2019

Espace des Arts Plastiques Cepagrap

Dépôt de gerbes dans le cadre de
la Fête de la Laïcité
Rue Aristide-Briand

Mercredi 11 à 19 h

Dimanche 15 à 10 h

Venue du groupe polonais
Urbanowicz Family Band

Lundi 9 à 10 h 30

Les Charmes

Lundi 16 à 10 h

Le Manège aux Histoires
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine
à Saint-Roch

Mercredi 18 à 16 h

Spectacle “L’Atelier”
COMPLET, par la Cie Poil à Gratter dans le
cadre de la Fête de Noël du RAM. Goûter
offert - gratuit - réservé aux parents
employeurs et assistants maternels sur
inscription auprès de la référente RAM de
votre secteur
Maison Mosaïque
Mercredi 18 à 19 h

Plan local d’urbanisme
intercommunal et de l’habitat

réunion de restitution des ateliers participatifs
Centre d’animation municipal
de Fraize

FERMETURE
D’AQUANOVA
AMERICA
Le centre aqualudique Aquanova
America va procéder à sa vidange
annuelle du 16 au 22 décembre
inclus. Les espaces Océane et
aquatique seront fermés ; l’espace
Forme et la Plaine de jeux seront
ouverts à leurs horaires habituels.
Le centre rouvrira ses portes le
lundi 23 décembre à 10 h mais sera
fermé exceptionnellement les 24,
25 et 31 décembre, ainsi que le
1er janvier.

Samedi 21 à 15 h

Goûter de Noël

Maison de quartier de Marzelay
Samedi 21 à 16 h

Présentation publique du
spectacle «Kidzistan»

Culture
Sport
Manifestation, évènementiel

de la Cie des 3 Trésors, en résidence du 16 au
21 décembre
Espace Georges-Sadoul
Samedi 21 à 18 h

Mardi 17 à 20 h

Réunion de l’Amicale des
Philatélistes
Espace François-Mitterrand

Finissage de l’expo Thirty Years,
performance du clown Francis Albiero

Espace des Arts Plastiques Cepagrap

Les cheminées Perrin vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’années

• Cheminées

• Cuisinières à bois

• Poêles à bois

• Conduit inox isolé

• Poêles à granulés

• Transformation de feu
à l’âtre en foyers
fermés

• Tubage inox

NOUVEAU distributeur
LE SILENCE
ET LA MODERNITÉ
DU POÊLE À GRANULÉS

13, Quai Leclerc

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

Depuis plus de 30 ans
à votre service

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

15

THIERRY CHOSEROT

«Je m'accomplis
dans l'histoire»
Thierry Choserot est un passionné. Un
passionné de son village, de sa famille, de
son métier. Un passionné d'histoire. Un
passionné de la vie.

«J'ai eu une enfance merveilleuse»...
Le regard se pose, la voix se fait
plus douce, la parole devient lente.
L'espace de quelques minutes, le
volubile Thierry Choserot laisse la
place au gamin de Robache, élevé
dans la tendresse par sa grand-mère
pendant que ses parents travaillaient.

«Le patrimoine environnemental
est aussi un patrimoine historique»
QUELQUES DATES
31 mai 1959
Naissance à la clinique Robache
1978
Etudes à Strasbourg
1985, 1987, 1989, 1994
Naissances des enfants
Octobre 1988
Obtention du doctorat
Février 1989
Rejoint la Société Philomatique
Vosgienne
2019
S'installe dans la maison familiale
à Robache

MON QUARTIER
Robache
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Le gamin qui fréquentait la classe
unique de l'école du village dont il
garde un souvenir ému. Le gamin
curieux qui se passionnait, déjà, pour
l'histoire et les sciences naturelles...
Cinquante et quelques années plus
tard, que reste-t-il de cet enfant ?
Beaucoup de choses. A commencer
par la curiosité qu'il porte au monde.
L'amour de son village, aussi. Celui
de sa famille, bien sûr. Le socle
sur lequel s'est construit l'adulte
qu'il est aujourd'hui. Son intérêt
pour les sciences naturelles l'ont
conduit sur les bancs de la fac de
médecine de Strasbourg. Strasbourg
plus que Nancy, en germanophile

convaincu. Dix années alsaciennes,
seule parenthèse en dehors de "sa"
ville. Car c'est bien à Saint-Dié-desVosges qu'il a ouvert son cabinet
médical, le 1er février 1989. «Je suis
un Déodatien dans l'âme, je savais
que je ne m'installerais pas ailleurs.»
S'il ne regrette pas son choix, le
professionnel porte un regard
critique sur la politique du numerus
clausus qui a prévalu ces quarante
dernières années. «Quand il y avait
pléthore de docteurs, il y avait pléthore
de dépenses, donc on a limité les
médecins. On manque aujourd'hui de
médecins parce qu'on a attendu d'être
dans le mur pour réagir et inverser la
vapeur.»
L'homme a vite compris que l'avenir
était dans l'association. «Au bout de
cinq ans, je ne pouvais plus travailler
seul.» Un associé pendant cinq ans,
puis un autre depuis vingt ans avec
lequel il partage le cabinet. Voilà qui
dégage du temps pour sa deuxième
passion : l'histoire. Aurait-il aimé
en faire son métier ? «Oui, mais à
l'époque je ne voyais pas d'autres
débouchés que l'enseignement alors
qu'il y a finalement une multitude de
professions possible. Mais je ne regrette
pas car je m'accomplis dans l'histoire.»
La petite, la grande. L'Histoire.
Celle qui permet de «découvrir des

choses jamais dites, jamais écrites» ;
celle qui permet de «transmettre,
informer, faire connaître, écrire pour
graver». Ses premiers travaux ont
porté sur Robache. «Mon village
est cité dans les premiers écrits qui
mentionnent l'installation de saint
Déodat : au confluent de la Meurthe
et du Robache... On y a aussi trouvé
deux trésors de monnaies, une stèle
funéraire, le site archéologique des
Molières...» S'il peut évidemment
passer des heures le nez dans les
bouquins, Thierry Choserot aime
aussi le terrain. Celui du camp
celtique de la Bure, évidemment,
mais aussi tout ceux qui respirent,
transpirent l'histoire, y compris le
patrimoine environnemental. «C'est
l'intérêt de cette discipline : elle vous
conduit aussi sur les pas du loup, de la
nature, de la forêt...» Et vous amène
un homme à s’investir au sein de la
Société philomatique vosgienne, du
Cercle Adolphe-Weick, d'ETC...Terra
autant qu'au Club des Molières. Et
créer d'ici quelques semaines une
association lorraine d'histoire et
de sensibilisation à la préservation
de l'environnement. Histoire de
patienter jusqu'à la retraite pour
s'investir encore plus... «Je l'attends
avec impatience et sérénité pour avril
2022, normalement !»

