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DIAPORAMA À VOIR SUR 

vosgesmag.fr

Pour le plaisir des yeux
Pour le bonheur d’y vivre
Les villages vosgiens s’offrent aux regards 
des photographes..

Blottis au coeur d'un vallon, accrochés à flanc 
de coteau, alanguis dans la plaine…
Laissez-vous séduire par ces villages millénaires, 
riches de leur histoire 
et du dynamisme de leurs habitants.

PARTIE 
DE CAMPAGNE
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L ’eau est une ressource précieuse et 
indispensable à la vie. Cet été nous l’a 
encore démontré entre pics de chaleur, 

impacts sur les biotopes et écosystèmes, et 
multiplication des arrêtés « sécheresse » en 
France comme dans les Vosges. Un été sec et 
chaud propice aux incendies ; un été de canicule 
et de canadair...

Un été où nos pompiers vosgiens ont dû faire 
face aux incendies notamment au Ménil ou encore 
à Brouvelieures… Un été où nos soldats du feu 
sont allés en Gironde pour prêter main forte à 
leurs collègues du Sud-Ouest. Si cinq d’entre eux 
s’y sont retrouvés piégés par les flammes en 
raison d’un violent changement de direction du 
vent, ils s’en sont sortis indemnes. Ce courage 
et ce dévouement des sapeurs-pompiers forcent 
notre respect.

Un été où l’eau est devenue un peu plus rare et donc encore plus précieuse. Dans les Vosges, 
le Département s’est déjà fortement engagé afin de préserver la ressource en eau notamment 
dans le cadre de son soutien financier important aux communes ou intercommunalités et leurs 
programmes de rénovation des réseaux d’eau potable. Il est en effet fondamental d’éviter toutes 
fuites sur ces réseaux. En moyenne ce sont 30% de perte qui sont à déplorer sur les réseaux d’eau 
vosgiens.

Ainsi, le Département finance les travaux de protection et de mise en conformité des ressources, 
les travaux de création, de mise aux normes ou de sécurisation globale d’ouvrages de prélèvement 
d’eau potable, les travaux d’amélioration des conditions de distribution, ceux de mise aux normes 
ou de sécurisation des stations de traitement pour la production d’eau potable …  

En 2022, le Département des Vosges a d’ores et déjà alloué 3 768 236 euros de subvention (captage, 
château d’eau, traitement de l’eau, création de station) aux communes ayant réalisé ces travaux 
sur un total de 16,2 millions d’euros (soit plus de 20% d’aides). 

De plus, je souhaite que le Département des Vosges renforce ses efforts en créant un Observatoire 
de l’eau. L’idée est de pouvoir mettre en place un observatoire généraliste accessible au grand 
public sous la forme d’un espace internet.  

En effet, le « Plan Vosges Ambitions 2027 » comporte un volet très important sur la transition 
écologique. La gestion de l’eau nous incite à créer cet observatoire de l’eau qui aura pour vocation 
d’intégrer les données des schémas départementaux d’assainissement et d’adduction d’eau. 
Ces statistiques locales nous permettront de mieux orienter nos actions par secteurs géographiques 
et par nature d’opérations pour une gestion optimale de la ressource en eau et ainsi fixer un objectif 
de sobriété maximum. Cela doit également nous permettre de dégager des actions concrètes 
et cohérentes.

Nous allons renforcer nos efforts pour préserver notre eau, ressource indispensable et incontournable 
pour continuer à voir la vie en Vosges.

François Vannson
Ancien Député des Vosges
Président du Conseil départemental des Vosges
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LE MUSÉE ET LES PERSONNES  
QUI LE FONT VIVRE AU QUOTIDIEN

LES COLLECTIONS

200 ANS, QUELLE HISTOIRE !
Le Musée départemental d’art ancien et contemporain célèbre son bicentenaire. 

En marge des nombreux événements prévus à cette occasion, à découvrir au fil des 
pages qui suivent, Vosges Mag vous révèle quelques infos inédites à propos de ce 

temple de la culture vosgienne. De quoi briller en société !

En savoir plus : mudaac.vosges.fr

1 000 
Peintures

4 000 Objets 
ethnographiques

15 000  
Monnaies 

12 000 
Objets 
archéologiques

880 
Sculptures 

561 peintures  
(beaux-arts)

180 
Œuvres 
d’art contemporain 

4000 œuvres 
d'arts graphiques

944 sceaux

54acquisitions 
réalisées entre 
2019 et 2021 

36 000 
objets 
informatisés 

dont 3848 dépôts

1 286 Notices 
mises en ligne sur 
le site du MUDAAC 

5 500 
ouvrages 
conservés dans 
la bibliothèque 

le plus ancien : un ouvrage 
de 1557 de Henrik Goltzius

LE PLUS ANCIEN  
OBJET CONSERVÉ : 

un biface du  
Paléolithique inférieur

LE PLUS RÉCENT : 
« Tulips from Mailly  

le château 789VGTTT »  
de Neil BELOUFA

2020– 500 000
vers

ANS

4 septembre 1822 :  
création par arrêté du Conseil général des Vosges du 
Musée départemental, à l’emplacement de l’ancien 
hôpital Saint-Maurice. 

1822 : nomination de Jean-Antoine Laurent comme 
conservateur du musée et professeur de l’école de 
dessin appliquée aux arts mécaniques. 

1828 : fin des travaux et ouverture du Musée 
départemental.

Sept.1828 – avril 1829 : arrivée de la collection 
des princes de Salm sur les cimaises du musée.

1833 : arrêté du préfet Siméon qui organise 
le service du musée. Cet arrêté divise l’établissement 
en quatre parties :

1-Une galerie de tableaux et de statues et une école 
de dessin linéaire et de sculpture pratique ;

2-Un cabinet d’antiquités et de médailles ; 

3-Une collection d’histoire naturelle embrassant 
les règnes animal, végétal, et minéral et un jardin 
botanique ;

4-Un dépôt d’instruments modèles pour 
l’agriculture et de produits de l’industrie.

Mai 1945 - 1946 : retour des collections évacuées 
au dépôt d’Azay-le-Ferron et à Plombières-les-
Bains. 

1981 : le projet de restructuration de l’établissement, 
proposé par les architectes Pierre-François Codou 
et Franck Hindley, est accepté par l’assemblée 
délibérante du Conseil général ; les travaux débutent 
en 1986.

1992 : inauguration du Musée départemental d’art 
ancien et contemporain.

2009 : Le Musée départemental devient un service à 
part entière du Conseil départemental. 

LE MUSÉE EN 
QUELQUES DATES

4 870m2 2 637m2 28
DE SURFACE 

D’EXPOSITION
AGENTS TRAVAILLANT  

AU MUSÉE
DE SURFACE  

TOTALE



Retrouvez l’ensemble des produits made in Vosges/made in France sur : 
https://jevoislavieenvosges.boutique
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FANZONEFANZONE
JE VoIS La VIE EN VoSGES

LES INDISPENSABLES
DE L’AUTOMNE 
•  Le chèche made in Vosges, décliné en 2 couleurs sera la star 

de cet automne. Le fabricant « Le Drap Français » de La Bresse 
propose un produit tendance qui s’adapte à toutes les tenues et 
isole aussi bien du chaud que du froid.

•  Atelier TB à Epinal propose 2 nouveautés pour donner du pep’s 
à vos tenues hivernales en attendant le retour du printemps : 

-  un grand sac cabas aux motifs 
« perce-neige »

   -  une pochette à main 
« jonquilles »

LA MARQUE 
JE VOIS LA VIE EN 
VOSGES AU SALON 
DU MIF1 À PARIS
La marque « Je Vois la Vie en Vosges » sera présente, à Paris au Parc 
des Expositions de la Porte de Versailles, du 10 au 13 novembre. 
Ce salon attire chaque année entre 80 000 et 100 000 personnes et 
permettra de faire découvrir les savoir-faire vosgiens au grand public : 
particuliers, entreprises et presse, venus de toute la France.

LES PRODUITS DE LA BOUTIQUE  
« JE VOIS LA VIE EN VOSGES » 
EXPOSÉS À L’AMBASSADE DE 
FRANCE À TOKYO
C’était une première hors de France pour la boutique « Je Vois la Vie 
en Vosges » ! Les produits se sont envolés cet été, en direction du 
Japon pour le Salon « Art de Vivre à la Française ». De nombreux 
acheteurs de grands magasins, professionnels de la décoration, 
journalistes et influenceurs nippons ont ainsi pu découvrir les 
entreprises et la qualité des produits vosgiens.
1 Made In France
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Depuis 4 ans, Quai Alpha travaille pour bâtir un écosystème profitable à chaque 
entrepreneur souhaitant développer son projet. Actuellement, 25 porteurs de projets y sont 
accueillis et bénéficient non seulement des espaces et équipements nécessaires (bureaux, 
salles de réunions et espaces de coworking) mais surtout d’un accompagnement afin de 
tester leurs idées, trouver des clients, lever des fonds et consolider leurs projets. 

Numérique, innovation et entrepreneuriat.
« Nous avons créé un endroit où chaque entrepreneur puisse s’épanouir, créer de nouvelles 
opportunités et trouver les compétences nécessaires à son projet. » explique Martin 
Bouvron, directeur de l’incubateur qui compte une quinzaine de collaborateurs.

Dès l’origine du projet, 1083 a pu 
compter sur le soutien de la 
filature « Valrupt Industries » 

située à Rupt-sur-Moselle qui devient 
son principal fournisseur de denim pour 
la fabrication des jeans. 

Des jeans tissés et assemblés  
à Rupt-sur-Moselle
En 2018 alors que la filature vosgienne 
rencontre des difficultés, les deux 
structures s’unissent pour porter un projet 
de reprise et poursuivre l’activité ainsi que 
le travail initié depuis 8 ans avec les clients 
et fournisseurs. L’ancien tisseur devient 
« Tissage de France » et intègre l’équipe 
1083. Une équipe qui ouvre la même année 
son école du jeans. Grâce à ce programme, 
20 postes de couturières chargées 
d’assembler des jeans pour toutes les 
marques de jeans qui veulent relocaliser 
leur production en France, sont créés en 
2021 dans l’atelier de confection qui a vu le 
jour au sein de l’usine « Tissage de France ».

Une écoresponsabilité assumée
Pionnier du jeans 100% « made in 
France », 1083 est également 
précurseur dans le choix des matières 
qui composent les vêtements et 
chaussures qu’il fabrique. Celles-ci se 
doivent d’être à la fois respectueuses de 
l’environnement et qualitatives. Laine, lin 
et coton bio sont ainsi utilisés 
et soigneusement sélectionnés 
pour la production des jeans.
 
Le « jeans » Mon coton
Et puisque la France ne peut fournir 
assez de coton pour fabriquer tout le 
tissu nécessaire, 1083 réutilise les jeans 
usagés pour en créer de nouveaux à 
partir de fil de coton recyclé. Les travaux 
de recherche et développement ont 
commencé en 2016 et le projet est en 
cours d’industrialisation dans les Vosges, 
dans l’usine « Tissage de France ». Les 
premiers jeans en coton recyclé devraient 
voir le jour très prochainement. 

En savoir plus : 

www.1083.fr

1083, LE MADE IN FRANCE 
JUSQU’AU BOUT DES OURLETS 

Partant du constat qu’un jeans, sur toutes les étapes de sa 
confection, parcourt 65 000 km (plus de 3 fois le tour de la 
Terre), Thomas Huriez, jeune entrepreneur originaire de 
Romans-sur-Isère, décide en 2013, d’œuvrer pour la 
relocalisation  de la filière du jeans. Il crée la marque 1083. 
Une marque aujourd’hui « Ambassadrice des Vosges®».

Impulsé par la CCI des Vosges en 
partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal, Quai Alpha est 
labellisé « Capital French Tech » et opère 
au sein de « Quest for change », réseau 
d’incubateurs du Grand Est. Quai Alpha 
c’est aussi un studio de création de 
contenus (vidéos, motion design, photos, 
graphisme et rédaction web) et toute une 
programmation d’événements gratuits.

1 Sources : site de la CCI des Vosges https://www.vosges.cci.fr/-le-quai-alpha-.html

« 1083 »,  
derrière ce 
nom tout un 
symbole ! 

C’est la distance qui sépare les deux 
villes les plus éloignées de l'hexagone.
(Porspoder dans le Finistère et Menton 
sur la Côte d’Azur).

Coton, filature, teinture, tissage, 
ennoblissement, coupe, confection, 
délavage, 1083 œuvre pour relocaliser 
au maximum toutes les étapes de 
production de ses jeans grâce à un 
éco-système de partenaires, fournis-
seurs, ateliers et grâce à ses propres 
ateliers à Romans-sur-Isère dans la 
Drôme et à Rupt-sur-Moselle dans les 
Vosges !

QUAI ALPHA : L’Incubateur de Start up
Installé à Epinal, non loin de la gare, Quai Alpha a ouvert ses portes en juin 2018 avec pour mission de favoriser l’émergence et le 
développement de start-up et d’accompagner les entreprises vosgiennes dans leur transformation numérique. 

En savoir plus : 

https://www.quai-alpha.com/

©
 1
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UN FUMAGE 
AU SAPIN DES VOSGES
Chez Pierrat, toutes les viandes et charcuteries 
sont fumées naturellement au sapin des Vosges ! 
C’est la scierie Gravier située en face de ses 
ateliers qui fournit la sciure de Sapin des Vosges. 
Les viandes sont fumées à 40° environ ce qui 
permet d’obtenir un fumage doux en bouche et 
délicatement parfumé au sapin, sans l’âcreté 
que génère un fumage à chaud. 95 % de la 
fumée générée lors du process de fumaison sont 
recyclés. C’est d’ailleurs la seule charcuterie de 
France à utiliser cette technologie !

Jambon au foin (foin bio local récolté 
dans les Hautes Vosges), jambon au 
sapin, filet mignon fumé, fuseau 

lorrain, échine, lard, saucisses, terrines… 
De père en fille, la charcuterie Pierrat 
implantée au cœur du massif vosgien 
fabrique dans le respect de la tradition 
charcutière française quelque 120 produits 
différents…  Des produits au goût 
inimitable que l’on retrouve sur toutes les 
bonnes tables de la région. « Nos 
charcuteries sont réalisées exclusivement 
avec des viandes de porc et de bœuf 
françaises certifiées dont près des trois 
quarts sont issues d’élevages lorrains et 
franc-comtois » souligne sa Présidente, 
Stéphanie Pierrat… 
 
Le local : une valeur sûre
Ail des ours et sarriette cueillis dans la 
montagne, sel des salines d’Einville en 
Meurthe-et-Moselle, vin de Toul, mirabelles 
de Lorraine, bluets des Vosges :  pour 
réaliser ses recettes l’entreprise fait 
également confiance aux producteurs 

locaux. Voilà qui explique sans doute les 
nombreuses distinctions qui lui sont 
régulièrement décernées…  

Une qualité reconnue
Cette année encore, la charcuterie 
Pierrat a décroché deux médailles au 
Concours général agricole : l’une d’or 
pour sa saucisse viennoise, l’autre 
d’argent pour sa knack supérieure ! Une 
vingtaine de ses produits est aussi 
agréée « Je Vois la Vie en Vosges Terroir » 
et, là encore, les médailles sont au 
rendez-vous. 

Une entreprise engagée au service 
de son territoire
Si la qualité des produits et la sécurité 
alimentaire constituent des 
préoccupations essentielles, l’entreprise, 
Installée depuis 2010 dans un nouvel 
atelier de production de 3 600 m2 situé à 
proximité de Gérardmer, est également 
très investie dans la préservation de 
l’environnement. « Nous récupérons la 
totalité des calories de la centrale de 
froid, ce qui nous permet d'être 
totalement autonomes sur la production 
d'eau chaude sanitaire » explique 
Stéphanie Pierrat. « Afin d'entretenir 
naturellement les prairies autour de 
l’atelier, nous avons accueilli « Flippie » et 
« Zora » deux shetlands (petits poneys) 
qui pâturent à l'année » ajoute-t-elle. 
« Pour contribuer à la préservation des 
abeilles et au maintien de la biodiversité, 
nous avons aussi sollicité un apiculteur 
et producteur local de petits fruits qui a 
installé 6 ruches sur notre site. » Autant 
d’actions qui permettent à la Charcuterie 
Pierrat d’avancer dans sa démarche RSE.

LA CHARCUTERIE PIERRAT
AMBASSADRICE DE  

L’EXCELLENCE VOSGIENNE
Créée il y a 130 ans,la charcuterie Pierrat a déjà vu quatre 
générations se succéder à sa tête. Avec toujours la même 
ambition qui constitue sa clef de réussite : s’appuyer sur les 
meilleures productions locales pour offrir la meilleure qualité 
possible.

EN CHIFFRES

60 salariés dans le groupe dont 

46 employés à la charcuterie qui transforme 

1600 tonnes de viande par an.

Un chiffre d’affaires multiplié par deux 
depuis 2010 date de l’ouverture du 
« Vosgien Gourmet », sa boutique installée 
au Tholy. Une boutique dédiée à la 
promotion des producteurs locaux et du 
savoir-faire vosgien dans tous les domaines 
(culinaire, artistique, bien être…).

En savoir plus : 

https://le-vosgien-gourmet.fr/content/ 
8-charcuterie-pierrat
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CA de Saint-Dié-des-Vosges

RAON-L’ETAPE

SAINT-DIÉ-
DES-VOSGES

6

CC de la Région
de Rambervillers

5

CA d'Epinal

CC Mirecourt-Dompaire

EPINAL

GOLBEY

MIRECOURT

CHARMES

XERTIGNY

LA VÔGE-LES-BAINS

THAON-LES-VOSGES

DOMPAIRE

4

CC de Bruyères-
Vallons des Vosges

BRUYÈRES

CC Gérardmer
Hautes Vosges

GÉRARDMER

CC des Ballons
des Hautes-Vosges

CC des Hautes Vosges

Saulxures-
sur-Moselotte

LA BRESSE

LE THILLOT

7

CC de la porte des 
Vosges méridionales

LE VAL-D’AJOL

REMIREMONT

CC Les Vosges
côté Sud-Ouest

CC Terre d’Eau

Lamarche

Monthureux-
sur-Saône

VITTEL

DARNEY3

2

CC de l'Ouest Vosgien

Neufchâteau

Châtenois

Liffol-le-Grand

NEUFCHÂTEAU 1

Permanence décentralisée

LÉGENDE : 

Comment diminuer la facture énergétique de son logement ? Quelle isolation, 
système de chauffage ou énergie privilégier ? Quels travaux entreprendre ? 
Face à l’envolée des prix et aux enjeux climatiques, nombreux sont ceux qui 
cherchent des solutions pour limiter l’impact financier et écologique de leur 
résidence. 

DANS TOUTES LES VOSGES
DES CONSEILLERS FRANCE RENOV’ 

À VOTRE SERVICE

Si les possibilités sont nombreuses, choisir celle qui sera la mieux 
adaptée à sa situation n’est pas simple. Conscient 
de la difficulté, le Conseil départemental a décidé de compléter 
l’initiative de la Région pour le financement des postes de 
Conseillers France Renov’ (six et demi au total). Ainsi, il apporte un 
soutien financier aux intercommunalités pour permettre une 
couverture totale du département des Vosges. Ces espaces France 
Renov’ sont à votre service pour vous conseiller, guider votre choix 
et vous accompagner tout au long de votre démarche. 

Leurs conseils sont gratuits et très utiles.

N’hésitez pas à les solliciter !

En savoir plus : 

https://france-renov.gouv.fr

1   SOLIHA 
Tél. : 03 72 60 05 19 
k.leouez@soliha.fr

2   CAMEL VOSGES 
Tél. : 03 29 22 51 75 
seb.jorand@gmail.com

3   SOLIHA 
Tél. : 06 35 11 44 13 
jeremy.francois@soliha.fr

4   Maison de l’Habitat 
et du Territoire de la CAE 
1, avenue Dutac à EPINAL 
Tél. : 03 29 81 13 40 
habitat@agglo-epinal.fr

5   France Rénov' avec Climaxion 
Tél. : 08 00 60 60 44 
france-renov.avec.climaxion.fr

6   Maison de l'Habitat 
et de l'Energie de la Déodatie 
26, rue d’Amérique 
à SAINT DIÉ DES VOSGES 
Tél. : 03 29 56 75 18 
sduchene@deodatie.com 
mmoro@deodatie.com

7   SOLIHA 
Tél. : 03 29 22 50 10 
francerenov.hautesvosges@soliha.fr

Un dispositif PROPOSÉ par 
la Région Grand Est (Climaxion) et cofinancé par les collectivités, les Certificats 
d’Economies d’Energie et le Conseil départemental des Vosges.
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MARS A TABLE  
UN ESCAPE GAME POUR LUTTER 

CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE  

C’est un espace d’échanges entre acteurs de l’Education à 
l’Environnement et au Développement Durable. C’est 
aussi un lieu de convergence des ressources humaines, 
techniques, pédagogiques.
Le Conseil départemental est l’un des membres impliqués 
dans ce Réseau créé en 2002

En savoir plus : tero@vosges.fr ou contactez Marine Gravier, 
chargée de mission « Alimentation et circuits courts », 
service agriculture et forêt du Conseil départemental, 
mgravier@vosges.fr

TER’O, QUESACO ?

Intendants de la station spatiale Ter'o 
basée sur Mars, vous devrez accomplir 
trois missions pour pouvoir rentrer sur 

terre avec une poubelle la plus 
légère possible :
 
• 1 Composer un menu de saison 
• 2 Ranger convenablement vos courses 
• 3 Trier correctement  vos déchets
 
20 minutes, pas une seconde de plus : 
c’est le temps dont les participants, 
plongés dans un univers futuriste, 
disposent pour sortir de la pièce en 
évitant le gaspillage et en réduisant leurs 
déchets ! 
Crée de toutes pièces par l’équipe du 
chantier « anti gaspi » du réseau TER’O, 
cet escape game présenté en juin dernier 
lors de la fête de la biodiversité d’Epinal 
puis à l’occasion d’un après-midi autour 
du 0 déchet et du réemploi, est une 
façon ludique et pédagogique de 
sensibiliser les joueurs à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en abordant des 
notions de saisonnalité des aliments, de 
gestion des denrées et de tri des 
déchets.  
La construction de ce jeu a nécessité 
18 mois de travail. Il a fallu notamment 

comprendre le fonctionnement et les 
codes d’un escape game, définir les 
enjeux et la cible du jeu, les étapes de sa 
construction, rédiger le scénario avant de 
le réaliser matériellement, puis de 
le tester.  

Empruntez-le 
Aujourd’hui prêt à rencontrer son public, 
« Mars à table » a pour vocation d’être 
prêté. Si vous êtes intéressés par la 
thématique de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et souhaitez l’utiliser dans le 
cadre de votre mission, renseignez-vous 

auprès de tero@vosges.fr. 
Vous serez formés à son animation et 
pourrez accompagner les joueurs vers le 
dénouement final ! 
Ce jeu a été construit et financé 
par le Conseil départemental, EVODIA, 
ETC…Terra, « Les Jardins de Cocagne »,  
Sens à Sons Nature, AMI.  
Sa réalisation a également été soutenue 
par l’ADEME (partenaire financier de 
l’ensemble de la démarche « gaspillage 
alimentaire » piloté au Conseil 
départemental par le service agriculture 
et forêt) et France Relance.
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Dans le cadre du « Plan France 2030 », les Vosges – seul département du Grand Est –, en binôme 
avec l’académie de Nancy-Metz, ont été choisies pour expérimenter le dispositif Territoire Numérique 
Educatif (TNE) mis en œuvre par l’Etat afin de mieux équiper les établissements scolaires en facilitant 
notamment le téléenseignement, de mieux former les enseignants, d’améliorer les compétences 
numériques des élèves et de lutter contre la fracture numérique. 

LES VOSGES TERRITOIRE 
NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

Lancé en 2020 à la suite du 
confinement et des contraintes qui 
en ont découlé sur la poursuite des 

enseignements, ce programme a pour 
vocation essentielle d’assurer la 
continuité pédagogique en offrant toutes 
les ressources utiles à distance, aux 
enseignants, aux élèves et aux parents. 
Durant les 3 prochaines années, de 
multiples actions vont donc être mises en 
œuvre dans tout le département. 
 
Dans les collèges 
D’ici à la fin de cette année, chaque classe 
sera équipée d’un kit d’enseignement 
hybride permettant de mêler 
enseignement en présentiel et à distance. 
L’objectif est de permettre aux élèves 
empêchés (quel qu'en soit la raison) de 
conserver le lien avec sa classe et de 
suivre les cours dispensés.
 
Dans les écoles primaires 
Afin de garantir la mise en place d’un 
socle éducatif numérique homogène et 

d’équiper les écoles élémentaires 
d’écrans tactiles interactifs, d’ordinateurs, 
de périphériques et d’outils mobiles, le 
Département a lancé un appel à projets à 
destination des communes. Son 
déploiement aura lieu à partir de 
novembre 2022. La mise en place d’un 
Environnement Numérique de Travail 
(ENT) pour le primaire à l’instar des 
espaces existant déjà dans les collèges et 
les lycées fait aussi partie des projets. 
 
Des formations pour les enseignants… 
Le dispositif TNE prévoit aussi un 
programme de classes virtuelles avec des 
webinaires et des parcours d’auto-
formation pour les enseignants. Il s’agit 
de leur permettre de mieux intégrer les 
outils du numérique dans leur 
enseignement et de leur faire découvrir 
l’ensemble des ressources mises à leur 
disposition. À terme, huit « laboratoires 
des usages numériques » répartis sur 
tout le territoire seront à la disposition 
des enseignants et des familles. 

… et pour les familles 
Un volet concerne, en effet, 
l’accompagnement des parents qui 
peuvent, quelquefois, se sentir en 
décalage face aux outils numériques 
déployés dans les écoles. A titre 
d’exemple, une action spécifique 
intitulée « Molo-Molo » visant à 
sensibiliser parents et enfants aux 
bonnes pratiques sur le numérique sera 
déployée dans toutes les classes de 6ème. 
 
En contribuant à réduire la fracture 
numérique, le programme Territoire 
Numérique Educatif va profiter à tous les 
Vosgiens et en particulier aux jeunes 
dont il va, non seulement accroître les 
compétences et la culture numériques, 
mais aussi favoriser l’esprit créatif et 
l’envie d’innover. Autant d’objectifs 
inscrits dans le plan « Vosges Ambitions 
Jeunesses » adopté en juillet dernier par 
l’Assemblée départementale.

En savoir plus sur : 

tne@vosges.fr

 

AIDE À L’ÉQUIPEMENT 
DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Le Conseil départemental lance un appel à 
projets à destination des collectivités 
territoriales qui ont la compétence scolaire 
pour une aide à l’équipement numérique 
(écran tactile interactif, poste de travail, 
équipement mobile mutualisable, 
périphériques complémentaires).

Règlement sur le portail

https://www.vosges.fr/guichet-citoyen 

Contact :

Stéphane Pottier spottier@vosges.fr 
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Impulsée par le Conseil départemental des Vosges pour tous les jeunes vosgiens de 10 à 25 ans, la 
carte ZAP innove en lançant son appli mobile qui sera disponible pour fin 2022. Désormais tout est 
géré depuis un smartphone. De quoi grandement faciliter le suivi de son compte et toujours profiter 
des 250 € d'avantages pour le sport, la culture ou les loisirs.

LA NOUVELLE CARTE ZAP, 
C’EST EN DEMAT’ ! 

Pour bénéficier des avantages de la 
carte ZAP, il suffit de s’inscrire sur 
le portail zap88.vosges.fr 

accessible depuis un PC, un smartphone 
ou une tablette. Un portail qui permet 
aussi de connaître le portefeuille 
d’avantages proposés et de suivre les 
actualités et bons plans publiés par les 
partenaires de la carte Zap 88.

Des tas d’avantages 
Tissé tout au long de ses 30 
ans d’existence, le réseau, 
n’a cessé de s’étoffer et 
d’évoluer afin de répondre 
aux attentes des jeunes. 

Entre le sport, les activités culturelles, les 
forfaits ski, le ciné, le bowling et bien plus 
encore, il y a de quoi se faire plaisir et 
chacun trouvera l’offre qui correspond à 
ses centres d’intérêts. 

Plein de bons plans 
Côté « Bons plans », 
rencontres avec des 
artistes, accès privilégié, 
avant-premières, concerts 
seront proposés, tout au 

long de l’année, au détenteur de la carte. 
Dématérialisée ou proposée aux 
bénéficiaires qui le souhaitent en format 
Carte Bancaire, biodégradable, la carte 
ZAP88 affiche également son 
écoresponsabilité !

Pour s’inscrire et suivre 
les bons plans et actualités, 
rendez-vous sur www.zap88.vosges.fr 
et sur les réseaux sociaux de « V’osgez » !

EN CHIFFRES

Environ  

15 000 utilisateurs

250 €   d'avantages
auprès de plus de

250    partenaires tout
près de chez vous. 

La ZAP est valable sur l’année scolaire 
(de septembre à septembre)
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Pour une meilleure 
interconnexion des services 
de restauration des collèges 
vosgiens.

C ’est au collège Louis Armand de 
Golbey que le Réseau des 
cuisiniers des collèges vosgiens 

avait choisi de clôturer l’année scolaire 
ce vendredi 8 juillet. Une rencontre 
studieuse, propice aux échanges et 
marquée du sceau de la convivialité. 
Au programme de cette matinée de 
travail, la diffusion d’un diaporama 
autour de la thématique de plats 
végétariens réalisés à partir de recettes 
définies par les membres du réseau, 
testées en service et analysées au 
regard de leur taux de consommation, 

suivie d’une présentation du 
logiciel de gestion des 

stocks qui a été 
déployé dans 

l’ensemble des 
collèges à la 
rentrée. 

Présentation d’un logiciel 
de gestion des stocks
Ce nouvel outil permet non seulement un 
meilleur suivi et « reporting » des données 
nécessaires dans le cadre de la loi 
« EGALIM » (50% de produits durables et 
de qualité dont 20% de bio) mais aussi 
une optimisation du travail des chefs de 
cuisine en matière d’hygiène et de 
sécurité alimentaire. Les 4 collèges pilotes 
qui utilisent ce logiciel depuis le mois de 
mars ont d’ailleurs partagé leur 
expérience avec leurs collègues. Puis les 
participants se sont penchés sur la 
composition d’un repas unique réalisé 
avec des produits locaux (via la plateforme 
AGRILOCAL) qui sera servi, le jeudi 13 
octobre durant la Semaine du Goût dans 
les 33 collèges du département. 

Un menu 100% local 
pour la Semaine du Goût
À l’issue d’un travail en ateliers et d’un 
vote à main levée, l’ensemble des 
professionnels de la restauration ont 
retenu le menu suivant : salade 
vosgienne ou cappuccino de potimarron, 
tofailles, fromages locaux à l’appréciation 

des chefs et côté desserts, nuages des 
crêtes aux quetsches ou crumble 
pommes caramel. Un bel hommage 
revisité des traditions culinaires 
vosgiennes ! À cette occasion, les élèves 
pourront exprimer leur ressenti sur ce 
repas et ses composantes au moyen de 
smileys (  ou  ou ).
Dévoués à leur belle mission en faveur 
des collégiens et portés par 
l’enthousiasme des projets, les 
participants ont levé la séance en se 
donnant rendez-vous très prochainement 
via leur réseau. 

LA CUISINE,
ÇA SE PARTAGE !

Le Réseau des Cuisiniers 
des collèges

Lancé en août 2021, ce réseau constitué du 
binôme de professionnels de cuisine de chacun 
des 33 services de restauration vosgiens est 
animé par la Cellule éponyme de la Direction 
des Collèges. Son premier objectif : mettre en 
relation tous les acteurs et s’appuyer sur une 
dynamique de groupe pour partager et faire 
évoluer leurs pratiques.

En savoir plus :

aalbrecht@vosges.fr 
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LA RENTRÉE
DANS LES COLLÈGES

Plus de 16 5001 jeunes vosgiens ont repris le 1er septembre dernier le chemin de leurs collèges. 
Afin d’accueillir dans les meilleures conditions possible les élèves, leur professeurs et l’ensemble 
des personnels, le Conseil départemental a profité des vacances d’été pour y réaliser des travaux.

Cette année encore plusieurs 
établissements ont bénéficié de 
réfections et d’aménagements 

intérieurs et extérieurs. Plus d’un million 
d’euros ont ainsi été investis dans de 
gros travaux d’entretien à Liffol-le-Grand, 
Lamarche, Vittel, Contrexéville, Thaon-les-
Vosges, Bruyères, Epinal (Saint-Exupéry), 
Fraize, Senones, Cornimont, Le Tholy, 
Rupt-sur-Moselle, et Eloyes). Des travaux 
ont aussi été menés sur les installations 
thermiques avec la mise en place de 
sous-compteurs (gaz, thermiques), la 
pose des premières gestions techniques 
centralisées ou encore le remplacement 

d’une partie des chaudières à fioul par 
des chaudières à pellets et celui des 
chaudières à gaz par des chaudières à 
condensation.

La reconstruction du collège 
de Vagney s’achève
Commencée en mai 2021, la reconstruc-
tion du collège, d’un montant de 12,3 M€ 
se poursuit et sera achevée à la fin de 
l’année. Le gros œuvre, les charpentes, les 
murs en ossature bois, le bardage en bois 
prégrisé, la toiture et les menuiseries 
extérieures sont désormais terminés. 
La douzaine d’entreprises locales 

présentes sur le site poursuivent les 
travaux de second oeuvre (plâtrerie, 
menuiserie, sol souples, carrelage, 
chauffage, plomberie, ventilation et 
électricité), les espaces extérieurs étant 
en cours d'aménagement.

Des économies d’énergie à Bruyères
La réfection des toitures, l’isolation des 
façades et des combles, la mise en place 
de systèmes de ventilation performants 
sont en cours de finition. Ces travaux 
estimés à 2,6 M€ permettront 
d’économiser 51% d’énergie et donc 
d’atteindre dès maintenant l’objectif 
réglementaire de réduction des 
consommations à l’horizon 2040 pour 
les bâtiments tertiaires.

EN CHIFFRES :
Le Département dispose d’un budget 
de 22 M€ pour assurer ses missions 
liées à la (re)construction, la 
réhabilitation, l’entretien, l’équipement 
et le fonctionnement des collèges.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ : Fermeture du collège du Val d’Ajol
Le Conseil départemental réalise des audits réguliers 
à titre préventif sur les établissements à structure  
métallique. À ce titre, celui du Val d’Ajol est particu-
lièrement surveillé. Ces audits ne pouvant se dérouler 
en présence des élèves et du personnel, c’est natu-
rellement durant les vacances que le bureau d’études 
a réalisé des carottages dans les dalles avant de rendre 
son rapport d'analyse le 16 août. Dans ce rapport, le 
cabinet Adam indique que « Les niveaux supérieurs 
doivent être condamnés, le rez-de-chaussée doit être 
limité à toute activité n’engendrant pas de vibrations. 
Enfin si le vent est supérieur à force 7 (50 /60 km), il 
faut évacuer le collège ». Dans ces conditions, le 
Conseil départemental n’a pas eu d’autres choix que 
de fermer cet établissement. Les services du Dépar-
tement se sont alors mobilisés pour que les 124 col-
légiens ajolais puissent être accueillis au collège de 

Plombières-les-Bains distant d’une dizaine de kilo-
mètres. Un service de bus, intégralement pris en charge 
par le Département a été mis en place. Toutes les 
dispositions ont été prises pour accueillir tous les 
collégiens au restaurant scolaire plombinois. Là encore, 
le Conseil départemental a fait le choix d’accompagner 
les familles en accordant jusqu’en juin 2023, la gra-
tuité des repas aux élèves initialement externes. Un 
comité de suivi composé d'Élus du Département, de 
l'Education Nationale, des élus des communes du Val 
d'Ajol et de Plombières-les-Bains et des parents 
d’élèves a également été mis en place.
Il devrait être associé à la réflexion portant sur le 
redéploiement d'activités sur le site du collège.

→  Le collège de Vagney

1 Effectif des collèges publics et privés

 

POUR VISITER LE COLLÈGE DE 
PLOMBIÈRES-LES-BAINS, RENDEZ-VOUS SUR

vosgesmag.fr →  Des fissures dans les dalles
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LES VILLAGES
DU BIEN VIEILLIR 

Concrètement, un bus aménagé fait 
étape durant toute une semaine 
dans plusieurs villages situés autour 

d’un bourg-centre. A son bord des agents 
du Conseil départemental accueillent les 
séniors, recueillent leurs attentes, leurs 
besoins, leur proposent des solutions 
(souvent simples et peu onéreuses) pour 
rester à domicile ou leur rappeler quelques 
règles pour prévenir les accidents 
domestiques telles que les chutes dont les 
personnes âgées sont souvent victimes. Au 
cours de la semaine, un forum réunit de 
très nombreux partenaires dans le 
bourg-centre. Ouverte aux séniors mais 
aussi à leurs enfants, petits-enfants, aux 

aidants et aux professionnels, cette 
manifestation, là encore, permet à chacun 
de s’informer sur le « bien vieillir » et de 
promouvoir les actions de prévention de la 
perte d’autonomie. Ces forums sont aussi 
et surtout l’occasion de découvrir et de 
participer à de nombreuses animations, 
théâtre et ciné-débats, bao-pao (musique 
laser), tovertafel (table magique), médiation 
animale… De quoi créer du lien social au 
sein des territoires visités !

En savoir plus : 

https://bienvieillir.vosges.fr/

POUR UN RETOUR 
À L’EMPLOI PLUS RAPIDE

Une approche intégrée
Alors que les entreprises vosgiennes 
peinent à recruter, les Vosges compte 
plus de 11 000 bénéficiaires du RSA1. 
Partant de ce constat, les élus du 
Conseil départemental ont décidé 
d’affiner l’orientation des nouveaux 
bénéficiaires pour mettre en relation 
avec les entreprises ceux qui sont le 
plus proches de l’emploi et leur 
permettre, si nécessaire, un accès 
rapide aux formations adaptées aux 
besoins de qualification des 
employeurs.
Ainsi, depuis septembre 2022, les 
services du Département analysent 
quotidiennement le profil des 
nouveaux bénéficiaires du RSA afin de 
les orienter le plus justement, soit vers 
un accompagnement social, assuré 
par les travailleurs sociaux des 
Maisons de la Solidarité et de la Vie 
Sociale du Conseil départemental ou 
par des référents de structures 
partenaires, soit vers un 
accompagnement socioprofessionnel 
ou professionnel assuré par Pôle 
Emploi ou des coachs en évolution 
professionnelle du Département. 
La gestion de la dimension sociale et 
économique du dispositif RSA est ainsi 
totalement intégrée et les 
bénéficiaires du RSA disposent des 
outils supplémentaires développés 
par le Conseil départemental des 
Vosges : la plateforme «Boss&vous» 
pour une mise en contact directe des 
personnes en recherche d’activité et 
des entreprises ; des coachs dédiés 
pour les moins de 
30 ans avec le dispositif «Prêts à 
bosser» qui inclue des immersions en 
entreprise et des formations 
collectives ; une mobilisation des 
bénéficiaires vers les Structures de 
l'Insertion par l'Activité Economique 
(SIAE) ou encore un accompagnement 
spécifique des travailleurs 
indépendants.

Pour en savoir plus : 
contactez Emmanuelle petit, 
responsable du Service économie, 
insertion et emploi » à la Direction de 
l’Attractivité des Territoires du Conseil 
départemental - epetit@vosges.fr.

1 Chiffres été 2022

CYBERARNAQUES : INFORMEZ VOUS !
Cyberharcèlement, Cyberarnaques, Arnacoeur…  Sur internet en général et les réseaux 
sociaux en particulier, le danger est partout…
S’appuyant sur la méconnaissance et la naïveté des utilisateurs face à des offres souvent très 
alléchantes, les escroqueries se multiplient. Consommation, emploi, rencontres, toutes les 
activités sont concernées et, quel que soit son âge, nul n’est à l’abri d’escrocs de plus en plus 
imaginatifs ! Pour  sensibiliser les Vosgiens aux dangers tapis derrière l’écran, la Maison de la 
Solidarité et de la Vie Sociale (MSVS) de Neuchâteau centre de proximité de Mirecourt et la 
Médiathèque intercommunale organisent, durant tout le mois de novembre, une grande 
opération de sensibilisation. Celle-ci se déroulera sur l’ensemble du territoire  de la Communauté 
de communes de Mirecourt - Dompaire et réunira de nombreux intervenants et partenaires 
locaux. Sont notamment prévus : exposition, ciné débats, spectacle, ateliers pour les 
seniors,théâtre au lycée, théâtre forum, interventions de la Gendarmerie, etc… 

Pour en savoir plus contactez Karine Beaumont  au 03 29 38 54 55, kbeaumont@vosges.fr 

Programme complet à découvrir sur vosgesmag.fr

Aller à la rencontre des séniors, leur faire découvrir comment 
rester chez eux le plus longtemps possible, les informer sur les 
aides techniques et financières dont ils peuvent bénéficier, mais 
aussi les écouter, tel est l’enjeu des « Villages du bien vieillir » mis 
en place il y a plusieurs années déjà par le Conseil départemental 
en partenariat avec la Conférence des financeurs…

En 2022, Le Village 
du Bien vieillir c’est

6 territoires visités : Mirecourt, 
Thaon-les-Vosges, Vincey, Senones, 
et Raon-l’Etape 

46 villages-étape

Plus d’un millier de Vosgiens  
rencontrés au plus près de chez eux !
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C’EST VOTÉC’EST VOTÉ
LES DÉLIBÉraTIoNS DU DÉParTEmENT

 Économie
6 dossiers d’aide aux entreprises 
forestières et agro-alimentaires ont été 
approuvés par les Elus pour un montant 
global de 238 966€. Se verront ainsi 
soutenues les entreprises Vosges 
PromoBois, La Société Forestière 
Docelloise, M-Bois Production, les 
scieries Lemaire et Bastien pour la 
filière bois et le Moulin Janot pour la 
filière agro-alimentaire. Dans le cadre du 
projet « pôle bois » sur la Commune de 
Remomeix, le Département va se porter 
acquéreur de parcelles actuellement 
détenues par l’Etat pour un montant 
de 43 000 € Les Elus départementaux ont 
aussi validé 8 projets relevant du dispositif 
d’aide à l’investissement immobilier pour 
un montant total de 221 272 €. Ces 
subventions concerneront la Ferme de la 
Blonde à Rambervillers, la SARL GECRL 
à Raon l’Etape, la SAS « Au fil des 
saisons » à Saint-Michel sur Meurthe, 
la SARL « Taille Bois» à Fresse-sur-
Moselle, Pop Corn Gourmand à 
Rupt-sur-Moselle, Pierre Entreprise à 
La Bresse, Holding Brunner et le Salon 
Martha Mathilda à Epinal. Dans le cadre 
du dispositif de soutien à l’agriculture 
biologique, les Elus départementaux ont 
approuvé 306 demandes pour un montant 
de 63 978 €.

 Tourisme 
Deux projets concernant des constructions 
de meublés touristiques à Rochesson et 
Cornimont et un projet de construction 
d’un circuit dédié au sport mécanique 
à Mirecourt vont être soutenus par le 
Département à hauteur de 170 000 €.
Afin de mettre en avant les atouts 
touristiques du département, des panneaux 
ont été positionnés aux abords de l’A31 
il y a une quarantaine d’année. Les 
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône vont procéder 

à leur renouvellement. Sollicité, le Conseil 
départemental a passé une convention avec 
AP2R pour l’implantation de 9 panneaux et 
participera au financement à hauteur de 
190 000 € sur 2 ans.

  Appui aux territoires
50 dossiers seront subventionnés pour 
un montant global de 914 171 €. Seront 
par exemple aidés les projets concernant 
la fusion des deux écoles à Hennezel, la 
création d’un espace funéraire à Destord, 
l’aménagement d’une aire de jeux à 
Courcelles-sous-Châtenois, les travaux de 
sécurisation de l’église à Puzieux, la création 
d’une nouvelle mairie à Remicourt et la 
réfection du lavoir à Tranqueville-Graux.

  Routes
Les Communes de Xertigny, Houécourt, 
Le Val d’Ajol, Darney et Nossoncourt 
ont engagés des travaux sur les routes 
qui traversent ces agglomérations. Le 
Département les accompagne dans leur 

démarche et alloue une somme globale de 
576 763 € au titre du dispositif « traverses 
d’agglomération ».

  Patrimoine
Sensible à la conservation du patrimoine, le 
Département a fait le choix d’accompagner 
les propriétaires privés dans leur(s) projet(s) de 
restauration du patrimoine rural non protégé 
et des monuments historiques privés. Dans 
ce cadre, les Conseillers départementaux 
ont validé les subventions liées à des 
projets de restauration à Bult Dompierre, 
Neufchâteau et Bleurville.

  Transition écologique
Le Département soutient le Conservatoire 
des espaces naturels de Lorraine au titre de 
sa politique des Espaces Naturels Sensibles 
et lui accorde une subvention de 125 089 € 
pour son programme de gestion 2022.

Lors des réunions de la Commission Permanente des 20 juin et 22 juillet, les Elus réunis sous la présidence de 
François Vannson, ont examiné et voté 107 rapports concernant notamment les collèges, l’économie, l’appui aux 
territoires, le patrimoine, la jeunesse, l’enfance, la famille, la culture ou le sport… 

60 MILLIONS INVESTIS
À VITTEL
Le 20 septembre, les investisseurs publics et 
privés du projet « Vittel Horizon 2030 » ont 
signé les actes d’acquisition de six sites 
emblématiques de la ville. Cette signature 
marque une étape importante dans le 
programme de restructuration du territoire 
vittelois et vosgien. Objectif : faire de Vittel 
une destination touristique et thermale unique.

Jean Rottner, François Vannson et Franck Perry 
ont signé l’acte d’achat de l’hôtel Vittel Palace, 
de l’ancien Casino et du petit Théâtre. 

La Banque des Territoires et le Crédit Agricole 
Alsace Vosges sont, eux, propriétaires de 
l’hôtel Ermitage, du Grand Hôtel et du 
Palmarium. France Thermes et le Club Med 
ont dévoilé leur projet de développement en 

tant qu’exploitants de ces trois biens 
immobiliers. L’ambition de « France Thermes» 
est de créer le premier Eco Resort thermal. 
Le Club Med va pour sa part rénover et 
redésigner l’hôtel Ermitage. L’investissement 
global qui avoisine les 60 millions d’euros 
permettra de pérenniser près de 365 emplois 
directs et plus de 1 000 emplois indirects. 

1 Chiffres été 2022

 

RETROUVEZ TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL SUR 

vosges.fr
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LES VOSGES : 
RURALES ET 
FIÈRES DE L’ÊTRE
La ruralité revient sur le devant de la scène.
Et l’envie de vivre à la campagne aussi ! Des campagnes qui 
doivent faire face à de nombreux enjeux et relever d’importants 
défis en terme d’attractivité, d’accessibilité, de cohésion sociale. 
Des territoires solidaires et inventifs aussi, riches de leurs 
traditions, de leurs savoir-faire, de leur dynamisme, et en faveur 
desquels le Département agit de longue date. Petit Inventaire non 
exhaustif des actions menées…

L a dévitalisation des campagnes n’est ni 
nouvelle, ni spécifique aux Vosges. Entamé 
dès les années soixante-dix, ce 

phénomène que l’on observe sur tout le territoire 
national, s’est traduit par un exode accompagné 
d’une lente  fermeture des  commerces, des 
équipements et des services publics…  De quoi 
semer le doute dans l’esprit des habitants de ces 
territoires aujourd’hui « désertés ». Des habitants, 
qui, à l’instar de ceux chantés par Gauvain Sers, 
se sentent parfois « oubliés ». 

Territoires oubliés ou territoires 
où il fait bon vivre ?
Confrontés à la fermeture de leurs bureaux de 
poste ou de leurs trésoreries, en proie aux 
difficultés de transports, au manque de 
médecins, à la déprise démographique et au 
vieillissement de la population, 58 % des ruraux 
interrogés en 2020 dans un sondage réalisé par 
l’IFOP1 pour l’association « Familles rurales » 
partageaient ce sentiment d’abandon. Mais, 
dans le même temps, 97% affichaient leur 
satisfaction de vivre à la campagne jugée 
«  dynamique, moderne, et attractive » et 
déclaraient vouloir y rester. Un souhait auquel, 

après la crise sanitaire que nous venons de 
traverser, aspirent de plus en plus de  
citadins attirés par la qualité de vie, le calme  
et la beauté de la nature. Voilà qui ouvre  
d’intéressantes perspectives ...

Le retour de la ruralité
Les campagnes en général et la campagne 
vosgienne en particulier ont donc aujourd’hui 
des défis à relever. Celui d’inciter les jeunes 
ruraux à s’investir dans leurs villages, d’attirer 
de nouveaux habitants, de conjuguer désir de 
nature et nouveaux modes de vie, de travail ou 
de déplacements. Il s’agit surtout d’assurer à tous 
les Vosgiens, quel que soit leur lieu de résidence, 
une même qualité de vie et un égal accès aux 
services publics. C’est dans cette perspective 
que le Conseil départemental agit depuis de 
nombreuses années. Réaffirmée dans le Plan 
« Vosges Ambitions 2027 », cette volonté se 
décline au travers de très nombreuses actions 
dans toutes les politiques publiques menées par 
la collectivité. « Nous sommes partout présents 
aux côtés des Elus, des associations, des acteurs 
économiques et des habitants des territoires 
ruraux, souvent bien au-delà de nos compétences 

obligatoires » explique le Président Vannson. 
Citons le « Plan Actions Santé » qui a déjà permis 
d’accueillir 52 médecins généralistes, le Schéma 
Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité 
des Services au Public qui s’est traduit par 
l’ouverture de 24 « France Services », le dispositif 
de revitalisation des bourgs-centres - Petites 
Villes de demain, aujourd’hui déployés sur 16 
communes… «  Toutes ces politiques que nous 
conduisons commencent à porter leurs fruits » 
souligne le Président. D’autant que le Département 
peut   compter sur la mobilisation de l’Etat, de la 
Région, de l'Europe, des collectivités et de tous les 
acteurs du territoire… Car, les zones rurales font 
aujourd’hui l’objet de toutes les attentions…

Expérimentations et innovations
Elles sont des lieux d’innovation où sont réalisées 
des expérimentations. Le département des 
Vosges a ainsi été choisi pour devenir le berceau 
du laboratoire de la ruralité co-piloté par la 
Préfecture et l’Association des Maires Ruraux 
des Vosges. Baptisé « Rur’Agilité », ce nouvel outil 
expérimental est une instance de réflexion, 
d’expérimentation et de construction de 
solutions adaptées aux spécificités des territoires 

→  Gugney-aux-Aulx
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LES VOSGES RURALES EN QUELQUES CHIFFRES

Sur 507 communes seules 19 communes sont considérées 
comme appartenant à l’espace urbain

245 235 habitants soit près de 7 Vosgiens sur 10 vivent en milieu rural 

La plus petite commune : Maroncourt : 7 habitants

La population vosgienne : 364 499 habitants (1er janvier 2022) 
 Densité moyenne : 62,1 habitants /km2  
(Grand-Est : 96 hbts/km2 - France métropolitaine : 119,7 hbts/km2)

 La Communauté de Communes de la Porte des Hautes-Vosges 
est la plus densément peuplée avec 29 262 habitants 
et une densité de 111 hbt/km2).

La Communauté de communes « Les Vosges côté sud-ouest » 
est la moins peuplée avec 11 923 habitants et 17 habitants par km2.
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Les territoires ruraux désignent 
selon l’INSEE l’ensemble des 

communes peu denses ou très peu 
denses (de 54 hbts à 15h hbt/km2). 
C’est le cas de 87 % des communes 

françaises et de 96% des 
communes vosgiennes.

ruraux. Les Vosges font également partie des 12 
départements sélectionnés pour expérimenter 
le dispositif « Territoires Numériques Educatifs » 
(cf p 12).  « Alors, certes, il reste encore beaucoup 
à faire et les difficultés auxquelles sont 
aujourd’hui confrontés nos territoires ruraux ne 
sont pas toutes réglées.  J’en suis parfaitement 
conscient » explique le Président. « Mais les 
Vosges rurales sont riches. Riches de leurs 
traditions, de leur savoir-faire, de leur dynamisme. 
Riches aussi de l’esprit d’initiatives et de la 
solidarité qui animent leurs habitants. Ce sont, 
j’en suis persuadé, des terres d’avenir. C’est pour 
cela que le Conseil départemental continuera à 
les accompagner ».

1« Territoires ruraux : Perceptions et réalités de vie » 

→  Gugney-aux-Aulx
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QUALITÉ DE VIE
DES SERVICES PUBLICS AU CŒUR 

DES TERRITOIRES
Comment mesurer la qualité de vie d’un 
territoire ? À la beauté de ses paysages, à la 
douceur d’y vivre sans doute… Mais ce qui 
compte surtout c’est de pouvoir accéder aux 
services publics, se soigner, se déplacer et 
bénéficier d’accès à internet à haut ou à très 
haut débit…

   Des MSVS à - de 20 minutes
Chef de file des politiques sociales et médico-sociales, le 
Conseil départemental  s’attache depuis très longtemps 
à développer son offre sociale au plus près des Vosgiens 
grâce à ses Maisons de la Solidarité et de la Vie Sociale 
(MSVS) et ses centres de proximité répartis sur l’ensemble 
du département. Des MSVS qui assurent également des 
permanences décentralisées et des visites à domicile. 
Futurs parents, enfants, adolescents, familles, personnes âgées, 
en situation de handicap ou face à des difficultés passagères ou 
plus durable d’ordre financières, éducatives ou administratives, 
chaque Vosgien, à tous les âges et à différents moments de son 
existence, peut trouver, auprès des équipes de professionnels 
du Conseil départemental, l’aide, le conseil et le soutien dont il 
a besoin et ce, à moins de 15 km de son domicile !

EN CHIFFRES
55 points d'accueil et des services à domicile dont :

10  Maisons de la Solidarité  

12 Centres de proximité

33 Permanences décentralisées et des visites à domicile

EN CHIFFRES

Le Département et l’Etat ont souhaité s’associer 
aux intercommunalités, afin de faciliter les 
démarches administratives et numériques des 
citoyens sur tout le territoire et notamment 
dans les zones rurales. Depuis 2017, 24 Maisons 
« France Services » ont été ouvertes et sont 
soutenues financièrement par le Département  
pour apporter un meilleur service à l'habitant.  
Dans ces espaces, véritables portes d’entrée des 
services publics, les usagers bénéficient d’un 
accueil personnalisé. Ils peuvent s‘y renseigner, 
être informés, conseillés et accompagnés 
dans leurs démarches. Avec, et c’est sans 
doute ce qui fait toute la différence, une 
présence humaine rassurante ! De nombreux 
partenaires tels que la CPAM, CARSAT et la 

MSA, Pôle Emploi, la CAF, La Poste, les Finances 
publiques, les Missions locales y assurent des 
permanences ou y reçoivent sur rendez-vous.  
Pour être au plus près des territoires, des 
antennes et des relais en agences postales 
ainsi que des services itinérants « France 
Services » ont été ouverts. Sur les secteurs de 
Châtenois et Bruyères, un service de transport 
solidaire et des solutions de mobilité ont 
par ailleurs été mis en place pour faciliter le 
déplacement des usagers.

Trouver « la France Service » près de chez 
vous : https://lannuaire.service-public.fr/
navigation/grand-est/vosges/msap

   Des Maisons France Services à – de 30 minutes

Des collèges 
à moins de 15 km

Avec 36 établissements 
répartis sur tout le territoire, le 

Conseil départemental offre 
aux jeunes vosgiens la 

possibilité d’étudier dans un 
collège situé généralement  

à moins de 15 km de chez eux. 
Des collèges dont il assure 
l’entretien, l’équipement, le 

fonctionnement et la 
restauration scolaire.

En savoir plus sur les missions des MSVS et les dispositifs d’aide : www.vosges.fr

  

10 permanences41 accueils

"France Services" 

8 antennes et

9 relais France Services en agences postales
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   Des projets locaux 
accompagnés 
financièrement

Création de la médiathèque « La Boussole » dans 
la Déodatie, du cinéma de Neufchâteau, d’une 
Maison « France Services » à Vittel, du terrain 
de foot synthétique à Ramonchamp, rénovation 
des terrains de tennis de Mirecourt ou du 
gymnase de Xertigny, construction d’une maison 
de santé à Eloyes ou extension de celle du Val 
d’Ajol…Chaque année, des dizaines de projets 
bénéficient du soutien financier du Département. 
De l’entretien de la voirie à la construction de 
crèches, d’écoles, de structures sportives ou 
socio culturelles en passant par la rénovation 
des réseaux d’assainissement, la sécurisation 
de l’adduction d’eau potable, l’aménagement de 
mobilités douces, le Département finance chaque 
année à hauteur de 12M€ les équipements 
et les aménagements des 507 communes, 
des 11 communautés de Communes et des 

QUALITÉ DE VIE
UN SOUTIEN SANS FAILLE AUX COMMUNES 

ET INTERCOMMUNALITÉS 
Premier partenaire des communes et des intercommunalités, le Conseil départemental se mobilise 
pour encourager, accompagner et soutenir les projets qui contribuent à l’attractivité du territoire et à la qualité 
de vie des habitants.

L’Agence Technique 
Départementale
L’Agence Technique Départementale des 
Vosges apporte une expertise en matière 
d’ingénierie publique aux Collectivités 
adhérentes (329 Communes, 6 EPCI et 
2 Communautés d’Agglomération), une 
assistance pour entreprendre ou faire réaliser 
des études ou travaux.
L’ATD 88 propose un accompagnement 
personnalisé dans une logique de 
complémentarité avec les autres acteurs 
liés à l’ingénierie, afin de mieux cerner leurs 
besoins et d’adapter une offre de services 
pour favoriser l’émergence de leur projet dans 
les domaines de la voirie, des ouvrages d'art, 
de l’eau et de l’assainissement, du bâtiment et 
de l’urbanisme.

En savoir plus : atd88.fr

Le CAUE
Aménagement des rues et usoirs à 
Frébécourt, requalification de la traversée 
de Removille, extension  de la mairie de 
Sanchey, transformation du presbytère 
datant du XVIIIe siècle en maison multi 
activités au Tholy : tous ces projets 
ont en commun  d’avoir bénéficié des 
conseils et de l’accompagnement du 
Conseil d’Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement des Vosges  (CAUE). Garant 
de l’identité architecturale et paysagère 
des territoires, depuis plus de 40 ans, le 
CAUE informe, conseille et accompagne les 
particuliers et les collectivités dans leurs 
projets de construction, de réhabilitation, 
d’extension de bâtiments (maison 
individuelle, ferme, local professionnel…) 
et d’aménagements paysagers. Il  intervient 
aussi   dans la démarche de revitalisation 
des bourgs-centres.

En savoir plus : caue88.com

EN CHIFFRES
55 points d'accueil et des services à domicile dont :

10  Maisons de la Solidarité  

12 Centres de proximité

2 communautés d’agglomération vosgiennes 
apportant ainsi une réponse concrète aux 
besoins des habitants

…et techniquement
Au-delà de l’accompagnement financier 
apporté, le Conseil départemental propose 
également aux collectivités territoriales 
vosgiennes un soutien en ingénierie 
technique et méthodologique sur le montage 
de projets (culture, tourisme, santé, services...) 
ainsi que sur leurs actions de promotion 
(recherche d'investisseurs pour les zones 
d'activités communales, démarches de 
labellisation d'équipements, actions de 
promotion touristique...), de mise en réseau 
et de dématérialisation des procédures 
administratives (parapheurs électroniques, 
plateforme de marchés publics, archivage, 
paiement en ligne, gestion des contacts, 
inscriptions sur les listes électorales…).

→  La médiathèque « Le Nez au Vent » de Chaumousey
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ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES
LA REVITALISATION DES BOURGS-CENTRES 

PETITES VILLES DE DEMAIN
16 communes vosgiennes1 sont 
désormais engagées dans le 
dispositif de revitalisation des 
bourgs-centres- petites villes de 
demain initié en 2017 par le Conseil 
départemental et l’État. 

Commerce, mobilités, patrimoine, 
espaces publics et naturels, logement, 
environnement, toutes les 

thématiques sont concernées. Souvent 
complexes et coûteuses, certaines actions 
ambitieuses mettront plusieurs années à se 
concrétiser. Néanmoins des projets plus 
modestes, mais très appréciés par les 
habitants, ont déjà été mis en œuvre.

Renaissance commerciale 
à Raon l’Etape  
C’est le cas à Raon l’Etape où, l’on assiste à 
une véritable renaissance commerciale 
marquée notamment par l’ouverture, rue Jules 
Ferry de « La boutique des Artisans » qui 
propose confitures, savons, objets de 
décoration, sacs, chapeaux, tous fabriqués 
localement.. Non loin de là, dans la Halle aux 
Blés, haut lieu de la culture raonnaise, un autre 
commerce très attendu par les habitants a vu 
le jour : « L’Etape littéraire » où Chloé Atlan 
propose une offre diversifiée et engagée 
d’ouvrages pour tous les publics. Dans ces 
deux cas, l’intervention de la Commune s’est 

avérée déterminante : « En effet, la municipalité 
a consenti un loyer modéré à la libraire et, 
durant la période de test, a servi d’intermédiaire 
entre le propriétaire du local et les artisans de 
la boutique » explique le Maire Benoît Pierrat. 
Forte de cette dynamique, et appuyée par la 
Communauté d'Agglomération (cheffe de 
projet Bourg-centre- Petite Ville de Demain et 
manager de centre-ville et de territoire), 
l’équipe municipale poursuit son action pour 
lutter contre la vacance commerciale et 
pérenniser de nouvelles activités. La mobilité 
avec une plus grande place accordée aux 
piétons et cyclistes et la requalification des 
espaces publics sont les deux prochains gros 
dossiers sur lesquels la commune va se 
pencher.

Dans ces deux communes comme dans toutes celles engagées dans le dispositif de revitalisation 
des bourgs-centres-Petites villes de demain, la mise en œuvre de ce type de projets, repose 
sur la coopération de tous les acteurs notamment institutionnels du territoire. Parmi ceux-ci, le 
Département, aux côtés de l’Etat, joue un rôle majeur en attribuant aux communes des aides pour 
financer  les postes de chefs de projet chargés de coordonner et de mettre en œuvre la démarche. 
L’implication de l’Etat et du Département se traduit aussi techniquement par la mise à disposition 
de leurs compétences en ingénierie et par l’animation d’un réseau des chefs de projets et élus des 
bourgs-centres engagés.

   Essentiel : le soutien du Département ET de l'État

1  Les communes engagées : Bruyères, Darney, Rambervillers, Raon l‘Étape, Xertigny, Vittel-Contrexéville, Mirecourt, Plombières-les-Bains, 
la Vôge-les-Bains, Remiremont, le Val d’Ajol.Châtenois, Lamarche, Monthureux-sur-Saône, Neufchâteau.

C’est dit : 
La mobilisation et 
l’engagement collectif de 

tous les partenaires, la transversalité 
de la démarche, l’animation par le 
Département du réseau des chefs 
de projets sont les principaux atouts 
de ce dispositif. Mais, parce que la 
réussite des projets repose aussi sur 
l’implication de tous les habitants, 
ces programmes sont également 
l’expression d’une véritable 
démocratie participative.

Simon Leclerc, 
Vice-président délégué aux 
Collectivités et aux associations 

→  L’Etape littéraire, la nouvelle librairie ouverte 
à Raon l’Etape
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ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES
UNE OFFRE DE SOINS RENFORCEE 

SUR TOUT LE DEPARTEMENT
Pour répondre à cet enjeu majeur 
que constitue pour les Vosgiens 
l’accès aux soins, le Département 
en collaboration avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et la CPAM 
s’est doté en 2018 d’un 
« Plan Actions Santé » évolutif, 
pragmatique et ambitieux dont les 
retours sont très positifs.

En plus des mesures incitatives mises 
en place pour faciliter la modernisation 
des équipements professionnels, 

la « Mission santé » du Département 
accompagne dans leurs projets les 
professionnels qui souhaitent s’installer 
ou développer leurs activités (exercice 
coordonné, maison de santé…). 
Pour favoriser la venue de nouveaux 
professionnels,  un accompagnement 
sur-mesure destiné à faciliter l’intégration 
de toute la famille est proposé. 

   L’ACCUEIL DE STAGIAIRES : 
essentiel pour attirer 
les jeunes médecins

Chaque année, dans le cadre de leurs stages d’étude 
de nombreux externes et internes sont accueillis 
dans des cabinets de médecins généralistes. Parmi 
ceux-ci le docteur Jean-Charles Vauthier, médecin à 
la maison de santé de Dommartin-lès-Remiremont 
et formateur des maîtres de stages des universités. 
« Contrairement aux idées reçues, ces étudiants se 
montrent très sensibles à la question des déserts 
médicaux et l’approche médicale en milieu rural 
les intéresse fortement » souligne-il Ces stages 
constituent donc une véritable opportunité pour 
promouvoir le territoire et les inciter à s’y installer. 
« D’autant que l’accompagnement personnalisé et 
humain des nouveaux médecins vosgiens proposé 
dans le cadre du plan d’Actions Santé est un atout 
supplémentaire » ajoute-t-il.

EN CHIFFRES
52  médecins généralistes installés
depuis 2019    

285  professionnels de santé dont 

66 médecins spécialistes : urologue, 
pédiatre, rhumatologue, ophtalmologue 
accompagnées financièrement par le 
Département dans leurs projets d’installation 
et/ou dans l’achat d’équipements

14 EHPAD équipés en matériel de 
téléconsultation 

443 vues/mois sur l'application « Vosges 
Install Santé » créée pour localiser les 
opportunités d’installation

C’est dit : 
Originaire des Landes, Camille commence 
ses études de médecine à Bordeaux, puis 

pour se rapprocher de son conjoint intègre la 
faculté de Nancy. « Mon mari aimait les Vosges 
depuis son enfance. Il a fini par me convaincre » 
confie- t-elle dans la brochure « Histoire (s) de voir 
la Vie en Vosges » récemment éditée par le 
Conseil départemental 1. Mais, c’est en travaillant 
avec une amie vosgienne qu’elle va vivre, à son tour, un véritable coup de 
foudre pour le département. Les deux jeunes femmes décident alors ensemble 
d’ouvrir un cabinet médical à Etival-Clairefontaine.

Camille Schick, 
Médecin généraliste installée à Etival-Clairefontaine 

1  Extrait de la brochure « Histoire(s) de Voir la Vie en Vosges » à télécharger ici
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ATTRACTIVITÉ 
LE NUMERIQUE SE DÉPLOIE

Le déploiement de la fibre 
optique déjà opérationnel dans 
de très nombreuses communes 
constitue une formidable 
opportunité d’attractivité pour les 
territoires ruraux. C’est en effet 
sur la fibre optique que repose 
le développement de multiples 
services numériques aujourd’hui 
indispensables dans la vie 
quotidienne des Vosgiens. 

Un département bientôt 
100% fibré  
Afin que tous les Vosgiens bénéficient d’un 
accès à internet à haut voire à très haut débit, le 
Conseil départemental, bien au-delà de ses 
compétences, a investi 60 M€ entre 2014 et 2018 
et, depuis 2018, accompagne financièrement et 
techniquement le plan Losange de la Région qui 
prévoit de déployer la fibre sur le Grand Est. D’ici 
2023, 13,2 M€ auront ainsi été attribués aux 
Communautés de communes et d’agglomération 
afin de les aider à financer à hauteur de 70% le 
coût des équipements « fibre optique » sur leur 
territoire.  

Faciliter les usages numériques   
27 Conseillers numériques ont été déployés 
(ou sont en cours de déploiement) dans 
diverses structures institutionnelles (mairies, 
médiathèques, centres sociaux, MSVS, MSAP, 
France Services…) et privées (associations, 
entreprises, chantiers d’insertion…). Chargé 
par l’Etat de piloter et coordonner ce dispositif, 
le Conseil départemental a par ailleurs 
embauché quatre conseillers numériques 
supplémentaires. Itinérants, ceux-ci sont à la 
disposition des citoyens sur tout le territoire 
selon 3 modalités : des rendez-vous individuels 
pour un problème spécifique, des permanences 
dans les MSVS, MSAP, France Services et des 
ateliers à thème. Ils devraient également 
animer dans les collèges des séances de 
sensibilisation au cyber-harcèlement.  

Une jeunesse 
connectée
Parce que l’accès au numérique est 
un levier important pour promouvoir 
l’égalité des chances et lutter contre 
le décrochage scolaire, tous les 
collèges vosgiens bénéficient de 
liaisons internet à haut débit via la 
fibre et ont été dotés d’ordinateurs, 
de vidéoprojecteurs interactifs et de 
classes mobiles. Au titre du 
programme expérimental 
« Territoires Numériques Educatifs » 
pour lequel les Vosges ont été 
retenues, ils vont, cette année, 
bénéficier d’un kit d’enseignement 
hybride permettant de mêler 
enseignement en présentiel et à 
distance. 
(Tous les détails à lire page12)

EN CHIFFRES

27 conseillers numériques déployés sur 
tout le territoire

4 conseillers numériques itinérants 
embauchés par le Département 

C’est dit : 
Il s’agit, de veiller à ce 
que tous les territoires 

en soient pourvus et d’apporter 
une solution « à visage humain » 
aux Vosgiens les plus éloignés de 
ces pratiques ».

Jérôme Mathieu, Vice-président 
délégué à la Communication
et aux usages numériques.
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ATTRACTIVITÉ 
DES CAMPAGNES INNOVANTES, 

DYNAMIQUES ET ANIMÉES
Culture, sport, économie : dans 
tous les territoires les Vosgiens 
innovent, expérimentent, 
entreprennent, agissent… Là 
encore le Conseil départemental 
est à leur côté !

Le « Bouillon de culture » vosgien 
Loin du désert culturel que certains citadins 
imaginent, la campagne vosgienne grâce à 
un réseau d’associations particulièrement 
dynamiques affiche une offre foisonnante. La 
pratique culturelle n’est pas en reste…  La 
Médiathèque départementale rayonne ainsi 
sur tout le département grâce à un réseau de 
130 médiathèques, bibliothèques et points 
de lecture et à son bibliobus qui dessert les 
villages vosgiens. Citons aussi les chorales, 
orchestres associatifs qui, à l’instar de l’Union 
vosgienne des batteries fanfares, participent 
activement à l’animation des territoires 
ruraux, les compagnies et troupes de théâtre 
« amateurs » qui se produisent régulièrement 
dans les villes et villages ou les artistes en 
résidence qui contribuent à l’animation 
culturelle du territoire qui les accueillent. 
Autant d’actions soutenues et encouragées 
par le Département dont l’une des priorités 
est d’offrir à tous un égal accès à la culture.

L’agriculture : l’ADN de la ruralité
Enfin, comment parler de ruralité sans évoquer l’agriculture ? Un 
secteur économique majeur qui participe au maintien d’espaces 
ruraux dynamiques diversifiés et attractifs auquel le Conseil 
départemental porte, depuis toujours, une attention toute 
particulière. 
Cet intérêt s’exprime au travers d’une série de dispositifs destinés 
à faciliter l’installation des jeunes avec le Soutien Départemental 
aux Investissements lors de l'installation Agricole (SDIA) et la 
certification « bio », à promouvoir le terroir, les savoir-faire et les produits 
locaux avec le label « Je Vois la Vie en Vosges Terroir » ou à encourager le développement des 
circuits courts avec les plateformes Agrilocal88 et « Mon panier local ». Sans oublier les 
opérations d’aménagements fonciers, les aides à la plantation de haies ou de vergers, le 
soutien apporté aux éleveurs de vaches vosgiennes et les aides attribuées aux associations qui 
œuvrent en faveur de l’agriculture, organisent des événements, participant ainsi, au maintien 
du lien social entre agriculteurs et grand public et à l’animation des campagnes. C’est le cas, 
par exemple, du Comice agricole qui s’est tenu début septembre à Rambervillers au cours 
duquel s’est déroulé le concours national de la race vosgienne.

Avec 2 764 équipements sportifs, 1 028 clubs, 58 comités sportifs et près de 65 000 licenciés 
(1 Vosgien sur 4), le sport vosgien fait preuve d’une belle vitalité à laquelle le Conseil 
départemental contribue efficacement via les subventions attribuées pour des projets 
d'équipements et de développement des pratiques. Pour la plupart des clubs ruraux, il s’agit 
d’ailleurs de la seule aide publique perçue. Le Département soutient également l’organisation 
de compétitions et d’événements sportifs et, bon an mal an, accompagne quelque 250 
manifestations (triathlons, trails, courses cyclistes, meetings d’athlétisme, tournois de foot, 
de volley, de tennis…)

Retrouvez tous les dispositifs d’aides départementaux sur vosges.fr

   Le sport en campagne…

EN CHIFFRES
Un budget agricole du Département :

2, 5 M € pour

65 jeunes agriculteurs aidés

306 agriculteurs bio soutenus

•  Agrilocal : 98 acheteurs, 198 producteurs inscrits 

so it 790 000 € de commandes depuis 2017

•  Aides aux vergers : 13 253 arbres plantés. 

600 propriétaires formés →  Festival RESO Nuances



#18  OCTOBRE  2022

26 ÇA VAUT LE DÉTOUR

Célébrons les  Célébrons les  
200 ans du 200 ans du MUDAACMUDAAC

Jusqu’au 3 avril 2023Jusqu’au 3 avril 2023
Créé en 1822, le Musée départemental d'art ancien et contemporain 

fête son bicentenaire et, à cette occasion, a concocté un magnifique programme 
rempli d'événements plus pétillants les uns que les autres...

 
VISITE GUIDÉE EN VIDÉO SUR  

vosgesmag.fr

À la suite d’un week-end festif inaugural, 
qui s’est déroulé dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine, 
deux expositions sont visibles depuis le 
mois de septembre. Le programme 
muséal sera complété par une opération 
participative issue d’un important travail 
de collecte auprès des particuliers 
sollicités durant le dernier trimestre 2022.

« 200 ans, quelle histoire ! », 
l’exposition du bicentenaire
Curiosité, admiration et expérimentations 
sont les maîtres mots de cette 
exposition. Les œuvres, pour la plupart 
issues des réserves, ont pour vocation 
d'illustrer les notions de découverte et 
d’apprentissage, mais aussi celles de 
territoire, de modernité et de plaisir. 
Parmi les plus belles pièces, le public est 
invité à apercevoir « Vue d’Italie » » de 
Jan Frans van Bloemen (1662-1749), 
« Victor Hugo » par Alphonse 
Monchablon (1835-1907), ainsi qu’une 
sélection des plus originales du musée, 
souvent méconnues. 

 « Musée rêvé », l’exposition 
participative du bicentenaire
En écho à l’opération « Un monde rêvé…» 
portée par les services de la Direction de 
la culture et du sport du Conseil 
départemental (Sites culturels, Archives 
départementales, Action culturelle et 
sportive territoriale, Médiathèque 
départementale…) et plus de 60 
bibliothèques et médiathèques des 
Vosges, le MUDAAC présente « Musée 
rêvé », fruit d’un projet participatif inédit 
d’un groupe d’habitants du territoire. 

Ces derniers ont investi le musée et ses collections 
pour monter une exposition qui sonne comme une 
invitation au voyage. Alors venez au musée découvrir 
ce périple onirique et décalé !

Musée départemental d’art ancien  et contemporain 
(MUDAAC), 1, place Lagarde - 88000 ÉPINAL
Téléphone : 03.29.82.20.33 
Courriel : mudaac@vosges.fr 
Site internet : mudaac.vosges.fr 
Facebook I Instagram : MudaacEpinal

UNE COLLECTE PATRIMONIALE : 
« 1 souvenir collecté = des émotions partagées »

•  Jusqu’au 4 décembre  
À l’occasion du bicentenaire de sa création, le MUDAAC lance un appel au public et l’invite à 
participer à une collecte patrimoniale en alimentant par leur mémoire personnelle l’histoire 
du musée, de sa création de 1822 à aujourd’hui.

•  Que collecter ? 
Tous les documents d'archives (photographies, articles de journaux, cartes postales, affiches, 
cartons d’invitation…) ou tout objet en lien avec son histoire.

•  Comment participer ? 
Trois après-midi seront dédiés à la réception des documents et des objets. Il 
vous suffit de vous rendre à l’accueil du musée : 
- Dimanche 02 octobre : 14h à 18h 
- Dimanche 06 novembre : 14h à 18h 
- Dimanche 04 décembre : 14h à 18h 
   Aucun autre créneau ne pourra être proposé

Qu’il s’agisse d’un don, d’un dépôt ou d’un prêt, les documents 
seront numérisés par l’équipe du musée. Ils pourront par la 
suite être mis en valeur via les médias sociaux, le site internet 
du musée ou à l’occasion d’une exposition ou d’une 
publication.

→  Milan royal
© MUDAAC - Épinal, cliché Bernard Prud’homme 
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ZOOM 
SUR L’AGENDA  
QUI PÉTILLE !
Escape Game, visites des p’tites 
oreilles, Week-end art contemporain 
avec performance théâtrale, 
installation participative et culinaire, 
soirée étudiante, après-midi grand 
public avec la participation de 
Wanqi Gan, artiste plasticienne 
Visites dansées au musée, 
Afterwork, Les Nuits de la lecture … 
de multiples événements plus 
pétillants les uns que les autres 
vont se succéder jusqu’au 
printemps.

Programme complet 
à retrouver en pages 31-32 et 33 
et sur les réseaux sociaux !

→  L’impératrice Faustine (Rome, 120-175)  →  Anonyme, Portrait de femme en bergère ou en sainte Agnès 

→  A. Monchablon, Victor Hugo

© MUDAAC - Épinal, cliché Claude Philippot © MUDAAC - Épinal, cliché Claude Philippot 

© MUDAAC - Épinal, cliché Claude Philippot 
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DÉCOUVRIR

Des livres
et nous

 POÉSIE 
LE PORTEUR DE NUAGES 

par Richard Rognet 

Ed. de Corlevour – Revue NUNC – 20 €

Tout paraît mort, il fait nuit, pourtant quelques 
mots suffisent pour ressembler à l'immensité 
qui me console au plus profond du corps, du 
sang, cette sorte d'écriture, de prière 
peut-être, qui me libère, m'invente sans que je 
sache contre quelle paroi, quel mur s'appuie 
mon ombre. Le poète picosé Richard Rognet 
qui a reçu pour l'ensemble de son oeuvre, le 
Grand Prix de poésie 2002 de la Société des 
Gens de Lettres, le prix Alain-Bosquet 2005 et 
le prix Erckmann-Chatrian 2020 se fait dans 
ce dernier opus « porteur de nuages, porteur 
d’éternels mouvements, porteur de nuances, 
porteur de contrées rêveuses, porteur de ce qui 
lui échappe dès que vu ou ressenti. Voilà 
comment s’exprime sa vie soumise à 
d’inévitables et impénétrables 
contradictions…. 

 POLAR 
JAGDFIEBER 
par Jérôme Bonnet 

Autoédition – 26 €

Dans le massif des Vosges, on ne compte 
plus le nombre de troupeaux attaqués et 
d’humains mutilés. Un ancien mal s’est 
éveillé provoquant le retour des loups vers 
leur territoire de jadis. Au village, le vieil 
Hans avait prédit que le Meneu reviendrait 
avec sa bête ; mais pour beaucoup, le 
canidé reste le coupable idéal… un fléau à 
abattre. Pour Geri Börte, pourchassée par 
ses démons et dépêchée sur les lieux par 
Interpol ; rien n’est moins sûr…

Bernard, homme au physique attirant, déménage, 
avec sa compagne, Nelly, à Saint-Dié-des-
Vosges pour des raisons professionnelles. Féru de 
pêche, il se rend régulièrement à l’étang Bertrand 
et y passe des heures. Malheureusement, un 
mardi, alors que l'endroit est désert, son corps 
inerte est retrouvé dans l'eau, laissant planer le 
doute sur un possible meurtre. Est-ce un crime 
passionnel ou un règlement de comptes lié à son 
travail ? l’auteur spinalien Richard Sylar nous 
invite au cœur d’une enquête longue et 
compliquée où s’entremêlent passion, trahison et 
suspens.

Marie, jeune éleveuse de chèvres rencontre 
Raven, un archéologue et l’amour fleurit très vite 
entre eux. Elle l’accompagne dans ses recherches 
qui les entraînent dans des lieux emblématiques 
des Vosges et d’ailleurs. Le château de Pierre 
percée, la roche du chariot, la roche des fées, la 
roche de Tournissan dans le Minervois et même le 
château de Monségur. Au cours de vacances à 
Carnac, Raven est accusé de meurtre, ses 
empreintes génétiques ont été relevées sur le 
corps de sa victime. La photo d’une caméra de 
surveillance le disculpe, car si c’est bien son 
visage, il manque un doigt à une main. Enfant 
abandonné, Raven ne se doutait pas qu’il avait un 
jumeau…

Les campagnes françaises sont riches de 
boissons artisanales, dont les recettes étaient 
autrefois soigneusement conservées dans des 
cahiers d’écoliers. Aujourd’hui, il est temps de 
sortir de l’oubli toutes ces préparations maison qui 
retrouvent un regain de succès. Au gré de vos 
promenades, glanez fruits, fleurs, feuilles, bulbes, 
bourgeons… pour élaborer jus, sirops, boissons 
gazeuses, liqueurs, apéritifs, vins cuits… et bien 
d’autres spécialités qui vous feront partager tant 
de moments conviviaux. Du fameux kéfir à l’alcool 
de menthe poivrée, du pastis à la liqueur de 
fraises, ou encore du vin de mûres en passant par 
la bière au miel ou le sirop de pétales de roses, Lise 
Bésème-Pia, l’une des meilleures spécialistes de 
la gastronomie des provinces françaises, vous 
livre tous les secrets de fabrication de ces 
boissons familiales, traditionnelles et naturelles. 
Près de 500 recettes, faciles à réaliser sont 
réunies dans cet ouvrage captivant.

Et si vous partiez à la découverte des mystères 
de la distillation vosgienne… dans les brasiers 
et le cuivre où l’eau et le feu se mêlent aux 
fragrances parfumées des trésors de la terre, à 
la rencontre de ces alchimistes de l’éternité et 
de leurs extraordinaires machines, dans ces 
ateliers où règne… la symphonie des anges. 
L’auteur Voinraud, Jérôme Bonnet, vous convie 
à une extraordinaire visite privée ! 

UN PÊCHEUR RETROUVÉ NOYÉ 
par Richard Sylar

Ed. Le Lys Bleu –14.40€

 POLICIERS 
LE MYSTÈRE  

DE LA PIERRE PERCÉE 
par Alain Bérard

Ed. Le Vert-Galant – 15 €

 ART DE VIVRE 
BOISSONS RETROUVÉES  

DE NOS CAMPAGNES 
par Lise Bésème-Pia

Ed. Le Papillon Rouge - 192 illustrations - 26 €

 BEAU LIVRE 
FRAGRANCES D’ANGES 

– LES ALCHIMISTES  
DE LA DISTILLATION 

par Jérôme Bonnet

Auto édition – 31 €
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 ROMANS 
LA MISE EN BOÎTE OU LES  
MONTAGNES BULGARES

par Elsa Chanez 

Autoédition – 10,90 €

En signant ce premier ouvrage, Elsa Chanez, 
jeune auteure romarimontaine, raconte l'amour 
inconditionnel d'une petite fille pour son 
grand-père. Un grand père auquel elle souhaite 
fidèlement relater les souvenirs d’un voyage en 
Bulgarie… Un voyage qui va prendre une tournure 
inattendue…
Sur fond de pandémie, Elsa Chanez livre ici un 
récit touchant, où se mêlent l'attachement aux 
racines et la fascination pour une culture 
étrangère. 
Emouvant hommage à son grand père 
aujourd’hui disparu, cette histoire est également 
l'occasion de se poser la question de la place des 
personnes âgées dans notre culture occidentale.

 AVENTURE 
YEPA, PRINCESSE DE L’HIVER

par Sébastien Fernandez 

Ed. Maia – 19 €

Dans la lignée des livres de Jack London, de 
Nicolas Vannier ou encore d’Henry David 
Thoreau, dont il est un fervent admirateur, 
l’auteur raonnais Sébastien Fernandez nous 
raconte l’histoire d’un jeune citadin, Niclass, las 
de sa vie passée, qui décide de tout quitter pour 
rejoindre le Grand Nord. Malgré les réticences 
de sa famille et fort de quelques notions de 
survie, il s’engage dans une nouvelle vie au 
bord d’un étang, en plein cœur de l’immensité 
alaskienne. Son existence se déroule 
paisiblement, simplement rythmée par les 
tâches quotidiennes. Jusqu’au jour où une 
rencontre vient bouleverser sa vie… Yepa !

 OUVRAGE DE REFERENCE 
ANTHOLOGIE DES ACTEURS 

ET ACTRICES DU CINÉMA FRANÇAIS 
ET DE LA TÉLÉVISION, Tome 2

par Serge Regourd  

Ed. « Un autre Reg'Art » – 21,90 €

C’est le tome 2 de cette œuvre titanesque à 
laquelle se sont attelés, Serge Regourd, 
professeur émérite de l’Université Toulouse 1 
Capitole, Président de la commission Culture 
de la Région d’Occitanie et de l’Agence 
Occitanie Livre et Lecture.Cinéphile parmi les 
cinéphiles et Alain Stouvenel, Plainfinois, 
créateur du site BDFF, une base de données qui 
répertorie le patrimoine du cinéma français 
depuis ses origines.Y sont présentés les 
acteurs et actrices du cinéma français depuis 
les débuts du parlant jusqu’aux années 2000 
et de la télévision depuis sa naissance. Près de 
1000 interprètes dont les noms commencent 
par les lettres de D à L sont ainsi rassemblés 
dans ce Tome 2. Une sélection soignée et 
exhaustive conforme aux exigences de 
«l’exception culturelle» qui fait prévaloir les 
considérations artistiques sur les calculs 
économiques.
Un projet ambitieux pour un ouvrage 
assurément de référence !

CLOPIN-CLOPANT 
par Marie Claude

Auto- édition – 17 € - Disponible en librairie ou sur internet  
www.bod.fr/librairie/clopin-clopant-marie-

claude-9782957035076

« Cher journal, J’ai accueilli aujourd’hui ma 
première locataire. Elle s’appelle Joséphine et a 24 
ans. Elle a atterri à Planois sans famille, ni boulot, 
sans que je comprenne bien ni comment, ni 
pourquoi, m’assurant  toutefois  que le secteur de 
l’aide à domicile  recrutait sans arrêt et qu’elle 
trouverait un emploi sans difficulté. C’est son 
métier de s’occuper des vieux m’a-t-elle dit.
C’est étrange non ?
Si ce n’est son petit côté « pile électrique » 
montée sur ressort qui est de prime abord 
légèrement dérangeant, elle a l’air plutôt sympa. 
Alors pourquoi ne puis-je pas m’empêcher de 
penser que cette fille va être une source 
d’emmerdes puissance 15 ? François
Au travers d’un roman poignant et lumineux, 
Marie Claude avec ce 3e ouvrage, tire sa révérence 
aux aides à domicile et rend hommage à la 
vieillesse. L'histoire est aussi l'occasion de rappeler 
les événements tragiques qui se sont déroulés à la 
Piquante Pierre, haut lieu de la Résistance 
vosgienne durant la guerre de 39-45.

LE SOUFFLE D’ANGE 
par Gilles Laporte 

Ed. Terres de France – 22 €

Le jour inoubliable de l’enfance d’Ange, qui 
décide de son destin, est celui où elle entend 
l’orgue de Saint-Georges de Boscherville, une 
abbaye de sa Normandie natale. Aussitôt, sa 
conviction est faite : elle consacrera sa vie à 
cet instrument dont la voix fascine. Pas facile 
quand on est une femme d’origine rurale et 
modeste en 1900 ! Ange devra quitter son pays 
et les siens, gagner la Lorraine où, dans les 
Vosges, elle se formera au métier de facteur 
d’orgues, embrassé avec une ferveur qui ne la 
quittera jamais. Et puis, il y a les rencontres, les 
amitiés, la découverte de sa patrie d’adoption 
et de cœur, les succès et les déceptions, le 
deuil, le temps qui passe et…l’amour !
Une plongée généreuse dans le monde de 
l’orgue, une ode aux mille beautés de deux 
régions envoûtantes et le parcours audacieux 
d’une femme digne et déterminée.

 FANTASTIQUE 
L’ÉNIGMATIQUE MISSION DE SIMON 

– LE PARCOURS INITIATIQUE-
Tome 3  

par Thierry Aubrad 

Ed. Sydney Laurent – 20,90 € – E book : 9,99 €

Dans ce troisième tome, Simon continue son 
apprentissage dominical sur l’Au-delà donné par 
son père, et Caroline y participe 
télépathiquement. Les vérités qu’ils découvrent 
chaque dimanche leur font comprendre que 
personne ne sait ce qu’est l’Au-delà, certaines 
leçons seront même réalisées par le biais de 
voyages astraux, et si l’on réfléchit bien à ce qui 
y est dit, cela pourrait être la vérité. La curiosité 
de Simon le pousse à continuer de découvrir ses 
vies antérieures, où nous le verrons évoluer sur 
la route de la soie au temps des Templiers, en 
mission pour l’Eglise avec la découverte du 
Moyen-Orient. Les aventures qu’il a vécues il y a 
dix siècles lui feront froid dans le dos. Il ne 
faudrait pas oublier les objets insolites et 
surnaturels que l’on va lui offrir au cours de son 
voyage et qu’il retrouvera de nos jours dans la 
pièce secrète. Bien sûr, il devra redécouvrir leur 
utilisation… 
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LES INVITÉS

LOÏC ET JORDAN :
UN TANDEM QUI ENVOIE DU BOIS

Loïc 28 ans, géromois et Jordan 29 ans, 
raonnais, se sont connus en 2012 alors 
qu’ils préparaient un DUT Informatique à 
Saint-Dié-des-Vosges. En fin de cursus, ils 
sont partis six mois dans le cadre d’un 
échange avec une école québécoise à 
Matane. A leur retour, Jordan prépare une 
licence professionnelle de développeur web 
à l’IUT de Metz tandis que Loïc achète son 
1er van et l’aménage pour faire le tour de la 
Scandinavie avant de poursuivre sa route 
jusqu’en Russie. A son retour, il suit le 
même cursus que Jordan à l’IUT 
Charlemagne de Nancy. Mais le jeune 
homme cherche encore sa voie et teste 
différents métiers. Les deux amis sont 
restés en contact et partagent leur 
expérience respective. Jordan travaille trois 
ans dans une agence de communication. 

Une reconversion réussie
Tenté par l’aventure, il aménage son propre 
van et se découvre une passion pour cet 
ouvrage fait de ses mains. Il quitte alors tout 
pour entamer un voyage de plus d’un an à 
travers l’Europe. L’idée de se reconvertir fait 
son chemin « avec le souhait de donner plus 
de sens à sa vie professionnelle en 
travaillant le bois, « le vivant » ». Il se 
perfectionne à travers une formation de 
menuisier-agenceur à Troyes. Loïc en fait de 
même à l’Afpa de Remiremont. Les deux amis 
ont ensuite naturellement créé la société 

Ecolojo à La Forge, à proximité de Gérardmer. 
Spécialisés dans l’aménagement de vans, ils 
conçoivent les intérieurs comme de petits 
chalets afin d’offrir un peu des Vosges à leur 
clientèle. 

Indépendants, ils allient deux 
passions : le voyage et la menuiserie
C’est avec le minimum en poche qu’ils font le 
choix de s’installer au pied des sapins des 
Vosges pour y lancer leur atelier. « Nos 
aménagements sont 100 % écoresponsables 
et la forêt vosgienne est l’empreinte de notre 
concept. Nous nous fournissons quasiment 
en circuit-court notamment auprès des 
scieries locales. L’artisanat est très 
développé sur le territoire » explique Jordan. 
Une opportunité supplémentaire pour les 
deux associés qui n’hésitent pas à solliciter 
les entreprises voisines de la zone d’activités. 
Leurs vans, tout confort, aménagés pour y 
vivre « comme à la maison » à l’année, 
témoignent de la force du réseau des 
entreprises vosgiennes et de la synergie des 
savoir-faire locaux. « Nous travaillons en 
tandem et nous prenons deux commandes 
en même temps pour pallier les éventuels 
retards de fournitures » précisent-ils. 
Loïc s’occupe de la technique : le chauffage, 
le chauffe-eau, le gaz et Jordan de la partie 
menuiserie et électricité. Il faut deux mois 
pour aménager un van. « Nous travaillons 
principalement pour des couples des quatre 

coins de France, de Belgique, de Suisse et 
d’Allemagne » souligne Loïc avant d’ajouter 
« Les Vosges sont idéalement placées pour 
toucher cette clientèle étrangère de 
proximité. Ils nous confient leur véhicule 
neuf ou d’occasion, leurs besoins et nous 
travaillons sur mesure. Si le client le 
souhaite, nous pouvons aussi acheter un 
véhicule (neuf uniquement) et l’aménager 
ensuite. Homologué aux normes VASP, 
chaque intérieur unique répond à une 
qualité d’équipement supérieure au 
caravaning ».

Comment voient-ils l’avenir  
en Vosges ? 
Alors que l’entreprise vient à peine de 
souffler sa 1re bougie, leur carnet de 
commandes affiche complet pour un an. Afin 
d’encourager la jeune génération à « oser se 
lancer », ils ont déjà accueilli trois stagiaires 
et vont former prochainement un 
compagnon du devoir avant d’envisager de 
recruter.

À la tête de la société 
Ecolojo, deux jeunes 
entrepreneurs 
transforment des vans 
en petits chalets 
vosgiens mobiles et 
font un carton !

LOÏC & JORDAN 
ECOLOJO
Route du Moulin
88530 LA FORGE
https://ecolojo.com
contact@ecolojo.com
07 83 60 02 26
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Visite contée, musicale  
et dessinée : « Rien à voir »
Vendredi 9 décembre 
Voici un concept radicalement nouveau. Vous 
connaissez le principe des visites dessinées ?  
Des visites musicales ?  Des visites contées ? 
Eh bien, c’est très simple, ça n’a rien à voir. Ils 
sont trois, et vous emmèneront d’œuvre en 
œuvre à leur manière. Le long du chemin, 
chacun son métier : le premier porte la plume, 
la deuxième force le trait et le troisième bat la 
cadence. Et vous ? Vous n’avez qu’à vous 
laisser emporter…
Avec la participation de Florent Kieffer, 
romancier-slameur, Leïla Thiriet, plasticienne 
et Jean-Nicolas Mathieu, musicien.

AU MUDAAC À EPINAL  
15h. Durée : 1h. Billet d’entrée (plein tarif/
tarif réduit/gratuit). Tout public. 
Sur réservation.

777
Les visites 
des p’tites oreilles 
Mercredi 9 novembre 
Il n’y a pas d’âge pour aller au musée ! Bienvenue aux p’tites 
oreilles pour une découverte des œuvres d’art en contes, 
marionnettes et tissus. Depuis quelques années, Léa 
Pellarin a développé une passion pour les fils et les tissus 
en tout genre, qu’elle entasse dans sa caverne d’Ali Baba. 
Motifs, textures et couleurs se mélangent et s’emmêlent, 
et petit à petit, la couseuse y puise pour assembler ses 
histoires et proposer une découverte sensorielle et visuelle 
des collections du musée. Une visite sur mesure, cousue 
main pour les parents et leurs enfants.
AU MUDAAC À EPINAL  
09h30, 10h30, 15h30 et 16h30. Durée : 35 min. 
Gratuit. Enfants de 0-3 ans*. Sur réservation. 
*Les enfants doivent être accompagnés d’au moins 
un adulte.
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9Escape 
Game « La 
conjuration 
johannique » 
Vendredi 21 octobre
On raconte qu’une relique johannique des plus 
précieuses est dissimulée depuis des décennies dans 
les collections médiévales du MUDAAC… Nombreux 
sont ceux qui souhaitent s’en emparer ! La société 
secrète Ad Lucem a dépêché l’un de ses meilleurs 
agents pour retrouver cet objet et le mettre en lieu sûr. 
Mais ce dernier a disparu avant de pouvoir mener à bien 
sa mission. Aidez-nous à le récupérer !
18h et 19h30. Durée : 1h.  
Billet d’entrée (plein tarif/tarif réduit/gratuit). 
À partir de 15 ans. Sur réservation.

88
Samedi 22 octobre
Voici quelques années que Béatrice Martin a fait son 
apparition dans nos vies sous le nom de Cœur de 
Pirate. Depuis, elle a vendu un million d’albums et donné 
de nombreux concerts chez elle, au Canada, en France 
et aux Etats Unis.
PALAIS DES CONGRÈS DE VITTEL
20h30. Tarif : 39 €
Réservations https://www.infoconcert.com/ticket/
concert-coeur-de-pirate-vittel/1349965.html

Cœur de Pirate 
en concert
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Du 18 au 20 novembre
Fromages, charcuteries, confiseries, chocolats, vins fins, arts de la table… 
120 exposants venus de la France entière proposent leurs meilleurs produits 
aux amateurs de bonne chère. Des démonstrations culinaires, des concours 
et un défilé de robes gourmandes sont aussi programmés.
CENTRE DES CONGRÈS À EPINAL 
Vendredi de 15h à 20h30,  
samedi et dimanche de 10h à 19h.
Prix d’entrée 5 €
En savoir plus :  www.salondelagourmandise.com

Salon de la Gourmandise

Samedi 12 et dimanche 13 novembre
Dans le cadre de l’opération « Pass art contemporain » du magazine Télérama, le MUDAAC 
propose un week-end dédié à la création d’aujourd’hui : rencontre avec l’artiste plasticienne 
Wanqi Gan.
Au programme : 
1 • « Anne, c’est pas toi », 2021
Performance théâtrale et installation (durée : 7 minutes)
Un monologue racontant une histoire de rupture amoureuse sur un ton absurde, 
drôle et poétique…
2 • « QCM », 2022
Installation participative et culinaire (durée : 10-40 minutes)
Instant grignotage pour le public, au sein d’une installation, le temps de répondre à un 
questionnaire ludique, loufoque et parfois aussi philosophique…
3 • Visites flash sur 1 œuvre des collections proposées par les médiateurs du musée 
(durée : 15 minutes)

• Samedi 12 : Student Art Party : Une soirée dédiée entièrement aux étudiants. 
20h-22h. Gratuit. QCM : 20h. Performance : 20h30, 21h et 21h30. Visites flash sur 1 œuvre 
des collections : 20h45, 21h15 et 21h45
• Dimanche 13 : Art Sunday : Un après-midi ouvert à tous les publics.
14h-18h. Gratuit. QCM : 14h, 15h, 16h et 17h. Performance : 14h15, 14h45, 15h15, 15h45, 16h15, 
16h45, 17h15 et 17h45. Visites flash sur 1 œuvre des collections : 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
 
Avec la participation de Wanqi Gan, artiste plasticienne. 
AU MUDAAC À ÉPINAL
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an Visite dansée 

au musée
Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25,  
lundi 26 et mardi 27 novembre
En partenariat avec Scènes Vosges
Depuis 2007, Aurélie Gandit développe des créations 
chorégraphiques pour la scène et dans les lieux 
d’exposition. Son intérêt pour l’histoire de l’art l’a 
conduite à imaginer des visites dansées pour de 
nombreux musées des beaux-arts, chaque 
chorégraphie s’adaptant au lieu. La chorégraphe-
danseuse commente et interprète les œuvres 
des collections par le texte et la danse à travers un 
parcours sensible. La danse ouvre le regard, l’œil 
écoute. Alliant spectacle vivant et arts visuels, (re)
découvrez le patrimoine muséal du MUDAAC 
sous un nouveau jour ! 
Création 2022 
Compagnie La Brèche - Aurélie Gandit 
Conception, chorégraphie et interprétation : 
Aurélie Gandit

AU MUDAAC À ÉPINAL 
Tarif unique : 5,50 € et 4.50 € en abonnement.
Mer. 23/11 à 10h et à 15h, Jeu. 24/11 à 19h, Ven. 25/11 à 
10h et à 14h30, Sam. 26/11 à 15h et à 19h et Dim. 27/11 
à 14h30 et à 17h. Tout public à partir de 12 ans. 
Sur réservation auprès de Scènes Vosges 
(03 29 65 98 58 ou scenes.vosges@epinal.fr 
ou scenes-vosges.com).

666ÉVÉNEMENT Week-end 
art contemporain
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Saint-Nicolas 
au Musée 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
La voix du blizzard : Contes du froid et de la neige
Tout au Nord du monde, à l’époque où les animaux parlent aux 
hommes et à l’époque où les histoires réchauffent mieux que 
le feu, il y a une petite princesse aux cheveux d’or. Chaque 
année, lors du solstice d’été, elle est à la fenêtre et attend le 
grand renne. Quand il sort de la forêt, il salue le soleil. Et le 
grand astre, doucement, se décroche du ciel et se pose dans le 
berceau de bois. Le grand renne commence alors sa course 
vers l’Ouest, emportant le soleil et les rêves de la petite fille aux 
cheveux d’or. 

D’après les contes scandinaves et inuits « La princesse 
Tuvstarr et de l’élan Skutt » et « Le Renne du Soleil ».

Avec la participation de la conteuse Léa Pellarin 
et des musiciens Alix Vitacolonna et Dhamien Schmutz.

Gratuit. 16h. Durée : 50 min. À partir de 5 ans. 
Sur réservation dans la limite des places disponibles. 
AU MUDAAC À ÉPINAL

Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre
Rendez-vous de l’excellence des métiers d’art textile, le salon rassemble toute 
la palette des métiers d’art en la matière : tisserands, brodeurs, couturiers, 
denteliers, maroquiniers, bottiers, bijoutiers, joailliers, ennoblisseurs, chapeliers, 
modistes, designer textile… Présentations de mode, atelier upcycling, exposition 
d’art textile, spectacles, visites du bâtiment sont aussi au programme.

La Rotonde de Thaon-les-Vosges
En savoir plus : https://cma-vosges.fr/cousu-de-fil-rouge/

33

1  

2

La
 v

oi
s 

du
 b

liz
za

rd
 ©

 L
éa

 P
el

la
ri

n

Le
s 

vi
si

te
s 

si
ng

ul
iè

re
s 

©
 C

om
pa

gn
ie

 L
a 

Va
ch

e 
B

le
ue

.

Dimanche de clôture 
« Visites insolites » 
Dimanche 18 décembre
Avant sa fermeture annuelle, le public est invité à suivre une visite 
singulière, une promenade déambulatoire ponctuée d’histoires peu 
orthodoxes et revisitées autour du musée et de ses collections. Un récit 
décalé qui amène à voir ce que l’on ne voit plus à force d’habitudes. 
Une visite un peu curieuse, où les repères des visiteurs/spectateurs vont 
être mis à rude épreuve…

Avec la participation de la compagnie « La Vache Bleue »
Gratuit. 15h, 16h et 17h. Durée : 35 minutes. Tout public. Sur réservation.
AU MUDAAC À ÉPINAL

Salon « Cousu 
de Fil Rouge »

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE MUSÉE 
DÉPARTEMENTAL

Connectez-vous sur mudaac.vosges.fr 
Facebook Instagram : MudaacEpinal

MUDAAC : 1, place Lagarde à Épinal 
Tél : 03.29.82.20.33 

Courriel : mudaac@vosges.fr



POUR PLUS D’INFORMATIONS 
SUR LES ANIMATIONS PROPOSÉES, 

CONTACTEZ :

Les Archives départementales
au 03 29 81 80 70.

La Médiathèque départementale
au 03 29 31 10 95 

Le Musée départemental d’art ancien 
et contemporain (MUDAAC)

au 03.29.82.20.33 

 Un monde rêvé…une manifestation 
culturelle développée par les services 

de la Direction Culture et Sport
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C’est ce que le Conseil départemental propose à tous les Vosgiens ! Dans cette 
perspective, ses services culturels, en partenariat avec de nombreuses 
collectivités, ont concocté un extraordinaire programme d’animations. 

Expositions, concerts, conférences, lectures, projections de films, débats, ateliers vont 
se succéder durant plusieurs mois. Ludiques ou érudits, créatifs et étonnants, une 
cinquantaine de rendez-vous vous attend, partout, dans les Vosges ! Alors, venez rêver !

Depuis toujours, l’Homme imagine, se projette, invente… C’est même sa marque de fabrique ! 
Alors, aujourd’hui, si nous rêvions le monde autrement ?

Exposition aux Archives départementales à Épinal
• Jusqu’au 17 mars 2023 
« L’Imagerie Pellerin est mondialement connue pour ses 
contes de fées, ses personnages mythiques, ses devinettes 
ou encore ses estampes militaires. Mais sa production 
foisonnante ne peut se résumer à ces clichés. Ouverte sur le 
monde et son époque, caricaturant ou étant le reflet fidèle 
de la société de son temps, l’Imagerie a su conjuguer rêve 
et réalité depuis plus de deux siècles. Laissez les images 
méconnues vous surprendre au fil de cette exposition. »

Des ateliers de création 
• Jeudi 27 octobre de 14h00 à 15h30 
 Kitchen litho en folie : avec Émilie Aizier de l’atelier 
Kitchen Print ; découverte de la lithographie et de la 
technique du pochoir avec des outils de cuisine !
Pour les enfants de 8 à 12 ans, trois autres ateliers sont 
prévus en 2023.

• Mercredi 26 octobre : de 9h à 12h
L’artiste Cécile Krantzer vous fera manipuler des ciseaux 
et de la colle pour créer des illustrations.
-  « Collage rétro » inspiré de l’artiste espagnole Béatriz 

Alarcia de 9h à 12 h pour les adultes
-   « Crée ton personnage de fable » de 14h à 16h30 

pour les enfants de 6 à 12 ans.

Un cycle de conférences 
• Mercredi 12 octobre :
« Connaissez-vous vraiment la lithographie et son histoire ? » par François Bitterly, pour découvrir ou 
redécouvrir cette révolution de l’impression, les conditions de sa création et de son développement.

• Jeudi 17 novembre :
« La Révolution française vue par les Images d’Épinal : patriotisme et propagande militaire » par 
Jean-Paul Rothiot. L’historien interrogera la tonalité patriotique des images correspondant largement 
aux tendances dominantes de l’historiographie de la Monarchie de juillet et de la Troisième 
République. 

En 2023, d’autres conférences suivront dont nous parlerons dans le prochain magazine.
De 18h à 19h - Gratuit (réservation conseillée) 

  « IMAGINARIUM, LES IMAGES 
D’ÉPINAL ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ »

LES IMAGES D'ÉPINAL ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ

DU LUNDI AU VENDREDI
8H30 /17H

EXPOSITION
DU 17 SEPTEMBRE 2022
AU 17 MARS 2023

ENTRÉE LIBRE
4AV. PIERRE BLANCK, ÉPINAL ©
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Exposition jusqu’au 31 octobre   
Au MUDAAC à Épinal
Ce projet participatif est le fruit du travail 
intense et inédit d’un groupe d’habitants 
du territoire. Ces derniers ont investi le 
Musée départemental d’art ancien et 
contemporain et ses collections pour 
monter une exposition qui sonne comme 
une invitation au voyage. Alors, venez au 
musée découvrir ce périple onirique et 
décalé. Venez rêver au musée !

MUDAAC 
Place Lagarde à Épinal,
Tél. : 03 29 82 20 33
Lundi et vendredi : 9h30-12h30 ; 
14h-17h30
Le jeudi : 9h30-12h30 ; 14h-17h 
Samedi: 10h30-12h30 ; 14h-18h
Dimanche : 14h-18h 
Mercredi : pour les groupes 
sur rendez-vous 
Acquittement du billet d’entrée.  

UN MONDE RÊVÉ…          TOUT UN PROGRAMME !

« MUSÉE RÊVÉ »
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UN MONDE RÊVÉ…          TOUT UN PROGRAMME !

Fresques du climat : 
les cartes sont entre vos mains !
Vous voulez agir pour le climat, mais n’avez pas 
le temps de devenir climatologue ? En 2 ou 3 
heures, l’atelier collaboratif « la fresque pour 
le climat » permet de comprendre les enjeux 
climatiques et même de trouver des solutions.

• Samedi 19 novembre  
À 10 h pour les enfants à partir de 9 ans  à la 
médiathèque d’Uxegney 
À 14h pour les ados à partir de 15 ans et les 
adultes à la médiathèque d’Arches  
Gratuit sur réservation

Les Vélectricyclettes
et Pédale tes Watts,
Un système où vous pédalez pour créer l’énergie 
dont vous avez besoin pour faire rouler un petit 
train, utiliser une tablette ou écouter un concert. 
•  Venez pédaler à Bellefontaine, samedi 8 octobre 

de 14h à 17h ou à Rambervillers, 
mercredi 9 novembre de 10h à 17h. 

•  Tous en selle, samedi 15 octobre à Chaumousey, 
il s’agira de fournir l’énergie nécessaire à la 
sonorisation et aux lumières du concert du 
groupe Ephea !

Le jardin punk, 
le jardin de no future
Eric Lenoir, pépiniériste-paysagiste et auteur 
aux éditions « Terre Vivante », vous initiera 
à la création d’un jardin punk. Après une 
présentation de sa méthode, une application en 
extérieur sera proposée aux participants : 
« économie de moyens, amélioration de ce qui 
est en place, écologie et transgression joyeuse », 
annonce l’éditeur. On vous aura prévenus ! 

•  Rendez-vous samedi 5 novembre dans les 
médiathèques -et leurs environs- de La 
Chapelle-aux-Bois à 9h30 et de Jeuxey à 14h30.

Construire une ville 
autonome et écologique 
avec Olivier Dain-Belmont

L’auteur de « Permacité, réinventer la ville 
aujourd’hui » (éditions Mardaga) et de 
« Permacité! », aux éditions Sarbacane, 
est attendu le samedi 15 octobre dans les 
médiathèques du Thillot à 10h et de Docelles à 
16h. Il y animera des ateliers pour les enfants de 
7 à 10 ans pour construire une ville où la nature 
a toute sa place... version miniature.

Découvrir la cuisine vegan

Les nourritures terrestres ne sont pas oubliées 
avec deux rencontres-ateliers avec Marie Laforêt, 
blogueuse (100-vegetal.com) et référence 
en matière de cuisine végane, et Vosgienne 
d’adoption. Elle a publié de nombreux ouvrages 
aux éditions La Plage, Alternative, Gründ ou 
encore Solar où elle dirige actuellement une 
collection dédiée.

•  Elle sera présente dans les médiathèques de 
Vincey le samedi 5 novembre à 9h30 et de La 
Haye le samedi 12 novembre à 9h30.

Et pourquoi pas créer 
un monde plus beau ?
Rendez-vous le samedi 22 octobre dans les 
médiathèques de Landaville à 10h, d’Attignéville 
à 14h30 et le mercredi 30 novembre à 14 h dans 
celle d’Hadol avec l’artiste vosgien Julien Cuny 
pour créer une fresque colorée et joyeuse.

Venez pour 10 minutes ou 2 heures 
à ces ateliers «Faites le mur pas la guerre», 
où spontanéité rimera avec créativité.

Renseignements et inscription : 
- bibliothèque d’Attignéville : 03.29.06.27.93.
- bibliothèque de Landaville : 03.29.06.54.16.
- bibliothèque de Hadol : 06.18.96.39.32.

Aux quatre coins du département plus de 50 animations gratuites coordonnées par 
la Médiathèque départementale, vous attendent. Au programme : des spectacles, 
ateliers ludiques, créatifs ou participatifs, expériences inédites, causeries, contes, 

concerts, contes et lectures en musique, des rencontres avec des réalisateurs et des 
auteurs… Petit aperçu des réjouissances ! 

  DANS LES MÉDIATHÈQUES ET 
BIBLIOTHÈQUES VOSGIENNES

Un 
monde 
rêvé…

vosges.fr 

SEPTEM
BRE 2022

M
AI 2023

MUDAAC

Archives
départementales

Plus de 60 
bibliothèques-médiathèques 

UN ÉVÉNEMENT
DANS LES VOSGES

POUR EN SAVOIR + CONTACTER 
LES MÉDIATHÈQUES :

Uxegney : 03.29.30.39.26
Arches : 03.29.32.80.38

De Chaumousey : 03.29.31.17.33
De Jeuxey : 03.29.34.10.31

De La Chapelle-aux-Bois : 03.29.36.69.22
Du Thillot : 03.29.24.98.90

De Docelles : 03.29.39.59.34
De Vincey : 03.72.54.04.78 

ou 03.29.67.45.07
De La Haye : 03.29.36.69.22 

ou 03.29.39.66.01

 

POUR RETROUVER L’ENSEMBLE 
DU PROGRAMME, RENDEZ-VOUS SUR 

vosges.fr ET SUR sortir.vosges.fr.



36 SUIVEZ LE GUIDE !

#18  OCTOBRE  2022

LES CAUSERIES
DES ARCHIVES DES VOSGES
Vous souhaitez vous lancer dans des recherches aux 
Archives ? Étoffer l’histoire de votre famille ? Enquêter 
sur un fait mystérieux du passé de vos ancêtres ? 
Pour vous faire découvrir toute la richesse des sources 
conservées, vous donner des clés d’accès aux 
documents et vous aider à mener avec efficacité vos 
recherches, les Archives départementales des Vosges 
organisent des « causeries » autour de cas pratiques, 
retours d’expérience, conseils et échanges pour 
répondre à vos questions.
L’équipe de la salle de lecture souhaite ainsi vous 
donner l’envie d’explorer les fonds conservés aux 
Archives des Vosges !

AU PROGRAMME

• Lundi 24 octobre à 17 h 15 : 
De l’arbre à l’individu : 
plongez dans l’histoire intime de vos ancêtres ! 
Vous souhaitez mieux connaître vos ancêtres, 
documenter la biographie d’un ascendant ? Diverses 
archives publiques, trop rarement consultées par les 
généalogistes, peuvent vous permettre de fouiller dans 
le passé et l’intimité de vos aïeux.

• Mercredi 30 novembre à 17 h 15 : 
Mon ancêtre face à la justice : quelles archives ?
En consultant la presse locale ancienne en ligne, on 
découvre parfois qu’un ancêtre a eu des démêlés avec 
la justice. Les archives judiciaires 
et pénitentiaires sont d’une extraordinaire richesse et 
permettent de documenter précisément des faits 
anecdotiques ou dramatiques.

• Mercredi 11 janvier à 17 h 15 : 
Ma maison, quelle histoire ?
Vous désirez faire de la généalogie immobilière ? 
Le cadastre, les actes notariés, l’enregistrement 
et les hypothèques vous semblent complexes ? 
Pas de panique, nous allons tout vous expliquer pour 
reconstituer l’histoire d’une maison.

Durée : environ 1h30 
Gratuit et ouvert à tous ! 
Réservation recommandée, par téléphone 
(03.29.81.80.70.) ou par courriel 
(vosges-archives@vosges.fr)

DIALOGUES
SÉBASTIEN MONTAG

L’artiste dompairois expose à l’Hôtel du Département 
une série d’acryliques et d’installations temporaires.

Sur deux niveaux, les visiteurs 
pourront découvrir le travail de 
l’artiste, avec au rez-de-chaussée 
la période 2015-2017 et à l’étage 
celle de 2018 à aujourd’hui, 
séparées symboliquement par le 
grand escalier où se dressent deux 
œuvres majeures correspondant à 
une époque charnière dans la vie 
personnelle de Sébastien.

Deux périodes, 
une pléiade de visions
Si la première partie de l’exposition 
évoque la condition sociale et 
environnementale, la seconde est 
une mise en résonnance de 
plusieurs séries destinées à 
interroger le visiteur sur le monde 
contemporain qui l’entoure. 
À ces peintures s’ajoutent deux 
installations temporaires consacrées 
à la Boxe : «Un clin d’œil à la fois à 
son passé de boxeur, à la lutte 
contre certaines dérives 
économiques et un hommage à 
deux boxeurs ». Parmi ses œuvres 
figurent des motifs récurrents : la 
libellule, symbole de la beauté et de 

la fragilité, du renouveau de la nature 
et des motivations humaines, le 
triangle comme la complé-mentarité 
homme / femme ou encore une 
série de vanités peintes durant le 
confinement. Sébastien Montag 
réalise ici un travail de contraste 
avec des couleurs puissantes, révélé 
par un système élaboré de pochoirs.

À voir jusqu’au 21 octobre : 
Conseil départemental des Vosges 
8 rue de la Préfecture à Epinal
Entrée libre du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 16h30

LES VOSGES, MON PAYS
Les Vosges de Marie Thérèse Luc 
Chanel s’exposent à la Galerie du 
Bailli à Epinal du 3 au 9 novembre.
Les créations à l’huile, au couteau 
ou au pastel que cette artiste 
spinalienne, grande amoureuse de 
la nature a choisi de présenter, 
raconte toutes sa terre natale, les 
Vosges qu’elle affectionne tant.
Sociétaire des Artistes 
Indépendants, des Artistes lorrains, 
médaillée des Arts et Sciences, 
Marie Thérèse Luc Chanel a déjà 
participé à expositions notamment 
à Paris, au Grand Palais ou au 
Carrousel du Louvre. Elle vous 
attend à la Galerie du Bailli.

Place des Vosges à Epinal 
Du 3 au 9 novembre
Entrée libre de 11h à 19h

En savoir plus :
marietheresechanel.fr
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PRÉPARATION

Préchauffez le four à 180°

Mélangez le sucre semoule et les œufs (au fouet ou au batteur) 
jusqu’à l’obtention d’une consistance mousseuse.
Incorporez délicatement la poudre d’amandes à l’aide d’une 
écumoire.
Ajoutez le beurre fondu.
Beurrez un moule à gâteau rond.
Versez la pâte dans le moule.
Cuisez l’ensemble pendant 30 minutes au four sans 
oublier d’ajouter quelques amandes effilées sur le 
dessus à 5 minutes de la fin de cuisson.
Montez la crème fleurette au fouet (électrique ou 
manuel), ajoutez le sucre glace et la vanille dès 
que la crème est assez ferme.
Laissez tiédir le gâteau.
Dressez une part de gâteau, avec une quenelle 
de crème chantilly et agrémentez le tout avec 
quelques fruits de saison.
Bonne dégustation !

LE GATEAU Amandier

 

RETROUVEZ CETTE RECETTE  
EXPLIQUÉE ÉTAPE PAR ÉTAPE SUR

vosgesmag.fr

Une recette proposée
par Éric Lejal, 

chef de cuisine au collège
Louis Pasteur de Raon l’Etape.

et sa crème chantilly

INGRÉDIENTS POUR 8 PERSONNES :

- 150 gr de sucre semoule
- 150 gr de poudre d’amandes
- 70 gr de beurre
- 3 œufs
- 10cl de crème fleurette
- 20 gr de sucre glace
- Quelques gouttes d’arôme vanille
- Une pincée d’amandes effilées



Pour cause de bicentenaire, le Musée départemental 
d’art ancien et contemporain recherche des souvenirs 
utiles ou futiles, usés ou état neuf…
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Envoyez votre réponse 
sur carte postale  ou sur papier libre 
 avant le 10 novembre  à minuit 
(le cachet de la poste faisant foi) au Conseil 
départemental des Vosges – Direction de la 
Communication - 8, rue de la Préfecture 
- 88088 Epinal cedex 9 - en indiquant en 
lettres capitales vos nom, prénom et adresse 
précise.
La 1ère bonne réponse tirée au sort gagnera : 
une panoplie « Je Vois la Vie en Vosges » 
composée d’un chèche, d’un bandeau, d’un 
bonnet, d’ un torchon et de deux carnets à 
spirales « perce-neige » d’une valeur de 70€.
La 2ème : un bonnet « Je Vois la Vie en Vosges » 
d’une valeur de 35€.
La 3ème un torchon « Je Vois la vie en Vosges » 
d’une valeur de 17,90 €
La 4ème : deux carnets à spirales Perce-neige 
« Je Vois la vie en Vosges » d’une valeur de 16€.
La 5ème : un essuie main « je Vois la Vie en 
Vosges » d’une valeur de 13,50€
De la 6ème à la 10ème: une boîte de crayon 
« Je Vois la Vie en Vosges » et un carnet piqué 
« perce neige » d’une valeur de 11 €
De la 11ème à la 15ème : un porte-clefs «  Je vois la 
Vie en Vosges » d’une valeur de 9,90 €.

Ce concours est ouvert à toutes les 
personnes qui reçoivent le magazine 
« VOSGES MAG » dans leurs boîtes aux lettres 
à l’exception des élus et du personnel du 
Conseil départemental des Vosges. Il est par 
ailleurs limité à une seule participation par 
foyer (même nom, même adresse).

Le règlement est déposé chez Maître 
FLESCHEN, huissier de justice, à Epinal. Il 
peut être envoyé gratuitement sur demande 
adressée au Conseil départemental des 
Vosges, Direction de la Communication, 8, rue 
de la Préfecture, 88088 Epinal Cedex 9 et être 
consulté sur les sites Internet www.vosges.fr 
et sur www.lexhuiss.fr  

Pour trouver le mot mystère, repérez les lettres 
dans les cases colorées et remettez-les dans 
le bon ordre 

Le mot mystère caché dans le jeu publié dans le 
numéro 17 de « Vosges Mag » était 
« L’ORIENTATION ». A l’issue du tirage au sort 
effectué le 2 septembre 2022 par Maître Loïc 
Fleschen, huissier de justice à Epinal parmi les 
529 bonnes réponses reçues, ils ont gagné :

• Une panoplie « Je Vois la Vie en Vosges » 
composée d’un torchon le Jacquard Français, 
d’un cahier à rabats à élastiques, d’un stylo 
métal, d’un tee-shirt, d’un tour de cou et d’une 
paire de lunettes de soleil 
Je Vois la Vie en Vosges d’une valeur de 50€ : 
Marie DEMANGE (Cleurie).

• Un torchon Le Jacquard Français, un cahier à 
rabats à élastiques, un stylo métal, un tour de 
cou et un tee-shirt « Je Vois la Vie en Vosges» 
d’une valeur de 40 € : Dany VALDENAIRE 
(Vagney), Geneviève MINO (La Bresse), Elodie 
PETITFOUR (Epinal), Serge FLEURENCE 
( Remoncourt).

• Une paire de lunettes de soleil, un tour de 
cou, un carnet et un stylo « Je Vois la Vie en 
Vosges » d’une valeur de 20€: Mireille GEGOUT 
(Gérardmer), Gisèle VILLEMIN ( Girancourt), 
Stéphanie MOUGEOLLE (Xonrupt), Catherine 
GORGES ( Chantraine), Daniel THOUILLOT 
(Pompierre). 

• Un carnet « Forêt l’Effet Vosges », 
un stylo en bois, un porte-clés jeton de caddie 
et un lot posts-it / marque pages 
« Je Vois la Vie en Vosges » d’une valeur de 
10 € : Edith JEANVOINE (Le Thillot), Chantal 
VAXELAIRE (Rochesson), Danielle BERBE 
(Ainvelle), Marie Andrée BEDEZ (Mandray), 
Céline LAMBOLEZ (Saint-Etienne-lès-
Remiremont). 

Bravo à tous ! 

LE MOT MYSTÈRE
 C’est l’événement de la rentrée imaginé 
par les Services culturels du Département

  

Répondez aux 
questions, trouvez 
le mot mystère et 

gagnez l’un des 
nombreux lots mis 

en jeu.

TROUVEZ LE MOTmystère
1. Cette entreprise transforme un van en nid douillet

2.  Ce peintre-graveur vosgien fut aussi conservateur 
du Musée départemental 

 

3. La recette du trimestre tire son nom de cet ingrédient
’

4.  Les produits « Je Vois la Vie en Vosges » se sont exposés 
pour la 1ere fois dans ce pays. Quel est son nom ?

 

5.  Béatrice Martin se produira à Epinal en octobre. 
Sous quel nom est-elle plus connue ? 

  

6.  C’est l’auteur de l’ouvrage le plus ancien conservé 
à la bibliothèque du MUDAAC

 

7. Il expose à l’Hôtel du Département jusqu’à la fin du mois

 

8.  Les amateurs de bons produits vosgiens connaissent 
le nom de cette boutique 

  

9. Cette blogueuse vous fera aimer la cuisine vegan

 

10.  Il nous raconte le mystère de la pierre percée 

 

11. C’est le thème de notre « dossier »
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Pour cause de bicentenaire, le Musée départemental 
d’art ancien et contemporain recherche des souvenirs 
utiles ou futiles, usés ou état neuf…
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Partager

88

768

RELEV
EZ

de vrais challenges

TENDANCE

Conseil départemental des Vosges
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