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D
epuis deux ans, j’œuvre avec l’Assemblée
départementale à renforcer l’attractivité
du territoire, conforter la qualité de vie

des Vosgiens et assurer un équilibre entre
les territoires. Ce sont les trois axes du plan
«Vosges Ambitions 2021» concrétisés dans
le dernier budget du Département voté
à l’unanimité ! Ce budget de convictions s’établit
à 445 millions d’euros est avant tout un budget
d’investissement, ce malgré un contexte
économique délicat.

En effet, la baisse des dotations de l’État 
et la hausse des dépenses sociales amputent 
le budget 2017 de 12,5 millions d’euros par rapport 
à l’année précédente. Or en 2016, le budget du département devait déjà composer
avec 11 millions d’euros de moyens en moins qu’en 2015. Pour faire face à cette
équation, le Département des Vosges a décidé de  s’imposer, comme l’an dernier,
une rigueur budgétaire.

Cette rigueur paye et permet au Conseil départemental de mener une politique
d’investissement ambitieuse. Ainsi en 2017, ce sont 75,5 millions d’euros qui seront
directement redistribués dans l’économie vosgienne et généreront un effet levier
estimé à plusieurs centaines de millions d’euros.

Cet investissement permettra notamment d’injecter plus de 32 millions d’euros
dans les routes et le patrimoine, plus de 29,5 millions dans les collectivités locales,
les EHPAD et la sphère économique, plus de 8 millions d’euros seront alloués
au plan d’aménagement numérique…

De plus, afin d’accélérer la réalisation de certains projets prévus dans le plan
«Vosges Ambitions 2021», le Conseil départemental a mis en place un nouveau
dispositif : le programme de redynamisation du territoire. Plus de 6 millions d’euros
sont inscrits ! Ces crédits permettront par exemple d’optimiser l’équipement
informatique des collèges et mieux prendre en compte les évolutions
technologiques. 

Depuis deux ans, l’institution que je préside a fait le choix de continuer à préserver
ses capacités d’investissement afin de soutenir l’économie vosgienne et rendre
notre territoire plus attractif pour que le plus grand nombre puisse voir la vie
en Vosges. n

François VANNSON
Député des Vosges, 

Président du Conseil départemental
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EN DÉCIDANT D’INVESTIR 110 M€
(dont 75,5 M€ d’investissements
nouveaux), soit un quart de son budget,
le Département a fait le choix de maintenir
le cap et de poursuivre la mise en œuvre
de son Plan « Vosges Ambitions 2021 ».
Parmi les priorités affichées : les routes
et le patrimoine qui bénéficieront de près
de 32,4 millions d’euros.

Routes et patrimoine 
19,845 M€ seront ainsi consacrés à des
réfections de chaussées et d’ouvrages
d’art, à des aménagements de routes,
d’itinéraires ou de traversées
d’agglomérations. 12,515 M€ permettront
de réaliser des travaux dans les bâtiments
départementaux et, en particulier,
dans les collèges pour lesquels plus
de 8 900 000 € sont inscrits. Parmi
les grosses opérations programmées :
la restructuration du collège de
Capavenir Vosges (dont le montant total
est estimé à 20 M€), la réfection
du collège de Fraize, ou encore
la construction d’un préau à Cornimont.
Près de 2,6 M€ seront par ailleurs
mobilisés pour doter les collèges de
mobiliers et d’équipements informatiques
permettant ainsi de développer
les nouveaux usages numériques… 

Subventions d’équipement
28,8 M€ sont principalement réservés
aux subventions d’équipement versées aux
collectivités (13 M€), aux établissements
économiques, agricoles ou touristiques
(6,5 M€) et aux EHPAD (8,3 M€) habilités
à l’aide sociale qui engagent des travaux
de modernisation, de rénovation
ou de restructuration. Ce soutien financier
permet de limiter l’impact des travaux
sur les tarifs pratiqués. 

Aménagement numérique
Avec 8,3 M€ de crédit inscrits, le Plan
d’Aménagement Numérique destiné à
apporter le haut débit (3/4 Mbit/s) à tous,
continuera à se déployer sur l’ensemble
du département.

Redynamisation du territoire
Afin d’accélérer la réalisation de certains
projets inscrits dans le « Plan Vosges
Ambitions 2021 », le Conseil
départemental a mis en place un nouveau
dispositif, « le programme de
redynamisation du territoire » doté de
6 M€. Ces crédits permettront par exemple
d’optimiser l’équipement informatique des
collèges et de mieux prendre en compte les
évolutions technologiques (10 110 000 €)
ou de financer un appel à projets relatifs à

la mise aux normes des hôtels, restaurants
et campings (150 000 €). Ce dispositif
est financé par des économies réalisées
à l’interne. Il est donc sans dépenses
nouvelles pour le contribuable.

Des obligations légales toutes assurées
Pour maintenir ce haut niveau
d’investissement sans rien abandonner
de ses obligations légales (actions
sociales, frais financiers et de
fonctionnement…), les élus ont
évidemment dû faire des choix. Car,
ce budget « de vérité et de convictions »
comme devait le qualifier le Président,
s’est construit dans un contexte pour le
moins délicat marqué par une nouvelle
baisse des dotations de l’Etat (-5,6 M€)
conjuguée à une hausse des dépenses
sociales (+5,3 M€ en 2017). 

Poursuite des économies
Pour parvenir à l’équilibre financier, de
nouvelles mesures de maîtrise budgétaire
ont donc été adoptées. L’effort d’économie
déjà engagé dès 2016 se traduit
notamment par une diminution des
dépenses de fonctionnement (-1 M€
par rapport à 2016), illustrée notamment
par une gestion stricte de la masse salariale
(- 2,8 M€ par rapport à 2015). n

UN BUDGET DE CONVICTION
Le 22 décembre dernier, à l’unanimité, l’Assemblée départementale a adopté son budget. Inscrit dans le Plan « Vosges Ambitions 2021 », ce budget de
445 M€ (en diminution de 3,3 % par rapport à 2016 en raison notamment du transfert de la compétence «  transports » à la Région Grand Est), se
caractérise notamment par une politique d’investissement ambitieuse qui devrait non seulement renforcer l’attractivité du territoire, maintenir les grands
équilibres territoriaux et garantir la qualité de vie des Vosgiens, mais aussi permettre de soutenir l’activité économique et l’emploi local. Explications…



445 M€ = INVESTISSEMENT (–3,3 % par rapport à 2016) : 110 M€ + FONCTIONNEMENT: 335 M€

POUR EN SAVOIR PLUS :
WWW.VOSGES.FR

LES MONTANTS MENTIONNÉS CI-DESSOUS COMPRENNENT L’INVESTISSEMENT + LE FONCTIONNEMENT

► Économie: .................................................. 6106300 €
pour soutenir le tissu industriel et réaliser 
des travaux d’infrastructures destinés à favoriser 
le développement des entreprises.

► Aides à l’agriculture et à la forêt : ........ 2862000 €
pour encourager l’installation d’exploitants
et la diversification agricole et faire de la forêt
une ressource économique à part entière.

► Tourisme : ................................................ 2131000 €
pour fidéliser les clientèles notamment familiales

► Jeunesse : .................................................. 355000 €
pour donner aux jeunes les atouts pour construire
leur avenir dans les Vosges

► Sport et culture : .................................... 4577700 €
pour rendre la culture et le sport accessibles
au plus grand nombre 

► Communication : .................................... 1778200 €
pour renforcer la marque « Vosges »

17810200 € POUR RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

152615507 € POUR AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE VIE DES VOSGIENS

136006730 € POUR GARANTIR
L’ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES

► Appui aux territoires : ........................ 14308730 €

► Routes et infrastructures : .................. 25676000 €

► Plan d’Aménagement Numérique : ...... 8570000 €
pour développer les infrastructures 
et les équipements numériques pour tous

► Insertion : .............................................. 73312000 €
pour garantir une offre d’insertion 
et prévenir la précarité 

► Entretien du patrimoine : .................... 14140000 €

► Petite enfance et famille : .................... 32557563 €

► Personnes âgées et handicapées :........ 90096475 €
dont 8,3 M€ consacrés à la construction et/ou
modernisation des EHPAD

► Collèges et enseignement : .................... 8565819 €
pour garantir un maillage territorial 
et une offre éducative équilibrée 

► Transports : ............................................ 4920000 €
pour la compétence du transport des personnes
handicapées et la compensation financière versée
à la Région pour les transports scolaires
et interurbains

► Environnement : .................................... 1325650 €
pour notamment préserver les Espaces Naturels
Sensibles (ENS), la qualité de l’eau, les abeilles 
et insectes pollinisateurs, les paysages
et poursuivre les actions entreprises en faveur 
du développement durable

► Sécurité : ................................................ 15150000 €
pour pérenniser la qualité et l’efficacité du SDIS

► Les frais de fonctionnement, de personnel, 
le système d’information et de dépenses 
impévues : .............................................. 97167563 €

► Les frais financiers : remboursement et intérêts 
de la dette : ............................................ 41300000 €

SANS OUBLIER…

LE BUDGET 2017  : 
RÉPARTITION DES DÉPENSES

TOUR D’HORIZON
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DÈS LES BEAUX JOURS, LES ESPACES
VERTS situés autour de la coopérative
« L’utile à Vagney » bourdonnent
d’activités. Abeilles, papillons et autres
insectes s’y relaient pour butiner avec
gourmandise les centaines de plantes
mellifères cultivées rien que pour eux !

Un garde-manger pour butineurs
Sur cette zone commerciale de 2 000 m2,
les « traditionnelles » pelouses ont, en
effet, laissé place aux bruyères, thym,
lavandes, Perovskia et cotonéaster.
Des plantes mellifères qui, tout au long
des saisons, constituent un véritable
garde-manger pour les abeilles et insectes
pollinisateurs...
À l’origine de ce projet peu banal engagé en
2013, Claude Roussel, patron du Super U et
apiculteur à ses heures. « Dans ma famille,
on pratique l’apiculture depuis plusieurs
générations » précise-t-il. Voici qui explique
sans doute l’intérêt que ce passionné porte à
la préservation de la biodiversité. C’est
d’ailleurs sur les conseils de Pascal
Rzadkiewa, Président de l’AOP « Miel de
sapin des Vosges » et avec l’aide d’un autre
passionné, Jacques Piquée, que son projet
d’aménagement s’est concrétisé. Cet ancien
professeur de biologie, consultant pour le
Plan abeilles du Département, lui aussi

tondues » ajoute Claude Roussel. Quant à
la très esthétique dizaine de tilleuls plantée,
elle procure en été une ombre recherchée
tout en constituant une nourriture très
appréciée des butineurs.

… et pédagogiques »
Dans le cadre des activités périscolaires,
une vingtaine d’enfants de Vagney a été
invitée à venir planter les végétaux.
Occasion pour Claude de sensibiliser ce
jeune public aux enjeux que représente
la sauvegarde de la biodiversité. Dans
le même esprit, une ruche non habitée
à vertu pédagogique a également été
installée au milieu des plantations,
histoire de rappeler l’importance de
l’abeille pour l’homme. Et pour inciter
les nombreux clients qui fréquentent cette
zone commerciale à planter, eux aussi,
des espèces mellifères, des petits panneaux
d’information piqués dans les massifs,
renseignent sur le nom et les principales
caractéristiques des plantes. n
1. « Les plantes mellifères mois par mois – Connaître les 100 plantes
les plus intéressantes pour les abeilles de janvier à décembre », 2014,
Éditions Eugen Ulmer, 19,90 € ; «  Guide des plantes mellifères, la bio-
diversité des plantes herbacées pour aménager prairies et aires fleu-
ries entomophiles », Éditions Clerc, 24 € ; « Guide des plantes
mellifères, que planter, semer et/ou préserver pour favoriser les in-
sectes pollinisateurs », Éditions Clerc, 19 €.

QÀ VAGNEYQ

« LE PLAN ABEILLES ET
INSECTES POLLINISATEURS » EN ACTION
Fauchage retardé, installation de ruches, diminution de l’usage des produits phytosanitaires, plantation de prairies fleuries, analyse des miels et pollens,
AOP « miel de sapin » et actions de sensibilisation auprès du grand public et des scolaires : depuis dix ans, le Département a fait de la préservation
des abeilles et insectes pollinisateurs une de ses priorités. Sous son impulsion, de nombreux partenaires institutionnels (Communes, Communautés
deCommunes, établissements scolaires…) et des acteurs de terrains (agriculteurs, associations, apiculteurs, particuliers…) se mobilisent en faveur
de labiodiversité et mettent en place de nombreuses initiatives. Retour sur une opération exemplaire menée par la Coopérative « L’utile » à Vagney…

apiculteur et auteur de plusieurs ouvrages
sur les plantes mellifères1 a gracieusement
dessiné le plan des espaces verts de la
Coopérative « L’utile ».

Des espaces verts écologiques...
Choix des espèces « des plantes locales,
rustiques, parfaitement adaptées au climat
et au terrain, achetées en circuit court » et
de leur implantation en fonction de
différents paramètres (hauteur, forme,
couleur, exposition du terrain...), chaque
mètre carré a été soigneusement pensé.
Tout a également été mis en œuvre pour

faciliter l’entretien et
favoriser la pratique d’un
jardinage écologique : des
écorces ont été disposées
sur le sol pour limiter les
arrosages, des plantes
« couvre sol » sont
utilisées pour éviter de
désherber. Inutile de
préciser qu’aucun
produit phytosanitaire
n’est utilisé... « Seules
quatre bandes de terrain
ont été laissées en herbe et
nécessitent d’être

UN LOGO POUR RECONNAÎTRE LES ACTIONS DU
PLAN « ABEILLES ET INSECTES POLLINISATEURS »
À la demande du Conseil départemental, l’artiste KAVIIK a dessiné un
logo destiné à identifier et valoriser les initiatives contribuant au plan
« abeilles et insectes pollinisateurs ». Véritable fil conducteur et signe de
reconnaissance des actions menées dans le cadre du plan, ce visuel qui se
présente sous la forme d’un tampon peut être utilisé sur différents supports (affiches,
banderoles, plaquettes, guides, panonceaux, ruches, hôtels à insectes...)*.
Depuis cette année, pour obtenir l’autorisation d’utiliser ce visuel, que seul
le Conseil départemental est habilité à délivrer, il suffit d’en faire la demande au
Conseil départemental, Service des Contractualisations et du Développement durable –
8, rue de la préfecture, 88088 Épinal Cedex 09.
Tél. : 03 29 29 86 96 – courriel : planabeilles@vosges.fr

*Excepté à des fins commerciales (étiquetage de produits marchands ou de prestations rémunérées).



L’EAU EN CONCERTATION 
Un Schéma
d’Aménagement et
de Gestion des Eaux
(SAGE) est en cours
d’élaboration sur la nappe des Grès
du Trias Inférieur (GTI) dans l’ouest
vosgien. Le but est de stopper la baisse
chronique du niveau de cette ressource
en eau exceptionnelle. Sous l’égide de
la Commission Locale de l’Eau (CLE), le
« petit parlement » chargé de la
rédaction du SAGE présidé par Régine
Bégel, Conseillère départementale,
une démarche de concertation va être
lancée prochainement par le
Département. Cette consultation
permettra ainsi à tous les acteurs
du territoire de s’exprimer sur le sujet.
À suivre dans le prochain numéro de
« Vivre les Vosges ensemble » !

LES BABA YAKAS ET
LA FABRIQUE A DOUDOUS
Le groupe de tricoteuses, les Baba Yakas,
n’en finit pas de tricoter du lien, avec
générosité… Après avoir rhabillé d’un
beau manteau de laine la caravane,
« Baba Yaga » devenue la star du salon
« Marie-Claire idées», les Baba Yakas
(BBYK) de Charmes, à l’initiative d’un
nouveau projet, ont entraîné dans leur
sillage leurs amies de Châtel et
Capavenir, vers « la fabrique à doudous ». 
En effet, les tricoteuses ont eu l’idée de
créer une foule de doudous à offrir aux
enfants accueillis à l’hôpital. Il a fallu
respecter les normes de sécurité et les
consignes de fabrication données par
Madame Parisot, cadre de santé, au
service de pédiatrie de l’hôpital d’Épinal.
Les enfants, se voient offrir un beau
doudou « cousu mains » ou tricoté
habilement par les BBYK. L’artiste
plasticienne textile, Marine Antoine,
spécialiste en « doudoulogie », a
accompagné cette démarche en faisant
don de quelques-uns de ses patrons à
doudous.
(lesparapluiesdujeudi.blogspot.com)
Nathalie Contie, Conseillère en économie
sociale et familiale, accompagnée du
groupe des BBYK, présentera le projet
« la fabrique à doudous » à l’association
de quartier « les folies » de Charmes,
pour créer ensemble, au bénéfice des
enfants malades. Les doudous seront
symboliquement déposés à l’hôpital dans
un joli coffre à jouets.
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET
LA PRÉFECTURE DES VOSGES ont
souhaité associer les Vosgiens au
diagnostic préalable à l’élaboration de ce
schéma. Du 3 au 31 janvier 2017, tous les
habitants ont été invités à donner leur avis
sur l’offre de services existante sur le
département et sa facilité d’accès
(distance, horaires...).
Près d’un millier d’entre eux s’est ainsi
connecté sur le site
www.vosges.fr/servicesetterritoires pour
participer à cette grande enquête portant
sur tous les services jugés indispensables à
la qualité de vie. Les réponses vont
permettre d’enrichir le diagnostic de la

situation dans les Vosges, d’identifier les
secteurs où les services qu’ils soient
délivrés par l’État, une collectivité, une
association ou un acteur privé, qui
méritent d’être renforcés ou développés. Il
s’agira ensuite, en lien avec l’ensemble des
acteurs de définir un programme
d’actions sur six ans capable de répondre
aux enjeux de l’attractivité des Vosges et
de la cohésion sociale. n

1. Art. 98 de la Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Terri-
toriale de la République (dite loi NOTRe).

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.vosges.fr/servicesetterritoires

SERVICES AU PUBLIC
Comme prévu dans la loi NOTRe1, chaque département doit élaborer avant la fin de cette année
un Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP). 

Un projet
de territoire

pour
l’attractivité

et la cohésion
sociale

SCHÉMA
Pour définir, organiser,

structurer une offre
cohérente et adaptée

aux besoins

Le SDAASP, un projet de territoire

DÉPARTEMENTAL
Un espace pertinent

pour mettre en œuvre
des solidarités
tout en gardant
une proximité

D’AMÉLIORATION
En partant

d’un diagnostic pour
renforcer l’offre existante

et pour développer
de nouveaux

services

DES SERVICES
AU PUBLIC
Pas seulement

des services publics mais
tous les services dont

les habitants ont besoin
délivrés par une collectivité,

une association,
un secteur privé DE

L’ACCESSIBILITÉ
En prenant en compte
toutes les conditions
de l’accessibilité : 

distance, coût,
information, mobilité,

horaires, accueil
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QNOUVEL APPEL À PROJETQ

OPÉRATION «  PLANTEZ DES HAIES »
Parce que les haies champêtres sont précieuses et utiles à tous, le Conseil départemental des Vosges et ses partenaires (État, Chambre d’agriculture,
Fédération départementale deschasseurs, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) lancent unappel à projet visant à encourager
la plantation de haies dans le département.

Élément original du paysage, les haies jouent de
nombreux rôles. Elles structurent l’espace rural,
façonnent des paysages variés à taille humaine et
contribuent également à sa richesse biologique...
Les haies favorisent l’infiltration des eaux de
pluie, limitent les risques d’inondations et
l’érosion des sols, abritent de nombreuses
espèces animales (oiseaux, mammifères...) 
et végétales. Bien gérées, elles peuvent jouer un
grand rôle agronomique (effet brise-vent, refuge
pour les insectes pollinisateurs et auxiliaires des
cultures, ressource potentielle en bois-énergie).

 POUR EN SAVOIR PLUS

• Téléchargez la plaquette « Haies et
agriculture dans les Vosges, concilier productivité 
et biodiversité  » disponible dans la rubrique
« publication » sur :
www.vosges.fr – « rubrique -  Publication ».

L’OPÉRATION « Plantez des haies » financée par le Conseil
départemental et coordonnée par la Fédération des chasseurs
s’adresse aux particuliers, exploitants agricoles, associations
(associations foncières, sociétés de chasse locales...) ou collectivités
locales situés dans le périmètre de huit Établissements Publics de
Coopération Intercommunale1 (voir liste ci-dessous). Le projet
doit être situé en zone rurale hors enveloppe bâtie ou zone
constructible. La haie qui doit être longue de 100 mètres-linéaires
minimum (plusieurs tronçons possibles) peut être haute ou basse.
Trois compositions types sont proposées en fonction des objectifs
de la plantation (brise vent, ombrage, biodiversité) et des
caractéristiques du terrain (nature du sol et réserve en eau).
Les projets sélectionnés bénéficieront de la fourniture de plants,

du paillage biodégradable et de la plantation de la ou des haies.
Le bénéficiaire devra simplement réaliser (ou faire réaliser)
le travail du sol préalable à la plantation et s’engager à conserver
les haies implantées durant dix ans à compter de la date
de plantation. n

 POUR EN SAVOIR PLUS

• La Fédération des Chasseurs
Allée des Chênes, ZI de la Voivre, 88000 Épinal
Tél. : 03 29 31 10 74, courriel : fdc88@chasseurdefrance.com

• Le Service des Contractualisations et duDéveloppementDurable
duConseil départemental
Tél. : 03 29 29 86 96, courriel : cgigant@vosges.fr

1. Communauté de Communes : de l’ouest vosgien, du Pays de Colombey et du sud Toulois, Terre d’eau, Les
Vosges Côté Sud-Ouest, de Mirecourt-Dompaire, de la Région de Rambervillers, de Bruyères, Vallons des Vosges
et Communauté d’Agglomération d’Épinal.

Le dossier de candidature est disponible en
téléchargement sur www.federationchasseur88.fr

Attention, il doit être retourné avant le 1er juillet.
Un jury chargé d’analyser les candidatures et de désigner les
lauréats se réunira en septembre 2017. La plantation aura
lieu entre novembre 2017 et avril 2018.

À TOUS
DES HAIES CHAMPÊTRES 
PRÉCIEUSES ET UTILES À TOUS
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UNIQUE EN FRANCE, cette
expérimentation a pour objectifs
de modifier les pratiques des médecins
et de sensibiliser leurs patients.
« À efficacité thérapeutique égale, il s’agit
d’inciter mes confrères à utiliser des
médicaments moins toxiques pour
l’environnement » explique le Dr Patrick
Bastien, Président de l’Association pour
l’Optimisation de la Qualité des Soins
(ASOQS), à l’origine de cette démarche
inspirée d’un modèle suédois. 
Il s’agit de diminuer les résidus
de médicaments de type antibiotiques,
anti-dépresseurs, anti épileptiques
ou bêta-bloquants que l’on retrouve
dans les cours d’eau et dont l’impact sur
les milieux aquatiques est relativement
connu1. Sur le secteur du « Pays
de Remiremont » arrosé par deux cours
d’eau, la Moselle et la Moselotte,
l’expérimentation prévue sur deux ans,
permettra, grâce aux analyses réalisées
au niveau des stations d’épuration, 
de mesurer avec précision les effets

d’une substitution médicamenteuse à
laquelle 30 pharmacies et 70 médecins
généralistes sont invités à participer.

Stop aux médocs en stock
Sur l’ensemble du département des
Vosges, les professionnels inciteront
également leurs 55 000 patients à
rapporter leurs médicaments non utilisés
en pharmacies. Ceux-ci finissent encore
trop souvent dans la poubelle ou dans
les toilettes, se retrouvant ainsi dans
les cours d’eau.
Cette opération bénéficie du soutien
du Conseil départemental, du Pays
de Remiremont et de ses vallées,
de la Région Grand Est, de l’Europe
(Fonds FEDER et LEADER), de l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse et de l’Agence
Régionale de Santé (ARS). n

 POUR EN SAVOIR PLUS
contact@ecoprescription.org

1. L’agence régionale de santé suédoise a publié en 2008, une liste
de médicaments à risques en fonction de différents critères : durée
de vie dans l’eau, caractère mutagène, observation des effets
toxiques sur les espèces aquatiques... En France, des études ont
également été engagées et ont permis d’élaborer en 2011 un plan
national sur les résidus de médicaments dans l’eau.

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, députés,
sénateurs vosgiens et élus locaux militent
pour une inscription dans le Contrat de
Plan État Région (CPER) de ce projet
qui constitue, pour la vallée de la Moselle,
un véritable enjeu de sécurité,
de développement économique

et d’amélioration du cadre de vie
des habitants. Malheureusement, 
et bien que ce projet ait été déclaré
d’utilité publique en 2013, ni le CPER
signé en 2015 avec l’ex-région Lorraine,
ni la clause de revoyure adoptée lors
de la création de la Région Grand-Est ne
prévoient un quelconque investissement
pour les infrastructures routières
vosgiennes...
Aux questions posées par François
Vannson à propos des mesures 
que l’État comptait mettre en œuvre
pour éviter que de nouveaux drames
se produisent et des autres moyens
de financement envisagés pour réaliser ces
projets, André Vallini, Secrétaire d’État
chargé des Relations avec le Parlement,

a répondu que « dans la mesure où
des crédits seraient disponibles au moment
de la révision du CPER en 2017, l’État sera
très attentif à la priorité qu’il pourra
donner à cette opération ». Une opération
dont le coût est estimé à 165 M €. n

QPREMIÈRE NATIONALE DANS LE PAYS DE REMIREMONTQ

L’ÉCO-PRESCRIPTION
Pour lutter contre la pollution médicamenteuse des cours d’eau, des professionnels de santé (médecins, pharmaciens, vétérinaires) du Pays de Remiremont
testent depuis quelques mois l’éco prescription.

LA RN66 EN QUESTION
Très touché, comme tous les Vosgiens, par le décès accidentel de Damla, collégienne de 11 ans, fauchée, fin 2016, 
par un poids lourd en plein centre du Thillot sur la RN66, François Vannson, Député et Président du Conseil départemental 
a interpellé le Gouvernement à propos du projet de déviation de ce tronçon routier particulièrement accidentogène.

© 
DR

© 
DR

Simulations 3D du projet de déviation issues

du dossier de Déclaration d’Utilité Publique.



TOUR D’HORIZON

VIVRE LES VOSGES ENSEMBLE N° 59 MARS 2017 10

DESTINÉE AUX JEUNES
VOSGIENS de 10 à 25 ans, 
la carte Zap+88 donne droit à 
de nombreux avantages à ses
titulaires. Tous les ans, elle évolue
pour s’adapter au mieux aux
besoins des jeunes et répondre 
à leurs attentes. Cette année, une
application mobile lui est dédiée
pour faciliter la géolocalisation des
partenaires dans le département. 
Cette application gratuite est
téléchargeable sur Google Play 
et Appstore.
Rappelons enfin que la carte
ZAP+88 peut être commandée,
payée et renouvelée en quelques
clics sur le site www.vosges.fr n

S’INSTALLER DANS SON premier appartement et quitter le « nid » familial pour, enfin,
vivre à sa guise constitue pour la plupart des jeunes un moment important. C’est aussi,

parfois, un changement difficile à négocier...
Les situations d’impayés de plus en plus nombreuses 
en témoignent... Afin que l’expérience ne vire pas au
cauchemar, le Conseil départemental, l’AVSEA1 et leurs
partenaires2 organisent régulièrement, des journées
d’information à destination des 18-30 ans.
Organisées dans un véritable logement mis à disposition par
le bailleur social « Vosgelis », transformé pour l’occasion en
lieu d’échanges, de rencontres et d’informations, ces
journées « Mon premier appart, mode d’emploi » permettent
aux jeunes de trouver les réponses aux questions qu’ils
se posent auprès de professionnels (travailleurs sociaux,
bailleurs sociaux, agents immobiliers, représentants
d’associations...). 
Des démarches à entreprendre pour faciliter l’accès 

au logement, aux conseils anti gaspi pour économiser l’eau et l’énergie en passant par des
idées pour se meubler à petit prix avec l’atelier de relooking proposé par Emmaüs, chaque
jeune, à l’issue de cette session repart « mieux armé » pour accéder à son premier logement. n

Pour connaître les dates et lieux des prochaines journées
« Mon premier appart mode d’emploi »
Contactez Noémie Boulay au 03 29 50 52 66, courriel : nboulay@vosges.fr

1. Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes (AVSEA).
2. Partenaires de l’opération : Maison de Services au Public, Caisse d’Allocations Familiales, Vosgelis, Action Logement, Association Vosgienne d’Information
et d’Aide au Logement (AVIAL), Emmaüs, Comité Local pour le  Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ), Association pour le Développement de l’Habitat, l’Ac-
compagnement, le Logement et l’Insertion (ADALI), LOJ’TOIT.

UNE APPLICATION
MOBILE DÉDIÉE À
LA CARTE ZAP+88

DES JOURNÉES D’INFORMATION POUR AIDER
LES JEUNES À PRENDRE LEUR ENVOL

« MON PREMIER APPART, MODE D’EMPLOI  »

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 18 AVRIL !

TROPHÉES DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

AUTRE
NOUVEAUTÉ 2017
Mise en place de trois chèques
spectacles de 4 € pour faciliter
l’accès aux spectacles dans
les treize structures culturelles
partenaires.

« LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE »: c’est
l’un des enjeux prioritaires que 
s’est fixé le Département des Vosges. 
« Il s’agit d’évoluer vers un nouveau modèle
économique et social, un modèle de
développement durable qui renouvelle nos
façons de consommer, de produire, de travailler,
de vivre ensemble pour répondre aux grands
défis environnementaux, ceux du changement
climatique et de la rareté 
des ressources (..) »1. À cet effet, un plan
d’actions a été élaboré et devrait être
prochainement adopté par l’Assemblée
départementale. Parce que la réussite 
de ce plan repose sur l’implication de tous les
Vosgiens, le Conseil départemental a choisi dès
cette année, de mettre à l’honneur les acteurs
locaux déjà investis dans cette démarche en
leur décernant les « Trophées de la transition
écologique ». Destinés à valoriser les initiatives
au service d’une ambition collective et à

favoriser l’échange d’expériences, ces trophées
sont aussi l’occasion de vivre un moment 
de partage et de convivialité au cours 
de la cérémonie de remise des prix 
qui se tiendra le 15 septembre prochain.

Qui peut participer?
Entreprises, établissements scolaires,
associations, acteurs publics, vous êtes tous
invités à participer à ces Trophées.

Quelles actions sont concernées?
Faites connaître l’action que vous menez
dans les domaines de l’alimentation durable
et des circuits courts, du logement et des
bâtiments, des mobilités, de la production
d’énergie, de l’économie circulaire et des
déchets, des ressources naturelles et des
paysages, des financements innovants,
des savoirs et savoir-faire. n
1. Définition publiée sur www.developpement-durable.gouv.fr.

Inscrivez-vous en ligne avant le 18 avril sur
www.vosgesleplusbeau.vosges.fr
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Vous pourrez bénéficier de
renseignements et de conseils appropriés
à votre situation :
• sur les travaux les mieux adaptés à votre
logement ;
• les aides financières auxquelles vous
pouvez prétendre ;
• des préconisations techniques sur des
matériaux.

Les aides financières
Pour les familles modestes :
• Les aides « Habiter Mieux » de l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH) couvrent
en moyenne 51 % du montant des
travaux. À celles-ci peuvent s’ajouter
des aides financières des collectivités.
• Les familles bénéficient d’un
accompagnement personnalisé, gratuit,
pour les aider dans leurs démarches et les
conseiller sur l’ensemble des aides
financières possibles.

Pour l’ensemble des familles :
• une TVA réduite au taux de 5,5 % pour
les travaux d’économie d’énergie ;
• l’éco-prêt à taux zéro (éco-ptz) pour
financer vos travaux (contactez votre
banque) ;
• le Crédit d’Impôt Transition
Énergétique (CITE) à hauteur de 30 % du
montant des travaux.
Depuis le 1er mars 2016 : l’éco-ptz et le
CITE sont cumulables, sans condition de
ressources.

La rénovation énergétique des bâtiments
est une politique prioritaire de l’État ; les
actions mises en place permettent aux
familles de réaliser des économies
d’énergie dans leur logement tout en
améliorant leur confort, et de soutenir
l’économie locale du bâtiment. 
Ce vaste projet fait l’objet d’une campagne
de communication à l’échelle nationale,
radio et télévision.
Le Conseil départemental contribue à ce
projet ambitieux en aidant les familles les
plus modestes et en soutenant les
territoires engagés.

L’information
Pour vous orienter vers le bon
interlocuteur, reportez-vous à la fiche ci-
contre ou renseignez-vous sur le site dédié :
www.renovation-info-service.gouv.fr
ou au 0808 800 700.

Les travaux
Les travaux doivent obligatoirement être
réalisés par des entreprises pour bénéficier
de l’ensemble des aides financières. L’éco-
prêt à taux zéro et le CITE sont
conditionnés au recours à des entreprises
qualifiées « Reconnu Garant de
l’Environnement » (RGE). La liste de ces
entreprises, par métier, figure sur le site
Internet www.renovation-info-service.
gouv.fr. n

◗ « Habiter Mieux » a permis à plus
de 3 800 familles vosgiennes de
bénéficier des aides depuis le
lancement du programme en 2011.
◗ Le département des Vosges
demeure ainsi en tête du territoire
national par rapport au potentiel de
familles éligibles. 
◗ En moyenne, les travaux réalisés
dans le cadre du programme
« Habiter Mieux » permettent un
gain énergétique de 41 % (les
logements quittent les classes
énergivores-étiquettes F ou G).
◗ Plus de 200 familles occupent
désormais un logement atteignant le
niveau BBC-Rénovation. 
Ces résultats témoignent de la forte
mobilisation des collectivités et
partenaires impliqués dans le
dispositif. n

EN CHIFFRES

HABITER MIEUX
Le Conseil départemental des Vosges s’est engagé aux côtés de l’État et de l’Agence Nationale
de l’Habitat (ANAH) en signant le 10 décembre 2013 le Contrat Local d’Engagement (CLE) contre
la précarité énergétique pour la période 2014-2017. Il est un partenaire fort du programme 
« Habiter Mieux ».

Travaux*
17500 €

Anah
9600 €

Collectivité
1 000 €

Reste à
charge

6900€**

CITE***
(estimation)

2000 €

UN EXEMPLE D’AIDES FINANCIÈRES

* Projet moyen du département des Vosges
** Financement par éco-prêt à taux zéro sur dix ans : 66 €/mois
*** Le CITE est un crédit d’impôt ouvert à l’ensemble des ménages, y compris non imposables

Toits
25 à 30 %

Air renouvelé et fuites
20 à 25 %

Fenêtres
10 à 15 %

Murs
20 à 25 %

Ponts
thermiques

5 à 10 %
Planchers bas

7 à 10 %
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Je veux réduire ma facture de chauffage en
réalisant des travaux dans mon logement!

Je profite d’un ACCOMPAGNEMENT GRATUIT ET
ADAPTÉ, suivant ma situation, auprès de la
délégation ANAH ou de l’espace INFO ENERGIE.

❏ Je suis propriétaire de mon logement

❏ Mon logement a plus de 15 ans

❏ Je respecte les conditions de ressources précisées dans
le tableau ci-contre et coche la case correspondant à
monrevenu fiscal de référence (revenus perçus en 2015
figurant sur l’avis d’imposition 2016).

➥ Je souhaite OUI NON
n Isoler les combles ou la toiture ❍ ❍

n Isoler les murs ❍ ❍

n Isoler les planchers ❍ ❍

n Changer le système de chauffage ❍ ❍

n Remplacer les fenêtres ❍ ❍

❏ Je souhaite obtenir des informations sur le financement de travaux d’adaptation au logement permettant le maintien à domicile
et être contacté par l’ANAH.

➥ Je retourne le coupon à Délégation de l’ANAH : 22-26, avenue Dutac, 88026 Épinal cedex
Tél. : 03 29 69 13 76 (de 9 h à 11 h 30 du lundi au vendredi). Courriel : anah@vosges.gouv.fr

Nom: ................................................................................................................................................................................................................................ Prénom: ..............................................................................................................................................................................

Rue:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .................................................................................................................................................................................................... Ville :..................................................................................................................................................................................................................

Tél. : .................................................................................................................................................................................................................................... Courriel............................................................................................@ ..................................................................................................

➥ L’organisme me contacte
Ce coupon sera transmis à un organisme agréé qui vous contactera
afin de vous accompagner gratuitement et d’étudier votre projet.
Cette démarche ne vous engage en rien.

Nombre Plafond de ressources
de personnes

Ménage Ménage
dans 

très modeste modeste
le ménage

1 ❑ 14360 € ❑ 18 409 €

2 ❑ 21 001 € ❑ 26 923 €

3 ❑ 25 257 € ❑ 32 377€

4 ❑ 29 506€ ❑ 37 826€

5 ❑ 33 774 € ❑ 43 297 €

Par personne
supplémentaire ❑ +4257 € ❑ + 5454 €

Quand souhaitez-vous être contacté?
Jour Lun Mar Mer Jeu Ven

Matin ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Après-midi ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

➥EIE Centre & Ouest Vosges à Épinal
Prenez rendez-vous au
03 29 82 9385 ou par courriel
cov@eie-lorraine.fr

n … Sinon, je contacte l’Espace INFO ➞ ÉNERGIE (EIE) de mon secteur pour obtenir des conseils techniques et financiers

EIE porté par:

➥ EIE Est Vosges
à Saint-Dié-des-Vosges

Prenez rendez-vous au
0329567518 ou par courriel
estvosges@eie-lorraine.fr

EIE porté par:

Je peux bénéficier des aides du programme « HABITER MIEUX »
de l’ANAH si je respecte les conditions ci-dessous,

✁
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Lors des deux dernières Commissions Permanentes, une soixantaine de rapports visant à soutenir le tourisme, le sport, l’insertion,
l’aide aux collectivités, a été étudiée et votée par les Conseillers départementaux réunis sous la présidence de François Vannson.

Insertion
Le Département des Vosges a accepté de
signer avec l’État la convention d’objectifs
et de moyens relative aux Ateliers et
Chantiers d’Insertion qui jouent un rôle
important en matière d’insertion sociale
et professionnelle des bénéficiaires
du Revenu de Solidarité Active (RsA).
L’enveloppe de 1 352 000 € inscrite
au budget départemental 2017 devrait
permettre aux Ateliers et Chantiers
d’Insertion dont 24 structures existent
dans les Vosges de salarier et
accompagner 228 bénéficiaires du RsA.

Tourisme
Le Département a attribué 86 981 €
d’aides touristiques à l’association
« Sanctuaires de Jeanne d’Arc » afin
de construire un nouveau restaurant
sur la commune de Domremy-la-Pucelle.
Ce nouveau bâtiment qui répondra aux
nouvelles normes environnementales va
permettre d’accueillir dans les meilleures
conditions possibles les touristes voulant
découvrir l’Ouest vosgien. 

Agriculture
Les élus ont accordé 95 000 € d’aides
à l’installation agricole à 10 projets
répartis à Florémont, Xertigny, Charmois-
l’Orgueilleux, Rozières-sur-Mouzon,
Gorhey, Maroncourt, Anould, Le Ménil…

Aide aux collectivités
Le Conseil départemental reste un fervent
soutien des collectivités. Ainsi, lors de
cette Commission Permanente, 825 981 €
ont été alloués afin d’aider différentes
communes et intercommunalités
du département dans la réalisation de leur
projet. Ces subventions serviront
notamment à réaliser l’extension
de la patinoire intercommunale d’Épinal,
la restructuration de la piscine du Thillot
ou encore la réalisation de travaux
d’assainissement collectif à Lépanges-sur-
Vologne.

Sport
Le Département des Vosges mène une
politique sportive volontariste. Ainsi, les
Conseillers départementaux ont attribué
164000 € d’aides aux organisateurs
d’évènements sportifs qui participent à la
promotion du département. 31 dossiers sont
concernés dont le Championnat de France
UNSS de ski alpin, les Championnats de
France de Trail 2017, le tournoi de Lorraine
Open 88, le Triathlon de Gérardmer, le
championnat d’Europe de Tir à l’Arc 2017. n
 POUR EN SAVOIR PLUS

www.vosges.fr

C’EST VOTÉ

Le 30 janvier dernier, dans les Salons de l’Assemblée nationale à Paris, Luc Gerecke, Vice-président du Conseil départemental s’est vu remettre
par Jean-Michel Baylet (à droite sur la photo), Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales le Prix
de la simplification aux Victoires des Acteurs publics.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES
VOSGES a été récompensé pour 
sa plate-forme collaborative
« cultureCnous » qui met en réseau
l’ensemble des acteurs culturels du
territoire pour une meilleure information
sur tous les dispositifs et initiatives et 
une meilleure utilisation des ressources. 
Il s’agit d’un outil collaboratif pertinent
pour les associations, gestionnaires de
structures, acteurs publics, artistes,
théâtres, bibliothèques... et bien sûr pour
les usagers.

Chaque année, « Acteurs publics » 
décerne les « Victoires des Acteurs
publics » aux meilleures initiatives 
en matière de modernisation de l’action
publique. Ces Victoires honorent ceux
qui, dans les trois fonctions publiques,
œuvrent au quotidien pour assurer
la qualité du service public.

 POUR EN SAVOIR PLUS
culturecnous.vosges.fr/

LE DÉPARTEMENT DES VOSGES PRIMÉ
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Avec plus de 21 000 fans «  fiers d’être Vosgiens »,
des «  like » en veux-tu-en-voilà, «  Je Vois la Vie en
Vosges » s’affiche désormais partout : sur le Web
et les réseaux sociaux, dans les médias, les salles
obscures, les entreprises, sur les routes, les vols
« Air France », les terrains de sport, les grands
événements culturels, festifs et sportifs, dans
le département et au-delà… On l’a même vue
s’exposer sur la Grande muraille de Chine ! Retour
sur une opération de séduction menée tambour
battant par le Conseil départemental…

JE VOIS LA VIE EN VO
Une marque au service de l’at

DOSSIER
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Pierre Mengin,

accompagnateur

en montagne.

Alex Tylor,

journaliste

international.

Nicolas
Grandclaude,
Chef du
restaurant
In Extremis
à Epinal.

En Nouvelle Zélande, Jean-Paul

Marczak et Florine Aubertin ,

deux Vosgiens de Landaville

et Mirecourt fans de la marque

«  Je Vois la Vie en Vosges ».

Luc Gerecke, Vice-président du Conseil départemental délégué à la culture,

aux associations, au sport, à la communication et aux technologies

de l’information et de la communication, entouré de Magali Sicx

et Yasmina Joomun, les responsables de la marque.



DOSSIER

P
lus qu’un slogan, bien
davantage qu’un logo,
« Je Vois la Vie en Vosges »
est d’abord une marque.
La marque d’un territoire qui,

à l’exemple des grandes métropoles
(New-York, Londres, Amsterdam,
Paris, Lyon, Strasbourg…) ou Régions
françaises (l’Alsace, la Bretagne, la
Savoie…) a décidé de communiquer
autrement pour conforter son image,
renforcer sa notoriété et faire rayonner
les Vosges. 

Se démarquer et fédérer
Simple phénomène de mode ? 
Sûrement pas. Comme le confirmait
Benoît Delerue, Maître de Conférence
associé à l’Université de Lille, spécialiste
des marques, intervenu lors de la soirée
« Attractivité » organisée en novembre
dernier au centre des congrès d’Épinal
« sous les effets de la mondialisation, 
les pays, les régions, les villes, 
les départements sont aujourd’hui 
en compétition. Avoir une marque,
constitue non seulement un moyen 
de se distinguer, de se “démarquer” mais
aussi de fédérer l’ensemble des acteurs
autour d’un objectif commun : renforcer
l’attractivité économique, touristique
et démographique d’un territoire ».

L’enjeu de l’attractivité
Aujourd’hui, en effet, l’attractivité est un
enjeu majeur. Ce n’est pas un hasard si
le Président du Conseil départemental
des Vosges, François Vannson, en a fait
un axe essentiel du Plan « Vosges
ambitions 2021 » adopté en 2015 par
l’Assemblée unanime. « La vocation
de la marque “Je vois la Vie en Vosges” 
est de promouvoir les atouts du
département, de porter haut les couleurs
vosgiennes et de valoriser les initiatives
des hommes et des femmes qui, chaque
jour, innovent et se projettent 
vers l’avenir » explique le Président. 

Une identité forte
Concrètement, il s’agit tout à la fois 
de stimuler le tourisme, d’attirer 
de nouveaux habitants et de favoriser
l’installation d’entreprises, en séduisant
investisseurs, cadres, techniciens

supérieurs, étudiants, bref de donner un
nouvel élan au département.
« Confrontées à la même problématique,
toutes les collectivités n’ont pourtant pas
la possibilité d’incarner ou de porter une
marque » précise Benoît Delerue. 
Il faut pour ce faire bénéficier d’une
forte identité et d’une vraie personnalité. 
Et les Vosges, à cet égard, disposent 
du potentiel nécessaire… « Les Vosges »,
c’est d’abord un nom qui parle de 
lui-même. Ce sont aussi des filières
d’excellence, des savoir-faire ancestraux
et innovants, des ressources naturelles
abondantes, des paysages mythiques, des
hommes et des femmes de caractère… 

Des valeurs communes
Ces traits qui puisent au plus profond 
de l’histoire et de l’identité vosgienne
s’appuient sur un certain nombre 
de valeurs communes et bien identifiées.
Virtuoses, volontaires, visionnaires,
généreuses et authentiques… Les Vosges
ont de quoi séduire… Voilà sans aucun
doute qui peut faire la différence au
moment de choisir une destination de
villégiature, un lieu de résidence ou
l’endroit idéal pour implanter une
entreprise…

Une ambition partagée
Mais la réussite d’un tel projet repose
sur l’implication des habitants tous
invités à devenir des ambassadeurs de la
marque. « Il faut se rassembler pour
gagner » rappelle le Président qui entend
bien mobiliser toutes les forces vives du
département appelées à (ré)affirmer leur
fierté d’être vosgien et à mieux faire
connaître et fructifier les talents et les
réussites vosgiennes… L’appel a semble-
t-il été entendu. Il n’est, pour s’en
convaincre, de consulter les réseaux
sociaux et en particulier la page
Facebook de la marque qui réunit déjà
plus de 21 300 fans et sur laquelle
s’échangent des centaines de « post »,
certains transmis du bout du monde,
tous à la gloire des Vosges et des
Vosgiens… Et ce n’est qu’un début ! 
« Je vois la vie en Vosges » est aujourd’hui
en marche… Et la ténacité étant aussi la
qualité vosgienne la mieux partagée,
gageons que rien ne pourra l’arrêter! ■

SGES
tractivité
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Stéphane Brogniart,

l’ultra-trailer vosgien.

Julie Dubois,
Meilleur Ouvrier
de France 2015
en esthétique
et art du
maquillage.
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SPORTIF, ARTISAN, CHEF
D’ENTREPRISE ou tout simplement
amoureux des Vosges, affichez votre
préférence et faites vivre la marque !
Grâce aux outils et au site dédié
www.jevoislavieenvosges.fr, 
vous pouvez utiliser tous les supports 
du code de marque pour faire vivre 
« Je Vois la Vie en Vosges ».

Comment ?
• Sur vos supports de communication

version « papier » ou digitale, portez
haut les couleurs de la marque…

• Sur votre véhicule, sur votre vitrine :
apposez l’autocollant « Je Vois la Vie 
en Vosges » disponible gratuitement 
à l’accueil du Conseil départemental 
à Épinal et dans tous les Offices 
de tourisme vosgiens.

• Vous participez à un événement
(concert, compétition sportive, festival,
spectacle…) : là aussi, affichez la
marque ! Hissez les couleurs de 
« Je Vois la vie en Vosges ».

• Dans votre signature de courriel, 
créer un lien avec
www.jevoislavieenvosges.fr ;

• Sur les réseaux sociaux de la marque:
Facebook, Instagram, « likez », partagez,
contribuez et devenez acteur de la marque!

Et dans un esprit collaboratif, n’hésitez
pas à faire part de vos idées. 
« Je Vois la Vie en Vosges » est une
marque partagée qui ne dépend que 
de vous et de vos talents ! ■

LES VALEURS VOSGIENNES À PARTAGER
Les Vosges Visionnaires

Les Vosges disposent de centres de recherches et de laboratoires
spécialisés dans l’innovation ainsi que des filières d’excellence (le bois,
le textile, le papier, l’agroalimentaire, la métallurgie, l’eau, le tourisme…)
qui ont permis à de grandes marques internationales de se développer
sur le territoire (Nestlé Waters, Norske Skog, Munksjo Arches, Pavatex,
Honeywell-Garett…)

Les Vosges Généreuses

Dotées d’un environnement préservé, d’une nature riche et variée, les
Vosges sont une invitation permanente à la découverte. De plaines en
plateaux, de forêts en lacs, de ballons en lignes de crête, les Vosges
surprennent sans cesse et offrent des ressources abondantes : de l’eau, du
bois à l’origine de nombreuses activités économiques, de l’espace et de
l’air pur. Autant d’atouts aujourd’hui considérés comme un véritable luxe !

Les Vosges Vitaminées

Avec la prédominance de la nature associée au bien-être, au
ressourcement et aux pratiques sportives, les Vosges entre
« bleu forêt » et « vert d’eau » symbolisent la pureté, et le
grand air. Dans les Vosges, on se sent bien, on se sent mieux,
on se régénère…

Les Vosges Virtuoses

Berceau du violon, de savoir-faire ancestraux et innovants,
les Vosges possèdent de grands talents, une grande
habileté et des artisans et entreprises qui s’illustrent
partout dans le monde dans les domaines des arts de la
table, du bois, de la métallurgie et du luxe, …

Les Vosges Authentiques

Conviviales et vraies, avec des villes à tailles humaines,
une urbanisation raisonnée à proximité des grandes
agglomérations, les Vosges sont surtout riches de leurs
habitants. Des Vosgiennes et des Vosgiens fiers de leurs
racines et de leurs héritages, heureux de se réunir,
d’accueillir, de partager et qui cultivent avec bonheur le
« Bien vivre ensemble ».

VOUS AIMEZ LES VOSGES? DITES-LE ! V

DEVENEZ AMBASSADEUR «  JE VOIS LA VIE EN VOSGES  »
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LA VIE EN
VOSGES
S’AFFICHE…
DURANT DOUZE SEMAINES,
la marque « Je Vois la Vie
en Vosges » s’est affichée
sur les écrans de France
Télévisions. Le court-métrage
diffusé en pré et post-
générique de la Météo des
Neiges a permis de toucher
plus de 3,1 millions de
téléspectateurs. De quoi
« booster » la notoriété de la
marque mais aussi celle des
stations de ski vosgiennes.

… ET S’ENVOLE
Depuis quelques mois, les passagers de tous
les vols longs courriers d’Air France
découvrent les atouts touristiques du
département et d’Épinal. Les spots diffusés
pendant 6 mois à bord des avions Air France
assurent la promotion du territoire, de ses
forêts, ses industries et ses paysages…

LA PAGE FACEBOOK 
« JE VOIS LA VIE EN VOSGES »
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La page regroupe une communauté ouverte 
de plus de 21 000 fans !

IL Y A DES VOSGIENS, 
fiers de l’être et des
amoureux des Vosges qui 
le clament… Il y a aussi des
nostalgiques, des sportifs 
et des artistes, des jeunes, 
des sages, des
« aventuriers », des
étudiants, des retraités, des
photographes, des poètes,
des industriels, 

des hommes, des femmes… Et tous ceux rassemblés autour
des valeurs de « Je Vois la Vie en Vosges » !
Et parce que les Vosges, ce sont les montagnes, les sapins, 
la neige… mais pas QUE, la page décline les mille et une facettes
d’un territoire d’exception ! 
Un territoire auquel tous sont attachés et que tous ont à cœur
de promouvoir ! ■
Rejoignez-les sur www.facebook.com/jevoislavieenvosges

303 abonnés

Des spots à voir aussi sur YouTube: https://youtu.be/Jb_guwqmW2U

TWITTER
« JE VOIS LA VIE 
EN VOSGES »
789 abonnés

INSTAGRAM
« JE VOIS LA VIE
EN VOSGES »



DOSSIER

ET CE N’EST PAS UN HASARD ! La filière bois est en effet 
l’une des plus emblématiques du département, l’une de celles 
où s’exprime avec le plus d’acuité le « génie vosgien ». Durant les
3 jours de conférences scientifiques dont l’une, particulièrement
pointue consacrée aux travaux de recherches appliqués aux
nouvelles écoconstructions et aux projets de demain, se tiendra
sur le « Campus bois » d’Épinal, le département des Vosges sera
sous le feu des projecteurs…
Seront notamment présents : des conférenciers vosgiens comme
Jean-Francois Bocquet qui a calculé la structure de la fondation
« Louis Vuitton » à Paris ; Alain Cartignies, architecte vosgien

devenu une référence nationale en matière de construction-bois ;
Philippe Eymard, ingénieur à l’École Nationale Supérieure des
Technologies et des Industries du Bois (ENSTIB), dirigeant et élu
vosgien, à l’origine de la construction des « Woodies » de
Xertigny, et des entreprises vosgiennes comme Ossabois ou
Pavatex. À voir également sur la Place des Vosges à Épinal : le
spectaculaire TOTEM en bois construit  par les Compagnons du
devoir et habillé aux couleurs de « Je Vois la Vie en Vosges ». Cet
événement est organisé en partenariat avec la Ville d’Epinal. ■
 POUR EN SAVOIR PLUS

http://fr.calameo.com/books/000723890e438f48ff84d

LES ACCOMPAGNATEURS
EN MONTAGNE 
À L’INSTAR DES MONITEURS des Écoles du Ski Français du
Massif vosgien, les 50 accompagnateurs en montagne vosgiens
porteront désormais une veste aux couleurs de « Je Vois la Vie
en Vosges ». Cet affichage répond à une double volonté : 
mettre à l’honneur la profession et profiter de leur forte présence
sur le terrain auprès des touristes. Ces professionnels savent, 
en effet, mieux que personne louer notre département à une
clientèle qui ne demande qu’à être conquise. ■

LE FORUM INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION-BOIS  2017

Campagnes dans les médias, parrainages de grands

événements culturels, sportifs, festifs

ou économiques, partenariats avec les artisans

et des professionnels du tourisme… La Marque

«  Je vois la Vie en Vosges  » multiplie les initiatives

pour créer du lien, renforcer sa visibilité

et sa notoriété. Exemples choisis…

Venus d’une quarantaine de pays, les 1 500 congressistes attendus du 5 au 7 avril prochains à l’occasion de cette 7e édition du Forum international
de la construction-bois vont voir la Vie en Vosges…
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Grégory Bonne accompagne un groupe

de randonneurs qui voient la vie en Vosges

ILS VOIENT LA VIE EN

LE TRIATHLON DE GERARDMER
C’EST L’UN DES TEMPS FORTS de la vie sportive estivale
vosgienne… 4600 athlètes environ seront présents pour cette grande
fête du sport à Gérardmer. Cette année, les athlètes professionnels
et amateurs porteront les couleurs de la marque « Je vois la Vie
en Vosges » partenaire officiel de l’épreuve du triathlon XL. 
Une belle opportunité de véhiculer une image de vitalité et d’assurer
un rayonnement touristique.
Les 2 et 3 septembre 2017 - http://triathlondegerardmer.com ■
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FANTASTIC’ART
« JE VOIS LA VIE EN VOSGES » a fait cette année une entrée
remarquable et remarquée au Festival du Film fantastique 
de Gérardmer. Du 27 au 30 janvier, sur grand écran, avant 
la projection des films de la sélection officielle, un spot 
« Zombie en terre… Vosgienne » a ainsi été diffusé. 
S’inscrivant pleinement dans l’univers fantastique, 
ce court-métrage a été tourné en janvier, à proximité du Lac 
de Lispach par la société déodatienne Alabama Productions 
avec la complicité du trailer vosgien Stéphane Brogniart 
dont la prestation a généré quelque 232 000 vues ! 

Et pour saluer l’investissement des bénévoles…
Afin de remercier les quelque 650 bénévoles, qui font vivre 
le Festival chaque année, la marque « Je Vois la Vie en Vosges »
leur a offert cette année leur tenue officielle. ■

LES ARTISANS MOBILISÉS POUR
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
EN CIRCULANT SUR LES ROUTES VOSGIENNES, vous
croisez sans doute de plus en plus de véhicules utilitaires aux
couleurs de « Je Vois la Vie en Vosges ». C’est normal ! La
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges et le Conseil
départemental ont décidé d’engager un partenariat innovant
autour de la marque afin de promouvoir, ensemble, l’attractivité
du territoire. 8 600 artisans vosgiens vont ainsi afficher la
marque sur leurs véhicules, mais aussi sur les vitres et vitrines 
de leurs locaux professionnels. C’est une façon de témoigner
d’une double et légitime fierté, celle d’être artisan et celle d’être
Vosgien(ne) et, ainsi, exprimer son attachement au territoire.
Chacun pourra ainsi bénéficier d’une image reconnue et des
valeurs qui y sont attachées telles que la volonté, la virtuosité, 
le talent… ■
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D’AUTRES ÉVÉNEMENTS À VENIR…

Le Tour de France Voit toujours la Vie en Vosges
«  Je Vois la Vie en Vosges  » et le tour de France : c’est déjà une

longue histoire… 

Avec le Gros Léon
Pour la 8e année consécutive, le « Gros Léon », un UNIMOG 
400 muni d’une balayeuse est mis à la disposition de l’organisation 
du Tour de France. Arborant fièrement les couleurs de 
« Je vois la Vie en Vosges », sa mission sera une nouvelle fois d’assurer
la sécurité des coureurs du Tour. Avec à son volant, des conducteurs,
agents de différents Départements, dont un Vosgien, cet engin sera
chargé de vérifier l’état de la chaussée avant le passage des cyclistes,
de balayer, d’enlever les objets gênants et, le cas échéant, de refroidir
la chaussée en l’arrosant.

À Vittel, ville étape
« Je Vois la Vie en Vosges» s’expose : Fresque humaine, banderoles
déployées sur les toits et d’autres surprises à découvrir le 4 juillet !

La journée des fans 
Parce qu’au-delà des « amitiés » virtuelles, il est important de se
rencontrer « en vrai », d’échanger et de créer des liens concrets,
une fête des fans de « Je vois la Vie en Vosges » se prépare. Une fête,
juste être ensemble et partager un bon moment chaleureux et
convivial… Jeunes, moins jeunes, en famille, avec des amis, en solo,
vous êtes tous les bienvenus. Seule condition pour participer :
être fier d’être vosgien, aimer les Vosges et le montrer.
Faites-nous part de vos idées, de vos envies pour ce grand
rassemblement. Plus de détails sur Facebook.

VOSGES…

POUR TOUT SAVOIR SUR LA MARQUE «  JE VOIS LA VIE EN VOSGES »
Contactez Magali Sicx : msicx@vosges.fr ou Yasmina Joomun: yjoomun@vosges.fr et rendez-vous sur www.jevoislavieenvosges.fr
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Vivre les Vosges Ensemble (VVE): Vous avez
grandi dans les Vosges, dans une famille de
restaurateurs: est-ce la raison pour laquelle
vous avez poussé les portes de l’École
Hôtelière de Strasbourg?
Philippe Leboeuf: Je voulais être pilote
dans l’Armée de l’air mais hélas ma vue
ne me le permettait pas. Je me suis donc
dirigé vers l’école hôtelière de Strasbourg où
j’ai passé et réussi le concours d’entrée. Mais
le plus dur était à venir, car mon niveau
d’anglais n’était pas suffisant. Beaucoup
d’élèves maîtrisaient mieux l’anglais que
moi. « Ma prof » a eu la sincérité de me dire
qu’il fallait que je progresse sous peine de
renvoi. J’ai pris cet avertissement au sérieux

car cette école était l’une des meilleures à
l’époque. J’ai suivi son conseil et j’ai acheté le
livre « l’anglais en 90 leçons ». J’ai redoublé
d’efforts et consacré mon temps libre
à améliorer mes connaissances en anglais
ce qui m’a permis de décrocher mon
diplôme.

VVE: Le travail, c’est votre ligne de conduite? 
P. L. : Oui, tout passe par le travail, mais
il faut aussi savoir saisir les opportunités.
Il est important de se challenger, de sortir
de sa zone de confort et d’accepter d’autres
enjeux. J’essaye de m’appliquer au mieux
cette expression anglaise: «Grand risque,
grand retour».

VVE: En 1995, s’offre
à vous la possibilité
de devenir Directeur
général du Crillon.
Une belle récompense? 
P.L.: Oui. Même si
accepter cette proposition
n’était pas si simple.
En France, en 1995,
la situation économique
n’était pas au beau fixe.
Et surtout j’étais installé
aux États-Unis depuis
14 ans avec ma famille, j’y

avais construit ma vie. Accepter ce challenge
signifiait recommencer une nouvelle vie.
Mais cette opportunité était à la fois
la reconnaissance de mon travail et
la possibilité de rejoindre le Crillon,
sur un poste de Directeur général, dans l’un
des 5 palaces parisiens de l’époque… Ce fut
une belle aventure.

VVE: Vous êtes actuellement Directeur
général du Mandarin Oriental à Paris.
Auparavant vous avez occupé des postes de
direction de l’hôtellerie de luxe à New-York
(Le Carlyle), Londres (Le Claridge’s)… 
Et pourtant vous n’oubliez pas vos débuts
comme réceptionniste ou serveur…
P.L.: Effectivement avec le succès, il faut
rester humble et garder la tête froide. Il faut
savoir se remettre en cause constamment.
Donc, j’aime bien me rappeler les bases
de mon métier qui est un métier de services.
Cela me permet de mieux servir mes clients.
Mais il est impossible de faire correctement
ce travail sans une bonne équipe.
C’est la raison pour laquelle je lui accorde
une attention et une place particulière.
C’est aussi pourquoi j’ai reçu, avant de les
embaucher, les 400 salariés du Mandarin
Oriental Paris en entretien pendant une
quinzaine de minutes. Cela me permet de
constater si la personne qui est assise en face
de moi a envie d’apprendre et donc de
grandir et d’évoluer au sein de notre groupe.

VVE: Si vous n’oubliez pas vos débuts,
vous n’oubliez pas non plus vos origines
vosgiennes. Avez-vous l’occasion de revenir
dans les Vosges? 
P.L.: Je suis très attaché aux Vosges.
D’ailleurs, les Vosges sont présentes
au Mandarin Oriental Paris puisque
nous possédons du mobilier fabriqué par
l’entreprise Laval située à Liffol-le-Grand,
du linge de table Garnier-Thiébaut et des
ustensiles De Buyer. J’aime y revenir au
moins une fois par an, souvent
au printemps. Ce que j’apprécie
particulièrement, hormis les paysages,
ce sont les Vosgiens et leur persévérance.
Une persévérance qui m’a beaucoup aidé
et qui m’aide beaucoup dans ma vie. ■

« LE MANDARIN » VOSGIEN
Philippe Leboeuf est le Directeur général du Mandarin Oriental à Paris, l’un des plus beaux palaces parisiens. Sa force de travail
et son abnégation lui ont permis d’occuper des postes prestigieux à New-York ou encore Londres. Il est également lauréat
des Victoires de l’Autodidacte de la Harvard Business School. Né à Remiremont, il aime se ressourcer dans les Vosges dont il ne
manque pas de faire la promotion. « Vivre les Vosges Ensemble » a pu le rencontrer. Retour sur son parcours et son expérience.

Philippe Leboeuf (à droite) aux côtés de Thierry Marx, chef du restaurant du Mandarin Oriental, Paris.



À L’INSTAR DE L’AOC certifiant les
produits agroalimentaires, l’Indication
Géographique (IG) garantit aux
consommateurs la provenance et
l’authenticité des savoir-faire utilisés pour
la fabrication d’un produit manufacturé.
Le label qui fait l’objet, chaque année,
de contrôles très stricts permet également
de préserver ces savoir-faire, de protéger
les produits face au développement d’une
concurrence internationale à bas prix et

de lutter contre les contrefaçons.
La traçabilité offerte par l’IG représente
également une formidable opportunité de
faire connaître et valoriser le savoir-faire
des entreprises du bassin de Liffol-le-
Grand, berceau historique et naturel
des fabricants de sièges de style depuis
le XVIIe siècle.

L’excellence d’un savoir-faire
Dans ce secteur de l’ouest vosgien,
une quarantaine de manufactures maintient
une production traditionnelle tout en
collaborant avec les plus grands designers,
décorateurs et architectes d’intérieur
(Alberto Pino, Jean Michel Vilmotte,
Philippe Stark, Jack Garcia, Gilles
et Boissier…) et équipe les lieux les plus
prestigieux de la planète (Ritz à Paris, Opéra
Garnier, Plaza Athénée, Mandarin oriental
à Paris, Baccarat Hôtel à New York,

Van Cleef and Arpels à Hong Kong)…
Depuis 1992, les manufactures artisanales
de sièges se sont regroupées en « cluster »
sous l’égide du PLAB qui défend les
intérêts de la filière ameublement, luxe
et décoration en Lorraine et peut être
demain pour le Grand Est auprès des
pouvoirs publics et des institutionnels.
À l’origine du dépôt de l’IG, le PLAB
est aussi l’organisme désigné par l’INPI
pour défendre et gérer le label. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.siegedeliffol.fr – www.plab.org

SIÈGE DE LIFFOL :
PREMIÈRE INDICATION GÉOGRAPHIQUE DE FRANCE
Déposé au printemps dernier par le Pôle Lorrain Ameublement Bois (PLAB), le dossier de demande de l’IG «  Siège
de Liffol  » a été homologué le 2 décembre 2016 par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) : une première
en France pour les produits manufacturés.

TALENTS VOSGIENS
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QUELLES ENTREPRISES
PEUVENT UTILISER L’IG
« SIÈGE DE LIFFOL » ?
Tous les
fabricants de
sièges
installés dans
le périmètre
géographique
déterminé (165
communes)
réalisant tout
ou partie des 22 étapes de fabrication
obligatoires dans cette même zone,
peuvent prétendre à ce label. Le bois doit
également être issu de forêts gérées
durablement (certifié PEFC ou FSC1.
La mousse de rembourrage ne doit pas
contenir de CFC2). Plus largement, la
majorité des opérations, du prototypage
au garnissage en passant par le
toupillage ou le laquage est réalisée
dans le périmètre géographique défini.

1. Pan European Forest Certification, Forest Stewarship
Council.
2. Chlorofluocarbure (Freon).

CAROLINE VIGNEAUX :
UNE MARRAINE IMPLIQUÉE
Vosgienne par ses grands-parents, l’humoriste, comédienne*
et actrice Caroline Vigneaux a passé une grande partie de ses
vacances de petite fille auprès de son grand-père, Robert
Schneider, fabricant de sièges de style à la tête de l’entreprise
familiale Laurent Schneider située à Liffol-le-Grand. L’odeur du
bois fraîchement scié, c’est sa petite madeleine de Proust ! C’est
donc naturellement que Caroline a accepté d’être la marraine de
cette IG ancrée à Liffol-le-Grand.

* Elle était à l’affiche du film « À fond » sorti en décembre 2016.



● Deux prix pour VBSA SAS
Lors du concours « l’équipement de l’année »,
l’entreprise VBSA, fabricant et distributeur 
de matériel de réparation de vitrages
automobiles, s’est vu décerner à Paris, 
le 13 décembre 2016 deux prix: l’un dans 
la catégorie outillage pour « Terminator »
un système de réparation de pare-brise
automatique, le second dans la catégorie
mécanique pour « Ultrapose évolution », 
un système inédit et breveté qui permet de
poser un pare-brise tout seul. Attribués par 
le magazine « Décision Atelier », ces trophées
qui récompensent de « vraies innovations »
devraient « booster » les ventes de la PME
vosgienne installée depuis 1976 à Cornimont
et qui compte 33 salariés. 
 POUR EN SAVOIR PLUS

www.vbsa.fr

● Des portes « made in Vosges »
pour l’ambassade du Danemark
Ce sont des portes Pyrotek Acier fabriquées
par l’entreprise vosgienne VD Industry
basée à Saint-Michel-sur-Meurthe
qui équiperont les locaux de l’ambassade
du Danemark à Bruxelles actuellement
en chantier. Résistantes au feu1, ces portes
en acier ont été réalisées par l’entreprise en
partenariat avec la société Baustoff Métal. 
 POUR EN SAVOIR PLUS

www.vd-industry.eu 1. Coupe-feu 30 minutes

● Alain Munsch, chauffeur routier
international salarié des Transports Aubry
de Rambervillers a remporté le challenge
du meilleur conducteur de l’année organisé
par le groupement de transporteur français
« Tred Union » à l’issue de 4 mois
d’épreuves théoriques et pratiques qui ont
vu s’affronter près de 150 conducteurs venus
de toute la France.

● Deux Vosgiens aux Ailes de cristal
Ce trophée des entreprises lorraines décerné
par le groupe Ebra (Vosges Matin, le
Républicain Lorrain et l’Est Républicain)
permet de valoriser le tissu économique
régional et de mettre en lumière des sociétés
petites et grandes qui innovent, créent de
l’emploi, font rayonner la Lorraine bien 
au-delà de ses frontières grâce à leur excellence
et leur savoir-faire. Sur les 9 entreprises
récompensées cette année, deux Vosgiennes:
Bragard, spécialiste du vêtement de cuisine
et de l’hôtellerie de luxe situé à Épinal
(200 salariés) et « Nids des Vosges »,
les cabanes cosy et écolo de Francois Horcholle
et Yvan Muller situées à Champdray.
www.bragard.fr; www.niddesvosges.com
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« FRANCE TERRE TEXTILE »
EST NÉ

72 entreprises françaises
dont 24 Vosgiennes déjà agréées
Cette labellisation nationale s’inscrit dans
le prolongement du label « Vosges Terre
textile » créé en 2011 par une vingtaine
d’entreprises textiles vosgiennes qui, lasses
de voir usurper leur réputation, décident 
de « laisser leur concurrence au vestibule »
pour créer ensemble « Vosges Terre Textile ». 
Le succès est immédiat: 90 % de la filière
locale adhèrent à cette « AOC » textile et le
million de produits labellisés est atteint dès 
la 1re année. Séduits par le référentiel mis au
point et par le discours des industriels
vosgiens, les entreprises alsaciennes, puis
celles du nord et enfin de la région Auvergne-
Rhône-Alpes rejoignent le mouvement avant
de créer en 2016 la Fédération « France Terre
Textile » pour porter le label national 
du même nom et coordonner leurs actions. ■

Le textile Français, c’est «  France, Terre textile  », c’est « Vosges Terre textile », c’est 

• 550 entreprises • 60 entreprises • 24 entreprises
• 57 000 emplois • 5 000 emplois français • 1 960 emplois
• 13 milliards d’Euros de CA • 600 millions d’Euros de CA • 220 M€ de CA
dont 65 % à l’export dont 57 % à l’export dont 30 % à l’export.

*Les chiffres ne prennent en compte que les 24 entreprises actuellement agréées.

À L’INITIATIVE DE CETTE
VÉRITABLE « marque contrôlée », 
les industriels vosgiens unis autour de
Paul de Montclos, emblématique patron
de l’entreprise Garnier-Thiébaut.
« En garantissant que plus des ¾ des
opérations de production sont réalisés
en France selon des engagements
sociaux, environnementaux et
qualitatifs, ce label est aussi un moyen
de valoriser et pérenniser les savoir-faire
français » souligne le P.-D.G. 
Les processus de fabrication ont été
divisés en différentes étapes auxquelles
ont été attribués des points (15 points
pour la R & D, 25 pour la filature, 
le tissage et le tricotage, 25 pour
l’ennoblissement, 25 pour la confection
et 10 pour la logistique). Il faut obtenir
75 points pour bénéficier du label. 

En octobre dernier, 60 industriels des Vosges, d’Alsace, du Nord et de la région Auvergne Rhône Alpes ont
lancé le label « France Terre Textile » afin de valoriser l’ensemble de la filière et permettre une meilleure
collaboration de tous ses acteurs.
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LE GROUPE AFNOR, acteur et
observateur privilégié de la qualité en
France sollicite depuis 5 ans des « citoyens
mystère » pour expérimenter et évaluer 
la qualité de l’accueil et des prestations du
service public local. Accueil téléphonique,
physique, réactivité, accessibilité, écoute,
disponibilité des agents, gestion des
réclamations, facilitation des démarches
administratives, traitement des courriers
et des courriels, tout est passé au crible… 

84,3 % des usagers satisfaits
Avec une qualité de prise en charge
satisfaisante à 84,3 %, la Commune
de Xertigny se place très largement au-
dessus de la moyenne des 203 collectivités

volontaires1 participantes (69,7 %) et 
de la moyenne des communes de même
taille (71,5 %). Classée 1re des 51 villes
inscrites dans sa strate de population
(entre 2 000 et 5 000 habitants), Xertigny
réussit également à se hisser dans 
le « top 10 » national des villes toutes
populations confondues ! Seules
explications à cette véritable performance :
la compétence des agents de la collectivité,
leur courtoisie, leur capacité à écouter 
et à répondre aux besoins des usagers. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.afnor.org/secteur-public

1. Villes, EPCI et Conseils départementaux de plus de 2000 habitants.

XERTIGNY

TOUJOURS 
AU TOP DE L’ACCUEIL
Déjà primée en 2015, la Commune de Xertigny (2 838 habitants) a, une nouvelle fois, été distinguée
par l’Association Française de NORmalisation (AFNOR) qui lui a décerné un trophée «  qualité, -
accueil et relations usagers  ».

REMIREMONT

LE COMMERCE
DANS UNE APPLI

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL en
partenariat avec l’Union départementale
des Offices de Tourisme et Syndicats
d’Initiative et l’Association « Gîtes de
France Vosges » a décidé de reconduire
cette année une grande opération de
sensibilisation à destination des
propriétaires de meublés de tourisme.

Du 1er avril au 30 juin, les
propriétaires de locations saisonnières
peuvent faire classer leur hébergement au
prix exceptionnel de 99 €. Ce tarif est
destiné aux nouveaux classements. Il faut
vite en profiter d’autant que le classement
offre de multiples avantages : 
• Réduction de l’impôt sur le revenu

(abattement fiscal de 71 % pour un
meublé classé au lieu de 50 %).

• Meilleure visibilité sur internet.
• Reconnaissance d’un niveau de qualité. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS

Contactez le Conseil départemental des Vosges –
Irène RIETSCH – Tél. : 03 29 82 83 17 –
irietsch@vosges.fr

CLASSEZ VOS MEUBLÉS DE TOURISME

POUR 99€ SEULEMENT

C’EST PEU AVANT LES FÊTES DE FIN
D’ANNÉE en présence du Président
François Vannson et de Valérie Jankowski,
Conseillère départementale, que 
L’Union Romarimontaine des Artisans 
et Commerçants (URCA) a officiellement
lancé son application smartphone, véritable
sésame au service du consommateur
romarimontain.
Cette application gratuite permet de
connaître les services proposés par les
commerçants romarimontains: bons plans,
promotions, horaires d’ouverture ainsi que
des informations sur la ville et ses
animations. Comme le soulignent Fabrice
Gaspard et Laëticia Daubigny, 
Co-présidents de l’association,
« Remiremont est la 1re ville vosgienne
à mettre en place ce type d’application
jusqu’alors réservée aux grandes
agglomérations comme Nancy, Reims,
Caen».
Ce projet a bénéficié du soutien
du Conseil départemental.

Téléchargeable gratuitement
sur Google Play et Appstore. ■
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SI EXEMPLAIRE SOIT-ELLE, cette
exploitation n’est pourtant pas une
exception. Dans les Vosges, elles sont une
centaine à élever des vosgiennes, ce qui
représente 2 716 bêtes. Bien peu au regard
des 189 688 têtes que représente le cheptel
vosgien, toutes races confondues…
Il faut dire qu’elle revient de loin, notre petite

vache vosgienne… Passée, au niveau
national, de 125000 têtes en 1902 à
3000têtes en 1970, elle a tout simplement
failli disparaître… La détermination d’une
poignée d’éleveurs passionnés
a heureusement permis de la sauver…
Mais sa situation demeurant fragile,
le Département en partenariat avec ELITEST
a décidé en 2014 d’attribuer une aide aux
éleveurs qui renouvellent leur troupeau
en prenant en charge une part significative
des frais d’insémination engagés.
C’est ce dispositif efficace qui a déjà
permis d’accroître le troupeau de 7 %
par an, que François Vannson, 
Président du Conseil départemental 
et Catherine Louis, Conseillère
départementale du canton, sont venus
promouvoir en décembre dernier
au GAEC du Vacceux. ■

LE GAEC DU VACCEUX À LE THILLOT
Avec 130 têtes (60 laitières et 70 génisses), c’est la plus grande exploitation de vaches laitières vosgiennes,
au monde! Tenu par deux familles d’éleveurs, les familles Valdenaire et Fetet, le GAEC du Vacceux situé au
Thillot produit 250000litres de lait par an, transformés sur place (et en totalité) en fromage.

TERRITOIRES

LE DÉPARTEMENT LES  

LES BLUETS « BIO » DU VERGER DES AVOLETS
Agriculteur «  bio  » installé à Rupt-sur-Moselle, Bruno Vincent, 30 ans fournit aujourd’hui en bluets
l’ensemble des magasins d’une grande surface de la Région.

CRÉÉE EN 1987 PAR SON PÈRE, dont
il a pris la suite en 2015, sa plantation
produit environ 8 tonnes de ce petit
fruit savoureux originaire d’Amérique
du Nord.
Cueillies et conditionnées à la main par
des saisonniers, les trois-quarts 
des baies sont vendues dans les magasins
CORA de la région. Le reste est
commercialisé directement sur place au
Verger des Avolets où particuliers et
professionnels (restaurateurs, pâtissiers)
ont pris l’habitude de venir se fournir…
« La demande est telle que j’ai dû doubler

la surface de l’exploitation qui compte
désormais 3 000 pieds de bluets » précise
Bruno. Ce développement s’est
accompagné d’importants
investissements : travaux de
terrassement, pose d’un système
d’irrigation, achats de plants, installation
de clôtures et de filets de protections,
acquisition de matériel de tonte et de
transport…
Au total, près de 33 000 € ont été investis
par le jeune exploitant qui a bénéficié
d’une subvention de 4 513 € allouée par 
le Conseil départemental. ■Benoît Jourdain visite la plantation.

LA VACHE VOSGIENNE
ENCHIFFRES

◗ 2015 : 105 éleveurs ont bénéficié
du dispositif pour une subvention
globale de 19 135,70 € -
1 125 femelles concernées.

◗2016 : 49 éleveurs ont bénéficié
du dispositif pour un montant
de 14 367,60 €.
830 femelles concernées.

Le Président François Vannson et Catherine Louis,
Conseillère départementale.

NOS AGRICULTEURS ONT DU TALENT…

Facteur d’attractivité du territoire, génératrice d’emplois, l’agriculture constitue l’une des plus grandes richesses

du département et, à ce titre, bénéficie de toutes les attentions du Conseil départemental qui a fait de la diversification

des activités et de la valorisation des productions locales une de ses priorités. Zoom sur trois exploitations qui

investissent et développent leurs activités avec le soutien du Département.



C’EST SUR 1 000 M2 DE TERRAIN
qu’Alexandre élève depuis quatre ans
des escargots « gros gris » « qui se
reproduisent et grandissent sur place »
précise l’éleveur à la tête d’un cheptel
de 250 000 bêtes à cornes ! Après
l’hiver, période durant laquelle les
gastéropodes hibernent, dès le mois de
mars, tous se retrouvent dans le parc,
en pleine nature, pour se multiplier et
dévorer salades, choux, céréales et
autres végétaux dont ils sont friands… 
En septembre, une fois arrivés à
maturité, direction le laboratoire où
Alexandre va les préparer et les
cuisiner dans les règles de l’art avant
de les conditionner (en coquilles, en
bouchées, en verrine…), puis de les
distribuer, essentiellement en filière
courte (sur place dans son magasin
les vendredis après-midi et sur les

marchés de la région). Gage
de qualité, les escargots
« Croque nature » bénéficient du
« Label Vosges Terroir ». ■

LE SOUTIEN DÉPARTEMENTAL 
AUX INITIATIVES RURALES (SDIR)
200 000 € inscrits au budget 2017.
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 SOUTIENT
« CROQUE NATURE » 
LA FERMETTE AUX ESCARGOTS DE ROMONT
Des escargots nés, élevés, préparés et cuisinés à la ferme. Installé depuis 2013, avec le concours
du Département dans le cadre des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, Alexandre  Maire,
25 ans, a choisi l’héliciculture. Un élevage dont il assure toutes les étapes, de la reproduction au
produit fini prêt  à être consommé.

L’AGRICULTURE VOSGIENNE
EN CHIFFRES
◗ 44, 6 % de la superficie

du département.

◗3 198 exploitations.

◗4 546 emplois.

◗Budget agricole du Conseil
départemental : 2,9 M€.
C’est le plus important de la Région
Grand Est.

Benoît Jourdain, Vice-président du Conseil
départemental, en charge de l’économie de
l’agriculture et du tourisme s’est rendu récemment
àRomont oùaccompagné du Maire de la commune
M. Adrien Cloquard, il a puvisiter l’exploitation
hélicicole d’Alexandre Maire.

Le montant des investissements
réalisés lors de son installation
s’élevait à 125 000 €.
Le Conseil départemental a attribué
une aide à l’installation de 15 000 €
notamment pour la construction
du laboratoire qui a coûté 92 000 €.

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, le Conseil départemental, conscient des ressources
qu’elle produit, aide financièrement de manière volontariste l’agriculture vosgienne. Dans
un contexte agricole conjoncturel difficile, les exploitations qui développent et diversifient
leurs activités, méritent plus encore d’être soutenues lors de projets d’investissements
matériels et/ou immobiliers liés à la production, transformation ou commercialisation
de produits agricoles. Pour satisfaire à ces objectifs, leDépartement a rénové son dispositif
en 2016. L’aide financière accordée est désormais modulée en fonction de critères actualisés
incluant des bonifications particulières (zones géographiques, agriculture biologique,
adhésions à des démarches qualitatives, vente en direct ou circuits courts…). L’objectif
est de prendre en compte la pluralité des productions alimentaires (filière animale et/ou
végétale) ou de l’élevage de chevaux. ■

i POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Contactez le Service Agriculture et Forêt du Conseil départemental des Vosges
Tél. : 03 29 29 89 58/03 29 38 52 55 – Courriel : slondero@vosges.fr / mdidier1@vosges.fr



LES VOIVRESU

L’AMÉNAGEMENT FONCIER S’ACHÈVE

1 042 hectares aménagés, 449 propriétaires concernés, 2 155 parcelles
remembrées : ces quelques chiffres témoignent de l’ampleur de l’aménagement
foncier engagé en 2011 sur la commune de Les Voivres et en cours d’achèvement.

PILOTÉE PAR LE SERVICE AGRICULTURE ET FORÊT du
Conseil départemental, en collaboration avec le cabinet de
géomètres-experts Jacques situé à Padoux, cette opération de
longue haleine a non seulement permis de regrouper des
parcelles dont la surface moyenne a plus que triplé, mais aussi
d’assurer leur desserte ainsi que la prise en compte des futurs
aménagements communaux, le tout dans le respect de
l’environnement.
La commune de Les Voivres, qui dispose désormais d’un jeu
de plans cotés et d’un bornage de chaque parcelle, peut
envisager, si elle le souhaite, l’élaboration d’une carte
communale avec un foncier à jour. ■
i EN SAVOIR PLUS

Conseil départemental des Vosges 
Service Agriculture et Forêt
Tél.  : 03 29 29 87 28 – courriel  : jcolle@vosges.fr
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ELOYES

LA MAISON DE RETRAITE INAUGURÉE
En présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles, André Jacquemin, Maire d’Eloyes, Étienne Romary, Directeur de l’établissement et
Valérie Bigenho-Poët, Déléguée territoriale de l’Agence Régionale de Santé (ARS), les travaux d’extension et de restructuration entrepris sur la maison
de retraite d’Eloyes ont été inaugurés en décembre dernier par Caroline Mattioni, Vice-présidente du Conseil départemental déléguée à l’autonomie.

CES TRAVAUX ONT PERMIS
D’AMÉLIORER les conditions
d’hébergement et de prise en charge
des personnes âgées dépendantes, de
répondre aux normes techniques et
de sécurité en vigueur et d’offrir au
personnel des conditions de travail
optimales. 

98 lits et 6 places d’accueil de jour
Au terme de ce vaste chantier, la capacité

de l’établissement a été portée à 98 lits
ainsi répartis : 82 lits d’hébergement
permanent et 4 lits d’hébergement
temporaire pour personnes âgées
dépendantes, 12 places en Unité de Vie
Protégée (UVP) pour les personnes
désorientées auxquelles s’ajoutent 6 places
d’accueil de jour. « Même si le maintien à
domicile est privilégié par les personnes
âgées, des structures telles que cet EHPAD
permettent de garder un maximum

d’autonomie tout en assurant la sécurité de
ceux qui y sont hébergés, de maintenir du
lien social, véritable “remède” face à
l’isolement dont ils souffrent souvent »
devait rappeler Caroline Mattioni.
« L’existence de cette structure offre
également une solution à toutes les familles
confrontées à la dépendance d’un proche »
devait-elle ajouter.

Avec le soutien du Département
Il va de soi, que cette volonté affichée 
par le Conseil départemental dans le Plan 
« Vosges Ambitions 2021 » représente 
un coût.
L’opération de restructuration dont le
montant s’élève à 8 133 530 € TTC a
bénéficié d’une subvention de 2 688 510 €.
Rappelons que cette aide départementale
permet de réduire de près de 270 € par
mois (soit 9 € par jour) le coût supporté
par les résidents. ■

i EN SAVOIR PLUS

http://bienvieillir.vosges.fr

Avant aménagement
◗ Nombre de parcelles : 2 155   ◗ Superficie moyenne :

46 a 85 ca
Après aménagement
◗ Nombre de parcelles : 509      ◗ Superficie moyenne :

1 ha 68 a 26 ca

➞ Soit un coefficient de réduction de 72,25 % (village compris).
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HOHNECK MAGAZINE
Des randonnées
guidées par un
accompagnateur
de montagne,
des portraits de
Vosgiens « pur
jus » dont celui
de Claude
Vanony, des
rencontres
passionnantes
avec des artisans étonnants, des
artistes de la gastronomie comme
Jean-Claude Aiguier qui livre même
quelques-unes de ses recettes, des
idées de sorties, des infos pratiques,
un guide des restaurants et l’agenda
de l’hiver : Hohneck Magazine c’est
tout cela et plus encore ! On attend
déjà avec impatience le numéro d’été
de cette publication bisannuelle
bilingue créée par Emmanuel
Roussat que vous pouvez également
feuilleter en ligne.
www.hohneck-magazine.com

DES ORIGINES
VOSGIENNES
ANDRE BRETON
(1896 – 1966)
Saviez-vous qu’André Breton,
« le pape du surréalisme » dont on a
récemment fêté le 120e anniversaire
de la naissance est à demi Vosgien ?
Jean Leclerc et Marcel Cordier,
Président de l’Association
« MADON » nous le rappellent…
Le père d’André Breton est, en effet,
né à Vincey et tous ses ancêtres
paternels sont originaires du canton
de Charmes. Gendarme, son père
avait été envoyé dans l’ouest de la
France où il avait épousé une
Bretonne. C’est ainsi qu’André vit le
jour le 19 février 1896, à Tinchebray
dans l’Orne.

FIN AOÛT 1914, l’existence 
de millions d’hommes et de
femmes bascule avec l’ordre 
de mobilisation générale. 
Or, jusqu’à aujourd’hui, peu
d’ouvrages parmi les milliers
consacrés à la Grande Guerre 
se sont penchés sur le quotidien
de ces 36 millions de civils (pour
environ 6 millions de militaires)
qui ont vécu le conflit en dehors
des tranchées, à l’arrière ou dans
les zones occupées par les
Allemands entre 1914 et 1918. Pour les sortir
de l’oubli, Gilles Provin, s’est plongé dans
les Archives militaires de Vincennes et dans
celles de la BNF. Trois années de recherche
ont été nécessaires à l’écriture de cet ouvrage
de 450 pages enrichies d’illustrations
et de schémas dans lequel il raconte
les séparations, les évacuations, les exodes,
les deuils infinis, la place nouvelle des

femmes et des enfants dans
une société recomposée,
les privations matérielles
et alimentaires, les grèves,
les bombardements, la lente
démobilisation des hommes
entre 1918 et 1920, sans
oublier le retour des blessés
et des mutilés dans leurs foyers
et les terribles ravages de la
grippe espagnole. Véritable
passeur de mémoire, l’auteur
et conférencier vosgien est

aussi un créateur d’événements labellisés par
la mission du centenaire. ■

Éd. Les Bollots – 15 € - Ouvrage
disponible en librairie et auprès
de l’auteur (La Clé des Champs) - 
66, rue des Arvaux, 88390 Darnieulles, 
tél. : 06 78 91 62 37 ;
editionslesbollots@gmail.com

LES BONNES FEUILLES DU CENTENAIRE

« L’INESPOIR » PAR GILLES PROVIN
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SORTIR

LORSQUE SUZANNE CHEVALLIER 
crée en 1970 le Concours de piano d’Épinal,
elle n’imagine pas à quel brillant avenir il 
est promis. En effet, les premières éditions
comptent une vingtaine de concurrents.
Tout va changer lorsque, en 1979, le
Concours reçoit l’agrément de la Fédération
mondiale des concours internationaux de

musique. Épinal entre
alors dans la cour des
grands. Les jeunes
pianistes affluent de
tous les continents
pour briguer une
récompense de nature
à lancer leur carrière.

Le succès est tel qu’il faudra instaurer un
numerus clausus de 100 inscrits. Écouter 
et évaluer tous ces musiciens est une tâche
colossale, à laquelle un jury de 7 pianistes 
de renommée internationale s’attelle.
L’équipe organisatrice veille à ce qu’ils soient
de nationalités différentes. 
Pour la troisième fois, le Concours a mis au
programme des épreuves une pièce d’un
compositeur actuel, écrite spécialement pour
le concours. Cette année, c’est une sonate 
de Christophe Guyard.
Au fil des ans, le Concours a mis l’accent sur
l’ouverture au public, qui peut assister
gratuitement à toutes les épreuves au Théâtre
d’Épinal. Ils sont plus de 4000 lors de chaque

Concours à profiter de cette aubaine.
Au terme d’épreuves éliminatoires, il ne
reste que 4 finalistes. Ceux-ci interpréteront
un concerto avec orchestre à la Rotonde 
de Thaon-les-Vosges le dimanche 2 avril 
à 15 heures.
Un événement soutenu par le Conseil
départemental. ■

1 . Tous les deux ans, le Concours accueille de jeunes virtuoses des cinq
continents.

CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO D’ÉPINAL

UN PRESQUE « QUINQUA » EN GRANDE FORME
Presque quinquagénaire, le Concours International de Piano d’Épinal connaît bien sa partition.
Menée allegro vivace, la 26e édition se tient à Épinal du 25 mars jusqu’au 2 avril. On a vu éclore
de nombreux jeunes talents lors de cette compétition de haut niveau. 

Le Français Guillaume Bellom, 1er prix
de l’édition 2015, était nominé lors des
dernières Victoires de la musique
classique.



TRAIL DES ROCHES 
dimanche 30 avril
Un parcours de 55 km (D+2 700) mènera
les traileurs les plus expérimentés du pied
de la Tour de la Liberté à Saint-Dié-des-
Vosges au massif du Kemberg en passant
par celui de l’Ormont et de la Bure. Ce
parcours pourra s’effectuer à deux en relais
(25 et 30 km). Un trail de 19 km (D+1 000)
est également au programme de cette
journée.
www.traildesroches.com

ENDURO VTT
DES HAUTES VOSGES
samedi 3 et dimanche 4 juin
Deux jours de compétitions :
• Site et spéciales inédits sur la base

de loisirs de Saulxures-sur-Moselotte
le samedi.

• 5 spéciales de 30 km (D+ 950 – D- 1750)
sur le bike-park de La Bresse-Hohneck
le dimanche de 8 heures à 13 heures.

En savoir plus sur
www.endurodeshautesvosges.com

TRIATHLON D’ÉPINAL
Lac de Bouzey – 11 juin 
Plus de 600 participants venus de France
et de l’étranger sont attendus à Bouzey
pour la 26e édition de cette compétition
sportive inscrite dans le respect de
l’environnement et ouverte à tous, aux
licenciés comme aux non licenciés. Au
programme : des courses de sprint, par
équipes et individuelles une épreuve pour
les jeunes de 8 à 11 ans et bien sûr la
compétition « reine » (1 500 m de
natation, 42 km de vélo et 10 km
de course à pieds) destinée aux « pros ». 
En savoir plus : 
http://triathlon-epinal.fr

TRAIL DE LA VALLÉE
DES LACS
samedi 17 et dimanche 18 juin
- Gérardmer
Grand trail (87 km), trail long en solo ou
en relais, trail court (28 km), « La courue »
(course nature de 13 km), petit trail, mini-
trail, trailounet (pour les enfants de moins
de 8 ans), Natur’elles (réservée aux
dames)…   À chacun son parcours.
Des boucles 100 % nature à effectuer sur
des sentiers montagnards balisés au départ
de l’Espace lac à Gérardmer.
En savoir plus :
www.trailvalleedeslacs.com
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À LA SUITE D’UNE
CAMPAGNE SANITAIRE
portant sur le mobilier en bois
du musée, 33 objets ont
bénéficié d’un bilan sanitaire
suivi d’une intervention de
dépoussiérage. À l’occasion
des Journées Européennes des
Métiers d’Art, les deux artisans
restaurateurs de mobiliers Anne
Dufala et Sébastien Milleville qui
ont assuré cette mission seront

présents au musée pour expliquer au public leur métier et démontrer leur savoir-faire.
• Samedi 1er et dimanche 2 avril de 14 heures à 17 heures : Atelier de démonstration

de dorure à la feuille d’or façon XVIIIe siècle animé par Anne Dufala.
• Dimanche 2 avril de 14 heures à 17 heures : démonstrations des différentes

techniques et moyens de dépoussiérage et mini-conférences à propos des impacts sur
les biens culturels par Sébastien Milleville. ■

Entrée libre et gratuite.
 POUR EN SAVOIR PLUS

www.culture.vosges.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

DEUX ARTISANS RESTAURATEURS
À LA RENCONTRE DU PUBLIC

LE TEMPS D’UN WEEK-END, le jeune
public est invité à découvrir la pratique
de la fouille au Musée départemental
d’art ancien et contemporain à Epinal.

Deux temps forts
• Samedi 17 juin : Les enfants de 7

à 12 ans viendront manier la truelle
pour découvrir des objets enfouis
dans des bacs à fouille en continu sur
réservation.

• Dimanche 18 juin : La Compagnie Qui-
bout ! propose un spectacle « Bac à
fouille », une comédie archéoludique
et tout terrain à 14 h 30. 

Ce spectacle sera suivi d’un atelier
« Devenir archéologue en herbe » au cours
duquel les enfants, à partir de 3 ans,
participeront à une mini-fouille
archéoludique et théâtrale de 16 heures
à 17 heures. ■
Accès gratuit sur réservations.
Renseignements et réservations
au 03 29 82 20 33. Ces animations sont
organisées dans le cadre des Journées
Nationales de l’Archéologie.

LA FOUILLE 
DANS TOUS SES ÉTATS !

AGENDAAGENDA SPORTIF SORTIR



CINQ, C’EST EN EFFET le nombre de
voyages que le compagnon franc-maçon doit
accomplir avant de pouvoir prétendre au
grade de maître. Des voyages symboliques
qui, à l’instar de toute démarche initiatique,
permettent une lente et profonde
transformation du marcheur invité à
arpenter sans cesse de nouvelles voies. 
Ce sont ces chemins de la franc-
maçonnerie que le Musée départemental
d’art ancien et contemporain vous propose,

SORTIR

QLES VOYAGES DU FRANC-MAÇONQ

HISTOIRE ET IMAGINAIRES
Cette exposition, présentée par le Musée départemental d’art ancien et contemporain dans le cadre
de l’édition 2017 des « Imaginales », invite à redécouvrir l’histoire et les rites de la Franc-maçonnerie
sous un angle original, celui du voyage initiatique.

entre Orient et Occident, du siècle des
Lumières à notre monde contemporain.
Une pérégrination qui donne à voir et à
comprendre le ressort de l’engagement
maçonnique à travers l’imaginaire mais
aussi l’histoire des loges vosgiennes.

Musée départemental d’art ancien
et contemporain 

Du 18 mai au 28 août. Ouvert : 
- Les lundi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30

et de 14 heures à 17 h 30.
- Le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30

et de 14 heures à 17 heures.
- Le samedi de 10 h 30 à 12 h 30

et de 14 heures à 18 heures.
- le dimanche de 14 heures à 18 heures.
Fermé le mardi, ouvert au public
sur réservation le mercredi. ■
Tarif : 5 €/3 €. Gratuit selon conditions.
Exposition en partenariat avec les
Imaginales maçonniques et ésotériques
et la ville d’Epinal.

Tablier maçonnique avec les outils
symboliques du compagnon.
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ENTRE CAVALIERS DE LA FIN DE
L'EMPIRE et conte antique, week-end
festif à Grand la gallo-romaine les samedi
17 et dimanche 18 juin de 10h à 18h30.

• À la mosaïque : Conte antique
Placés au centre de la mosaïque, un
conteur accompagné d'un musicien vous
portera dans l'univers des contes et
divinités antiques.

Venez partager un moment de poésie
avec ces balades antiques !
Représentations samedi et dimanche :
à 10h30, 14h30 et 16h45
Durée : 30 minutes

• À l'amphithéâtre : Cavaliers et
fantassins de la fin de l'Empire romain

Venez encourager les "puissants cavaliers
tout de fer vêtus" venus tout droit de l'Est
de L'Europe.
Chevauchant leurs fières montures, les
cavaliers de la Compagnie « Les portes
de l'Histoire » seront prêts à en découdre
avec les envahisseurs germains de la
Compagnie des « Ordalies », tout en vous
offrant une démonstration de leur agilité
au combat.
Entre deux affrontements, cavaliers et
Germains vous accueilleront dans leurs
camps. Ateliers pour les enfants de
réalisation de boucliers, et de découverte
des soins apportés aux chevaux. ■
Représentations samedi et dimanche :
à 11h45 et 15h30
Animations organisées dans le cadre
des Journées Nationales de l’Archéologie.
Accès gratuit.
Renseignements : 03 29 06 77 37
sitedegrand@vosges.fr

QNUIT DES MUSÉESQ
RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 20 MAI
au Musée départemental d’art ancien et
contemporain à Épinal pour la 13e Nuit
européenne des musées. 
Dès 19 h 30, vous pourrez visiter
gratuitement les espaces des collections
permanentes, la nouvelle exposition
temporaire « Voyages du franc-maçon »
ainsi que les travaux des classes participant
au dispositif national « La classe, l’œuvre ! »,
reconduit par le Ministère de la Culture
et de la Communication et le Ministère
de l’Éducation Nationale. Les élèves se sont
inspirés de l’artiste décalé Pierrick Sorin
pour réaliser leurs projets artistiques.
Venez également mener votre enquête
en famille dans les différents espaces pour
découvrir des anecdotes insolites sur le
musée et le voir sous un nouveau jour… ■
Samedi 20 mai de 19 h 30 à minuit.
Entrée libre. 1, place Lagarde à Épinal.
Pour en savoir plus :
www.culture.vosges.fr

QGÉOENIGMATIK : Q
QNOUVEAU DÉFIQ
QEN FAMILLEQ

À L’OCCASION DES FÊTES de « Domremy
en Mai » et de la « Nuit Européenne
des Musées », le site de la Maison natale
de Jeanne d’Arc ouvre ses portes pour
un nouveau jeu « GeoEnigmatik », inspiré
du célèbre jeu actuel de localisation.
Différentes géo-caches, contenant des
énigmes à résoudre et des challenges à
relever, seront placées sur le site. Vous
devrez récolter des indices qui vous aideront
à localiser la géo-cache finale renfermant
le trésor johannique. 
À la bibliothèque de Domremy : venez
apprécier aussi le jardin imaginaire réalisé
par les élèves des écoles de Coussey et de
Neufchâteau.
Projet pédagogique porté par l’Éducation
Nationale et la Communauté de Communes
de l’Ouest Vosgien. ■
Samedi 20 mai de 20 heures à minuit.
Accès gratuit.
En savoir plus sur www.culture.vosges.fr
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PLONGEZ DANS LE MONDE ANTIQUE !
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JEUNE PUBLIC
• « Les contes de la baleine »

par Micheline
Faliguerho

Pendant longtemps,
l’auteure a gardé
précieusement les
mots préférés que
lui avaient donnés
ses sept petits-enfants alors âgés de 4 à 
6 ans. Un jour, elle a décidé de les faire
entrer dans des histoires imaginaires, 
des histoires dans lesquelles la nature,
qu’ils adoraient tous, aurait la première
place. Ainsi est né ce livre de contes
illustré de belles aquarelles signées de
l’auteur elle-même, de Pierre Creusot,
Serge Roussé, Maïthé Messmer et intitulé
« La baleine », nom donné à ce rocher de
granit affleurant « la montagne du Dédé »,
leur papi, lieu privilégié de leurs palabres.
Enfants dès 6 ans (avec aide).
20 €- Disponible auprès de Micheline
Faliguerho, 21 route du Haut du Tôt –
88120 Vagney, Tél. : 03 29 24 76 43
ou 07 68 33 44 63. Site internet:
http://michelinefaliguerho.fr

• « Les contes des mille et un ennuis »
par Emmanuel Parmentier

Illustrations de Jérémy Parigi
Huit contes « à la Prévert » (ou
« à la Shrek », c’est selon) où, entre autres
ennuis, un ogre perd subitement son
appétit, un vampire se casse une dent, un
roi et sa reine se disputent à propos d’une
partie d’échecs…
Éd. Grr. Art – 12 €

ROMAN
• « Meurtres en Déodatie »

d’Alain Berard 
Des débris humains sont
découverts disposés sur des
roches à cupules et autres
lieux celtiques. Ces débris
appartenant tous à des

personnes trisomiques, l’enquête menée
par l’impétueux capitaine Kowalsky,
misogyne, imbibé de vodka, irrespectueux
des lois et la charmante commissaire
Buccolini, froide et méthodique, s’oriente
rapidement vers une secte. C’est alors
qu’une jeune autiste disparaît. En la
recherchant Kowalski s’aperçoit qu’elle 
est l’égérie des sectateurs. Ses soupçons 
ne vont pas tarder à se porter sur le psy
qui la soigne. Mais, très vite cela tourne 
à l’hécatombe… Auteur de nombreux
romans inspirés des légendes vosgiennes,
Alain Bérard aborde dans cet ouvrage le
genre policier, sans oublier les paysages
des Vosges qui s’invitent au fil de ce récit
haletant. Éd. Edilivre – 17,50 €

À LIREÀ LIRE

SAINTE OU HÉROÏNE,
Jeanne d’Arc sera sous le
feu des projecteurs et des
effets spéciaux de
Damien Fontaine du
23 juin au 8 juillet 2017!
Plus de 250 figurants, 
des cavaliers portés par
une musique électro
symphonique, des effets
spéciaux à couper le
souffle et l’implication 
de tous les bénévoles 
de l’Association
« Voix et Lumière 
de Jehanne ».
Une scénographie
d’avant-garde pour l’une
des plus grandes épopées
de tous les temps mettra
en scène Jeanne d’Arc,
une Vosgienne de 18 ans
qui a l’âge de l’héroïne
au moment de son
procès, dans le spectacle
« L’Enquête Jeanne
d’Arc », à la Basilique de
Domremy-la-Pucelle. ■

« L’ENQUÊTE» JEANNE D’ARC

SPECTACLE MONUMENTAL VIVANT

Du 23 juin au 8 juillet 2017. Esplanade de la basilique à Domremy

DES ANIMATIONS AUTOUR DU SPECTACLE 
POUR LES ÉLÈVES DE CINQUIÈME

SORTIR

 POUR EN SAVOIR PLUS
www.spectaclemonumental-jeannedarc.fr

Les vendredi, samedi et mardi à 22h30
Réservez dès maintenant. Tél. : 03 29 06 23 73
courriel : billetterie@voixetlumieredejehanne.fr

Le 27 juin, en marge du spectacle,
l’Association « Voix et Lumière de
Jehanne » et le Conseil départemental
(site de la maison natale), présenteront
des animations aux classes de 5e

des Vosges. Au programme: des combats
de chevaliers en armures, cascades
équestres, démonstrations de catapulte
sur le parvis de la basilique du Bois
Chenu et une visite des coulisses du
spectacle… L’Association « Voix et
Lumière de Jehanne » sera également

présente lors des étapes du Tour de
France, afin de faire connaître le
Spectacle Monumental Jeanne d’Arc.
Un spectacle dont la réussite repose en
grande partie sur les 250 bénévoles que
compte l’association. 
Des bénévoles qui, outre les 180 figurants
présents sur scène, travaillent tout au
long de l’année à la réussite du spectacle,
certains confectionnent les costumes,
d’autres assurent la promotion de
l’événement.
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Samedi 3 et dimanche 4 juin.

SPECTACLES, ATELIERS,
EXPOSITIONS: immergez-vous durant
tout le week-end dans le monde du jardin
en général et du potager en particulier.
Les visiteurs découvriront notamment le
jardin « collaboratif » réalisé par des
enfants des écoles du territoire. Un
jardin composé de créations plastiques,
représentant de vrais et faux légumes.

Au programme,  samedi 3 juin
• Découverte de l’exposition présentant
les enluminures du graduel de Saint-
Dié-des-Vosges, en particulier les fleurs
et les légumes du XVe siècle.
• Création d’un mobile naturel à partir
de 6 ans.

Dimanche 4 juin
La Compagnie « Tiens-toi droit » propose:
• « Le potager musical », un atelier de
confection d’instruments de musique en
légumes, pour jouer du sifflet en carotte
ou de la patate crache poireau. 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
• À 14 h 30 : « Le spectacle « Meuh ! »
Représentation non verbale, mêlant
musique et marionnettes pour aborder
notre relation à l’écologie : « Une mouche
essaye d’ouvrir une boîte de conserve, un
vieux rat fait son potager, une grenouille
occupe les toilettes, les cafards font la
circulation et bien sûr la chèvre fait :
“Meuh !” [...] » ■

Animations gratuites proposées dans le
cadre des « Rendez-Vous aux jardins ».
Programmation réalisée en partenariat
avec la Communauté de Communes
de l’Ouest des Vosges.

Au musée
Le Musée départemental d’art ancien
et contemporain propose des ateliers
de pratique artistiques pour découvrir
le monde de l’art et éveiller la curiosité
des enfants ! De l’argile à la calligraphie
en passant par l’autoportrait en dieu
celtique, la diversité des thèmes
et des techniques sera au rendez-vous ! 
Ateliers les 10, 13, 14, 20 et 21 avril. 
De 10 h 30 à 12 h pour les 5-7 ans
et de 14 h à 16 h pour les 8-12 ans.
Sur réservation, 1 € la séance.

Un samedi de Pâques animé
• Des énigmes à résoudre pour trouver
la combinaison d’un coffre… rempli
de chocolats !
• Un atelier de décoration d’œufs,
versions classique, déguisée ou
détournée…
• Le jeu « des trois œufs » seul ou
en équipe, avec un objectif : obtenir
un maximum de points et gagner
des chocolats !
Samedi 15 avril. Les jeux sont
accessibles en continu de 10 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h et l’atelier
uniquement l’après-midi.

À Domremy
• Le manuscrit au temps de Jeanne d’Arc.

Petits et grands se retrouvent pour
réaliser une page de manuscrit enluminé
sur un parchemin végétal.
Mercredi 12 avril de 14 h 30 à
17 heures, Atelier à partager en famille
de 7 à 77 ans.
• Sculpture florale ! Après observation 
des enluminures du Graduel de Saint-
Dié-des-Vosges et des fleurs du jardin de
la Maison natale de Jeanne d’Arc, place à
la pratique de la taille de pierres à l’aide
de ciseaux et maillets. Mercredi 19 avril
de 14 h 30 à 16 h 30, enfants de
8 à 12 ans. Réservation obligatoire au 
03 29 06 95 86. Tarif : 3,50 € par enfant.

À Grand
• Du bout des doigts : devenir potier
Durant une après-midi, les enfants se
glissent dans la peau d'un potier gallo-
romain et découvrent son travail et les
techniques utilisées.
Mardi 11 avril de 14 h à 17 h. 
• Des millions de tesselles, et toi !
Après la découverte de celle de Grand,
les apprentis mosaïstes réalisent leur
propre mosaïque.
Mardi 18 avril de 14 h à 17 h.
Ateliers pour les enfants de 8 à 12 ans
Réservation obligatoire
au 03 29 06 77 37
Tarif : 3,50 € par enfant.

LE POTAGER EN FÊTE

À DOMREMY
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À LIREÀ LIRE
RÉCIT
• « E cosi la Vie » par Claudine Colin
De tout temps, la France a su accueillir ceux
qui, par nécessité économique ou politique,
souhaitaient adopter son mode de vie et
contribuer à son
essor. Comme les
grands-parents de
Claudine Colin,
nombreux furent les
Italiens à quitter leur
village du Piémont
ou d’Émilie pour
venir dans les Vosges
avec, dans leurs
bagages, espoir, énergie et savoir-faire. Dans
la plupart des cas, au vu des nombreuses
entreprises créées qui prospèrent encore
dans le département, ce fut une réussite,
dans le bâtiment ou l’exploitation du granit
entre autres. Mais, pour chaque famille, la
rupture avec le « pays » ne se fit pas sans
difficulté. Années de peine, années de joie,
mais « é cosi la vita », c’est comme ça la
vie… Une histoire de famille que l’auteure
raconte avec simplicité et sincérité… 
Éd. Gérard Louis – 22 €

• « Viombois, 4 septembre :
Écriture, mythe et Histoire »
par Jean-Michel Adenot
Que s’est-il passé réellement à Viombois
le 4 septembre 1944 ? Alors que les
derniers acteurs et témoins directs

s’éteignent
inexorablement,
l’auteur, ingénieur
en agriculture
natif de Moussey,
a décidé
d’entreprendre
une enquête au
long cours. Tous
les témoignages
publiés ou

recueillis ont été systématiquement
confrontés avec les archives publiques
de toutes origines (françaises,
allemandes, anglaises ou américaines)
parfois inédites car récemment
déclassifiées. L’auteur a ainsi réalisé la
synthèse inédite et fondamentale de l’un
des plus grands faits d’armes
traumatique de la 2e guerre mondiale en
Lorraine et dans les Vosges. Viombois
est resté, à juste titre, dans les mémoires
contemporaines : il convenait que
l’Histoire soit enfin factuellement fixée.
432 pages – 63 illustrations
et 7 cartes couleurs
Ed. Edhisto – 24 €
Ouvrage disponible auprès des
libraires et sur le site www.edhisto.eu.

LES VACANCES DE PÂQUES
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Le monument phare du sculpteur Émile-Just Bachelet se dresse au Cœur d’une impressionnante nécropole où reposent les nombreuses victimes

de la « Cote 627 », nommée ainsi en raison du point culminant de la Fontenelle.



Durée: 1h30.
Distance: 6,20 km.
Balisage: Casque Adrian
Dénivelé: 262 m positif.

Parcours: Col d’Hermanpaire – La Faîte – Le Fraiteux – Launois – 
Croix de mission – nécropole de la Fontenelle.

Carte: IGN 3617 ET
Restauration: À Ban-de-Sapt.
Accès: À Ban-de-Sapt, prendre direction Provenchères-sur-

Fave via le col d’Hermanpaire. Monter le col et se
garer à droite juste après la pancarte indiquant
l’altitude (608 m).

Départ: Ban-de-Sapt – Col d’Hermanpaire ou nécropole
de la Fontenelle (sentier balisé dans les deux sens)

ESCAPADES
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La Fontenelle, appelée Cote 627 par les militaires, est le plus violent point de friction du département des Vosges

pendant la guerre de tranchées.
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Ce circuit est extrait de Passion
Vosges n° 6, « Sentiers de
mémoire de la Grande Guerre »,
publié par les Dernières
Nouvelles d’Alsace en mai 2014.
Au sommaire de ce numéro
exceptionnel : des reportages sur
le patrimoine muséographique
et archéologique lié au conflit
sur la ligne de front qui s’étend
du massif du Donon au
Sundgau, une sélection de site
de la Grande Guerre dans le secteur ainsi que 31 sentiers
de mémoire balisés et entretenus par les bénévoles du Club
Vosgien.

Ce numéro est toujours disponible au prix de 7 €
sur le site http://boutique.lalsace.fr/magazines.

SUR CETTE COLLINE, OÙ LE FRONT S’EST FIXÉ À LA FIN
DE L’ÉTÉ 1914, les Bavarois de la 30e division de réserve font 
face aux soldats de l’Ain (23e et 133e R.I.). Le 23 juin 1915, 
les Allemands déclenchent une attaque qui leur permet de
conquérir la totalité de la hauteur, mais dès le 8 juillet suivant, une
violente contre-attaque française permet de récupérer l’ensemble
du terrain perdu et de capturer plusieurs centaines de prisonniers.
L’été sanglant de La Fontenelle n’aura pas d’équivalent durant le
reste de la guerre. Des milliers de soldats payeront de leur vie 
cette lutte pour un champ de bataille devenu emblématique pour
le département des Vosges. Aujourd’hui, il a laissé place à une
vaste nécropole au centre de laquelle se dresse le monument phare
d’Émile-Just Bachelet.

Tout autour, la colline garde les stigmates de ces combats sans
merci. Le réseau de tranchées récemment dégagées permet
d’en appréhender la violence.
Elle fut telle dans le secteur du Ban-de-Sapt qu’à l’instar des
villages « morts pour la France » de Verdun ou de la Champagne,
trois de ses hameaux (La Vercoste, Fayemont et Hermanpaire) ne
seront jamais reconstruits. Leurs ruines se découvrent aujourd’hui
encore au fil de plusieurs sentiers de mémoire.

Le circuit
Ce circuit est une partie du
« Sentier de mémoire des lignes
de front » long de 25 km. 
Sur le livret d’accompagnement
disponible à l’office de Tourisme
de Senones, il retrace la partie
allemande de l’histoire du
conflit. Arrivé au col
d’Hermanpaire, prendre la D45
sur 50 m puis tourner à droite.
Chemin en forêt sur quelques
centaines de mètres longeant de
nombreux vestiges. Suivre la D45 sur quelques mètres et tourner à
droite vers le lieudit « La Faîte ». Traverser le Fraiteux et continuer
vers Launois par la route en montant vers les Jardins de Callunes
(sur votre gauche). Continuer sur la droite par le chemin de la
Prelle et traverser la D32. Tourner ensuite vers la croix de mission.
Traverser la D49 et rejoindre la nécropole nationale de La
Fontenelle. Possibilité de retour par le même sentier ou via la crête
de l’Ormont (environ 15 km – 5 heures). n

LA FONTENELLE, COTE 627,
CHAMP DE BATAILLE DÉPARTEMENTAL



AVANT LE 30 AVRIL 2017!

Définition du mot mystère :
Les Vosges sont comme ça ! Et la marque
«  Je Vois la Vie en Vosges » incarne ces deux valeurs.

Le mot mystère caché dans le jeu publié dans le numéro 58 était Le Home du Cameroun.
À l’issue du tirage au sort effectué le 15 février 2017 par Maître Loïc Fleschen, huissier de justice à Epinal parmi les 667 bonnes réponses reçues, ils ont gagné :
• Un livre « Massif des Vosges, un extraordinaire patrimoine naturel  » de Pierre Rich et Laurent Schwebel d’une valeur de 26 € :
Annick GROSSI (ARCHES) - Morgane MARCHAL (GERARDMER) – Dominique HITELLI (DARNIEULLES) 
• Un sac à dos et un T-Shirt «  Je Vois la Vie en Vosges  » d’une valeur de 20 € : Annick LALLEMANT (GOLBEY) 
• Un sac de sport et un T-shirt «  Je Vois la Vie en Vosges  » d’une valeur de 15 € : Monique CHAMARANDE (MIRECOURT)
Marie Thérèse BULLET (BAINS-LES-BAINS) - Fabienne MICLO (EPINAL) - Mohammed ZIANI (NEUFCHATEAU) - Arnaud PREDE (CONTREXEVILLE) 
• Un bonnet et un T-shirt «  Je Vois la Vie en Vosges  » d’une valeur de 10 € : Alain DONAS (ETIVAL-CLAIREFONTAINE)
Jean VAXELAIRE (CORNIMONT) - Nadine PIRASTU (LE SYNDICAT) - Isabelle CLAVIER (POMPIERRE) - Odile AUBERT (CAPAVENIR-THAON LES VOSGES) 
• Une pochette et un nettoyeur d’écran «  Je vois la Vie en Vosges  » d’une valeur de 5 € : - André-PIERRE (HADOL)
Marcel LECOMTE (GIRMONT) - Bernard GOSSEREZ (NOSSONCOURT) - Alice ROY (SAINT MENGE) - Claude BOURDOT (GOLBEY). Bravo à tous !

Trouvez le mot mystère !
Répondez aux questions, trouvez le mot mystère et gagnez des livres
sur les Vosges et des t-shirts « Je Vois la Vie en Vosges ».

DÉTENTE
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Envoyez votre réponse sur carte
postale ou sur papier libre avant le
30 avril 2017 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.

Les cinq premières bonnes

réponses tirées au sort

gagneront le livre « Mes Vosges,

itinéraires amoureux » de Jeanne

Cressange d’une valeur de 39 €.

Les bonnes réponses suivantes

gagneront dans l’ordre du tirage

au sort : de la 6e à la 10e : le livre

« Massif des Vosges, d’air et de

terre » de Vincent Ganaye d’une

valeur de 19 €, de la 11e à la 15e :

un bandeau et un T-shirt «  Je Vois

la Vie en Vosges » d’une valeur

de 10 €.

Ce concours est ouvert à toutes

les personnes qui reçoivent

le magazine « Vivre les Vosges

ensemble » 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 Épinal. Il peut être
envoyé gratuitement sur demande
adressée au Conseil
départemental des Vosges,
Direction de la Communication,
8, rue de la Préfecture — 88088
Épinal 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…

C’est le nom d’une des plantes mellifères plantées
par la coopérative l’Utile à Vagney

Quel est le nom du jeu organisé le 20 mai sur le site
de la maison natale à Domremy?

Il est Vosgien et Directeur général du « Mandarin
Oriental » à Paris, comment s’appelle-t-il ?

Quelle est l’entreprise vosgienne qui a reçu deux
prix au concours l’Équipement de l’année?

Tout son commerce se trouve dans une « Appli ».
Mais de quelle ville s’agit-il ?

Elles fabriquent des doudous. Qui sont-elles?

Quels animaux élève Alexandre Maire?

C’est un programme d’État censé lutter contre
la précarité énergétique et auquel contribue
le Conseil départemental. Quel est son nom?

Cet écrivain français, surnommé «  le pape
du surréalisme » a des origines vosgiennes.
Comment s’appelle-t-il ?

Les militaires l’appellent «  cote 627 », mais quel est
l’autre nom que porte ce champ de bataille
départemental?
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Une autre idée pour proposer
un apéritif original
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«  LA PERLE BLEUE »
PAR CYRIL CLAIR, SOMMELIER SPÉCIALISTE DES COCKTAILS

Ingrédients  pour 1 verre :
❏ 2 cl de vodka1

❏ 2 cl de Curaçao bleu
❏ 2 cl de Jus de citron vert
❏ 3 cl de Sirop de sapin FORê

LE SIROP
DE FLEUR
DE SUREAU
Obtenu par macération de cette
fleur vosgienne, ce sirop qui donne
une note tropicale et acidulée aux
rafraîchissements est incomparable
à l’apéritif. Il se mélange parfaitement avec de l’eau pétillante, du vin blanc, du vin rouge
ou pétillant1. Il s’utilise également en filet sur une tarte aux pommes ou de la glace.
Bouteille de 25cl  : 7,10 €■

oiEn savoir plus : o

www.for-e.fr

1. À consommer avec modération.

L’AUBERGE DE L’ANNÉE
Le chalet-hôtel « Le Collet » situé
à Xonrupt-Longemer dont le chef Olivier
Lapôtre est aux fourneaux depuis 1987 
a été sacré « Auberge de l’année »
par le « Pudlo Lorraine » (le guide
gastronomique de Pudlowski). ■

oiEn savoir plus : o

www.gillespudlowski.com

DEUX NOUVEAUX
«  BIB GOURMAND  »
DANS LES VOSGES
Valérie et Ludovic Lené, depuis 12 ans à
la tête du « Clos de Heurtebise »
restaurant situé à Remiremont, viennent
de se voir décerner un « Bib Gourmand »
par le Guide Michelin qui a également
distingué, Nicolas Grandclaude, jeune
et talentueux chef de « In Extremis »
ouvert il y a un peu plus d’un an à Épinal.
Le Bib Gourmand signale une bonne table
ne dépassant pas les 32 €. ■

oiEn savoir plus : o

www.restaurant.michelin.fr

LES 12 « TOQUÉS » DU
GUIDE GAULT ET MILLAU
« Les ducs de lorraine » à Épinal,
meilleure table vosgienne (3 toques),
Les Bas-Rupts et Le Pavillon Petrus
du Grand Hôtel à Gérardmer, Les jardins
de Sophie à Xonrupt, Le Chamagnon
à Chamagne, In Extremis à Épinal
(2 toques), La Quarterelle à Remiremont,
L’Aromance à Épinal, L’appart à Vittel,
La mansarde à Golbey, Les jonquilles à
La Bresse et Les lilas à Vagney (1 toque). ■

oiEn savoir plus : o

http://fr.gaultmillau.com/restaurants

QCOCKTAIL FORêQ

VIVRE LES VOSGES ENSEMBLE N° 59 MARS 2017

Préparation :
Versez tous les ingrédients dans le shaker
et mélangez. Servir bien frais avec
une rondelle de citron. ■

GOURMANDISES





CONCOURS TROUVEZ LE MOT MYSTERE 
Règlement 

 
 
Du 27 mars au 30 avril 2017 le Conseil départemental des Vosges organise un jeu-
concours gratuit intitulé « Trouvez le mot mystère ». Ce jeu-concours est publié dans 
le numéro N°59 du magazine d’information départemental « Vivre les Vosges 
Ensemble ». Ce magazine tiré à 188 000 exemplaires est diffusé gratuitement dans 
toutes les boîtes aux lettres du département. Il peut également être envoyé 
gratuitement à toute personne qui en fera la demande à la Direction de l’Information, 
de la Communication et du Marketing – Communication du Territoire du Conseil 
départemental des Vosges (Tél : 03 29 29 00 29). 
 
Article 1 
Ce concours est ouvert gratuitement aux personnes qui reçoivent le magazine « Vivre 
les Vosges Ensemble » dans leur boîte aux lettres. Exception faite des élus et du 
personnel du Conseil départemental. Il est limité à une seule participation par foyer 
(même nom, même adresse). 
Les frais d’affranchissement seront remboursés – au tarif lent - (aux seules personnes 
autorisées à participer) sur simple demande écrite adressée avant la date de clôture 
du jeu au Conseil départemental des Vosges, Direction de la Communication – 
Communication du Territoire – 8, rue de la Préfecture – 88088 Epinal cedex 09. 
 
Article 2 
Un questionnaire est publié dans le magazine « Vivre les Vosges Ensemble ». Après 
avoir répondu aux 10 questions, les participants devront relever les lettres colorées et 
composer le mot répondant à la définition proposée pour trouver le mot mystère.  
 
Article 3 
Pour être prises en compte, les réponses doivent être envoyées sur papier libre ou sur 
carte postale au Conseil départemental des Vosges, Direction de la Communication – 
Communication du Territoire – 8, rue de la Préfecture – 88088 Epinal cedex 09  
 
Les candidats devront indiquer lisiblement le mot mystère ainsi que leurs nom, prénom 
et adresse exacte (en lettres majuscules). 
 
Article 4 
Les réponses doivent être envoyées avant le 30 avril 2017 à minuit, le cachet de la 
poste faisant foi. 
Toute participation soit incomplète, raturée, illisible, arrivée après la date limite de 
réception fixée sera considérée comme nulle. 
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses reçues permettra de désigner 15 
gagnants. 
  



Article 5  
Ces 5 premières bonnes réponses tirées au sort gagneront le livre de Jeanne 
Cressanges « Mes Vosges itinéraires amoureux » d’une valeur de 39 €, les 5 bonnes 
réponses suivantes gagneront le livre « Massif des Vosges, d’air et de terre » de 
Vincent Ganaye d’une valeur de 19 €. Les 5 bonnes réponses suivantes gagneront 
un T shirt « Je vois la vie en Vosges » d’une valeur de 10 €.  
Les gagnants seront avertis par courrier envoyé à l’adresse figurant sur la carte 
postale ou le papier libre qu’ils ont adressés. A cette même adresse, ils recevront 
leur lot courant février par voie postale  
Les lots ne seront ni repris, ni échangés contre leur valeur en espèces ou contre un 
autre cadeau. 
 
Article 6 
Les gagnants autorisent la publication de leur nom sur le site internet du Conseil 
départemental des Vosges www.vosges.fr ainsi que sur le numéro 60 du magazine 
« Vivre les Vosges Ensemble ». 
 
Article 7 
Le Conseil départemental ne saurait être tenu pour responsable des retards, pertes 
ou erreurs imputables à La poste. Le Conseil départemental ne pourra être tenu pour  
responsable si le présent jeu devait être modifié, reporté ou annulé pour quelques 
raisons que ce soit. 
 
Article 8 
La participation à ce concours entraîne l’acceptation du règlement, disponible sur les 
sites internet www.vosges.fr, et www.lexhuiss.fr ainsi qu’à l’accueil du Conseil 
départemental des Vosges et expédié gratuitement à toute personne qui en fera la 
demande au 03 29 29 00 29. 
 
Article 9 
Le questionnaire, les réponses, le «mot mystère » et le règlement du jeu-concours ont 
été déposés chez Maître Loïc FLESCHEN, huissier de justice à Epinal 
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