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LE TOUR VOIT 
LA VIE EN VOSGES

Le 4 juillet, le Tour de France fera halte à Vittel 

et y restera pendant deux jours. Entre le Tour 

et les Vosges, c’est une belle histoire d’amour. 

Il s’y est déjà arrêté à plusieurs reprises, et depuis 8 ans,

le Département des Vosges met à disposition un Unimog

(dit le Gros Léon). Floqué aux couleurs de la marque 

« Je Vois la Vie en Vosges », il permet d’assurer une belle

visibilité au Département des Vosges sur les routes

du Tour. Mais il est surtout un maillon essentiel du dispositif de sécurité, il a pour tâche 

d’enlever tout objet gênant sur le parcours afin de le rendre le plus sûr possible avant le passage

des cyclistes.

De plus, afin d’organiser au mieux le passage du Tour à Vittel, le Département a accordé 

une subvention de 25 000 euros à la ville. À ce soutien financier s’ajoute une aide logistique 

liée notamment aux travaux (comblement de nids de poules, sécurisation de bas-côtés…) réalisés 

sur certains tronçons de route empruntés par le peloton. Les agents du Département seront

également mis à contribution pour assurer le balisage et la sécurisation des obstacles 

et carrefours situés le long du parcours…

Cette implication du Conseil départemental s’inscrit dans le cadre de la politique vélo qu’il mène

depuis de longues années. Celle-ci s’est concrétisée par de nombreuses actions parmi lesquelles 

la création et l’aménagement de près de 160 km d’itinéraires cyclables, pistes multi-activités 

et autre véloroute, la mise en place d’une application « bike.vosges » proposant des parcours

adaptés à tous les publics (sportifs, familles, cyclistes occasionnels, amateurs de patrimoine…) 

et plus récemment, le déploiement du label national Accueil vélo© que le Département a déjà

attribué à 45 structures (offices de tourisme, hébergements, loueurs de vélo, sites de visite). 

Enfin, afin d’accompagner l’essor actuel du vélo électrique, l’Assemblée départementale a instauré 

un dispositif d’aide à l’acquisition de Vélos à Assistance Electrique (VAE) pour les professionnels 

du tourisme (offices du tourisme, loueurs, collectivités locales…).

Pendant deux jours, les 4 et 5 juillet, notre Département sera sous les feux de la rampe car 

la Grande Boucle est le 3e événement sportif le plus suivi médiatiquement après la Coupe du monde 

de football et les Jeux Olympiques. Le Conseil départemental s’est fortement investi 

pour que cette fête du vélo soit la plus réussie possible. n

François VANNSON
Ancien Député, 

Président du Conseil départemental
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L’ACTU DES MARQUES

LES 8600 ARTISANS
VOSGIENS
C’EST DANS LES LOCAUX de la
métallerie Gérard à Eloyes, que François
Vannson, Président du Conseil
départemental et Christophe Richard,
Président de la Chambre de Métiers ont
officialisé le partenariat engagé entre
les deux Institutions pour promouvoir la
marque « Je Vois la vie en Vosges ». Depuis,
les 8 600 artisans vosgiens ne se privent
pas d’afficher haut et fort, dans leurs locaux,
sur leurs vitrines et sur leurs véhicules leur
fierté d’être Vosgiens et artisans. ■

COMME LES MONITEURS des Écoles
de Ski Français du Massif Vosgien l'année
dernière, les accompagnateurs en montagne
des Vosges arborent aujourd’hui la marque
« Je Vois la Vie en Vosges ».  Vous les
reconnaîtrez facilement grâce à leurs vestes
vertes (couleur emblématique du Syndicat
National Des Accompagnateurs en
Montagne) floquées « Je Vois la Vie 

en Vosges avec les Accompagnateurs 
en Montagne ». Ce nouveau partenariat 
a officiellement été scellé lors d’une
cérémonie organisée en leur honneur le
3 avril dernier à l'Hôtel du département.
A cette occasion, le Président Vannson 
a remis à chacun une image illustrant la
profession spécialement éditée par l'artiste
Antonio Gacia. ■

LE GROUPE VOSGIEN 
« WOOD EYES » composé de Pauline et
Joris au chant et la guitare ont créé une
chanson spécialement dédiée à la marque
et au territoire. 
Composée en anglais et en français,
elle est disponible gratuitement
et en téléchargement sur notre site
www.jevoislavieenvosges.fr.
Nous vous invitons à la reprendre
dans votre communication : en musique
d’attente pour votre standard
téléphonique, sur des salons professionnels
ou juste pour le plaisir... ■

 POUR EN SAVOIR PLUS
Courriels : msicx@vosges.fr - jyoomun@vosges.fr

PARTENARIATS ET INITIATIVES
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et sur www.jevoislavieenvosges.com

REJOIGNEZ-NOUS 
SUR 

Facebook - Instagram - Twitter - Youtube

ILS VOIENT LA VIE EN VOSGES…

LES ACCOMPAGNATEURS
EN MONTAGNE

... ET EN CHANSON

« WOOD EYES » 
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SE MULTIPLIENT

Vivre les Vosges Ensemble (VVE) : 
Qu’est-ce qui vous a séduit dans
les produits FORê, l’effet Vosges ?
Fabienne Remy: J’ai immédiatement
été conquise par le concept de la marque
« FORê l’effet Vosges ». Un concept très
novateur qui correspond aux aspirations de
nos clients. Ce sont souvent des citadins
stressés, pressés, qui ne savent plus respirer.
Avec les produits FORê, nous leur offrons la
possibilité de se ressourcer, de vivre une
expérience sensorielle inédite en profitant de
toutes les richesses et de tous les bienfaits
de la forêt vosgienne. 

VVE : Quels sont les produits FORê

commercialisés au Grand Hôtel ?
F.R: Au Grand Hôtel & Spa, nous déclinons
les gammes « Goûts & saveurs » et « Spa et
Bien-être ». Nous commercialisons
notamment un séjour « Bien-être et
découverte FORê » qui permet à nos clients
d’une part, de déguster des plats traditionnels
préparés à base de produits FORê (mignon de
porc au sautoir, jus à la bière des Vosges,
chiboust au sirop de sapin, coulis au bouillon
blanc...) dans deux de nos restaurants

« L’assiette du Coq à l’âne » ou « Le Grand
Cerf » et d’autre part, de se détendre au Spa
« Les Chênes Blancs » où nos esthéticiennes
et masseuses proposent modelages et soins à
base d’huiles et de baumes estampillés
« FORê, L’effet Vosges ». Nous disposons
aussi d’une boutique dans laquelle sont
vendus différents produits alimentaires
et cosmétiques. Des produits naturels dont
l’atout principal pour notre clientèle est d’être
cultivés, récoltés et conditionnés sur place. 

VVE : Au Grand Hôtel & Spa, la carte
du local est une seconde nature ?
F. R : Effectivement, je suis vraiment très
attachée aux produits vosgiens et je mets un
point d’honneur à faire travailler les
entreprises et artisans locaux. Notre linge de
table est confectionné par Garnier Thiébaut,
nos ustensiles de cuisine viennent de chez
De Buyer, les vêtements de notre personnel
sont signés Bragard, une partie de notre
mobilier est fabriqué à Liffol-le-Grand.
Certains éléments de vaisselle sont
également réalisés par un artisan potier
du Tholy... Dans cet univers, il est naturel
que les produits FORê trouvent leur place. 

Avec son spa, ses trois restaurants, ses deux piscines et ses chambres raffinées, Le Grand Hôtel & Spa deGérardmer
est l’un de plus beaux établissements des Vosges. C’est aussi l’un des tous premiers à avoir commercialisé la
marque « FORê L’effet Vosges ». Fabienne Remy, Directrice générale revient sur les raisons de ce choix.

et profiter pleinement des bienfaits
de la forêt vosgienne » ajoute Étienne. ■

de prendre conscience de l’environnement
sylvestre et des bienfaits qu’il peut
apporter » précise Magali. Il s’agit d’une
part de sensibiliser les marcheurs à leur
environnement, aux arbres et à leurs
qualités et d’autre part, de réaliser
un travail sur le corps, la respiration,
la méditation, la relaxation.
« Avec, en prime, l’impératif de prendre
le temps d’observer, respirer, se détendre

FABIENNE REMY, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DUGRAND HÔTEL & SPA DE GÉRARDMER

AMBASSADRICE FORê

L’ACTU DES MARQUES

VVE : Comment envisagez-vous 
l’avenir de la marque FORê ?
F. R : FORê L’effet Vosges est bien plus
qu’une marque, c’est une philosophie qui
s’inscrit dans l’air du temps. Elle répond, en
effet, au besoin d’authenticité, de naturalité
que les consommateurs sont de plus en plus
nombreux à exprimer. Je pense que la
marque dispose d’un réel potentiel de
développement. Elle va, j’en suis persuadée,
continuer à grandir, à étonner, à décliner
de nouveaux produits et, au final, gagner
en visibilité et renommée. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS
Le Grand Hôtel & Spa - Place du Tilleul, 
88400 Gérardmer. Tél. : 03 29 630 631
www.grandhotel-gerardmer.com
contact@grandhotel-gerardmer.com

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.for-e.fr

Durant cette journée animée par
Étienne Brandt et Magali Tenette,
formateurs et accompagnateurs en
montagne, onze professionnels ont
pu s’initier à une déambulation douce,
un véritable bain de forêt, au cœur
des Vosges. « Sur des circuits de faible
distance, le but recherché de ces
randonnées estampillées “FORê, L’effet
Vosges” est avant tout de se relaxer,

LES RANDOS FORê: VOYAGE AU CŒUR DES VOSGES
Onze Accompagnateurs en Montagne se sont retrouvés fin avril aux «  Trois fours » 
pour se former à la Rando « FORê, l’effet Vosges ».
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POUR LES ACCUEILLIR DANS
LES MEILLEURES CONDITIONS,
la COSFIC (Commission d’Organisation
de la Semaine Fédérale Internationale
de Cyclotourisme) a besoin de vous.

Recherche de bénévoles…
Ces bénévoles seront chargés 
de différentes missions :
• au secrétariat : prise des inscriptions qui
débutent en janvier 2018 et distribution
des dossiers les 3 et 4 août 2018 ;
• sur les circuits des signaleurs pour
orienter les visiteurs et assurer la sécurité ;
• à la logistique pour installer le camping
fédéral qui sera organisé sur l’aérodrome
de Dogneville et des terrains adjacents ;
• à la restauration au Centre des Congrès.

Et des Vosgiens prêts à héberger
des cyclotouristes 
Il s’agit la plupart du temps de couples,
âgés majoritairement d’une soixantaine

d’années, sportifs et calmes qui apprécient
le côté convivial et chaleureux
d’un hébergement « chez l’habitant ».
Une compensation d’environ 15 € par
nuit, par personne et de 17,50 € si l’hôte
dispose d’une salle de bains et de WC
privatifs est prévue pour l’hébergeur. 
Le petit déjeuner est facturé à 5 €
(tarifs 2016). Les autres repas ne
dépendent pas de l’hébergeur.
Une personne de la COSFIC viendra
visiter les chambres, appartements ou
maisons proposés, et une convention
sera établie entre les hébergeurs et
les hébergés. La période de location
s’étendra du samedi 4 août au dimanche
12 août 2018. Enfin, si vous proposez
un hébergement, sachez qu’en tant que
loueur occasionnel, vous ne déclarerez
pas la somme perçue puisqu’elle n’est pas
imposable.
Si vous êtes intéressés, contactez sans
tarder les organisateurs. n

 POUR EN SAVOIR PLUS

• Secrétariat : secretariat@sf2018epinal.fr

• Hébergement : hebergement@sf2018epinal.fr

• Bénévoles : benevoles@sf2018epinal.fr

• Pour toutes informations complémentaires :
Cosfic 2018 – Maison des Associations,
8, rue du Général-Haxo, 88000 Épinal.

COUVRANT LA PÉRIODE 2017-2020, chacun
de ces contrats a pour objectif d’accompagner
l’émergence et la mise en œuvre de projets de
territoire articulés autour de six volets : l’accès aux
soins, la revitalisation des centres bourgs, l’attractivité
des territoires, les mobilités, la transition écologique,
la cohésion sociale. Comme devait le rappeler
lePrésident Vannson, « Cette co-signature d’un
contrat entre l’État et le Département témoigne d’une
volonté de convergence des politiques publiques plus
que nécessaire aujourd’hui. Elle marque également
le souhait du Département d’être un partenaire
des territoires ».
 POUR EN SAVOIR PLUS

www.vosges.gouv.fr

1. PETR de l’Ouest des Vosges, du Pays d’Épinal – Cœur des Vosges, du Pays de Remi-
remont et ses vallées, du Pays de la Déodatie. Ces deux derniers étant pour l’occasion
réunis dans un contrat unique portant sur le territoire du Massif.

3 CONTRATS DE RURALITÉ SIGNÉS
Le 27 janvier, François Vannson, Président du Conseil départemental, Jean Pierre Cazenave-Lacrouts, Préfet des Vosges, les quatre Présidents
des Pôles d’Equilibre Territorial et Rural vosgiens (PETR) et le Directeur délégué de la Caisse des dépôts et consignations ont signé trois contrats
de ruralité couvrant l’ensemble du département. À la clé : près de 2,3 millions d’euros seront attribués dès cette année aux Vosges.

Après Albi en 2015, Dijon en 2016, Mortagne-au-Perche en 2017, c’est à Épinal que se déroulera 
du 5 au 12 août 2018, la 80e édition de la Semaine Fédérale Internationale de cyclotourisme. 
Plus de 12 000 cyclotouristes venus de toute la France vont séjourner dans la cité des images 
et dans sa périphérie pour participer à leur grande concentration annuelle.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
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Sport
Afin de soutenir le sport amateur de haut
niveau, 224 000 € ont été attribués
à 32équipes ayant réussi un podium
dans un championnat de France, d’Europe,
ou du Monde dans une discipline
olympique et aux équipes évoluant à un
haut niveau au plan national. Parmi les
clubs aidés, citons : le SAS Volley (Épinal),
La Bressaude section Ski (La Bresse), l’AS
Gérardmer Voile (Gérardmer), l’ASRTT
Stivalienne Tennis de Table (Etival
Clairefontaine), le Club de Patinage sur
glace (Épinal), l’Effort basket Mirecourt,
le Get Vosges Basket (Golbey)... De plus,
afin de favoriser l’accès au sport au plus
grand nombre, les Élus départementaux
ont octroyé 283050 € à 49 comités sportifs
qui ont pour objectif de décliner au niveau
départemental les orientations stratégiques
des fédérations nationales.

Routes
36 700 € sont attribués pour huit
opérations d’aménagements de sécurité
dans les cantons de Golbey, Mirecourt,
Darney, Charmes et Le Val d’Ajol.
Ces opérations consistent en des
aménagements de carrefours
et des bordurages de virages.

Autonomie
Dans le cadre des actions de prévention
de la perte d’autonomie, la collectivité
départementale a statué sur une aide
totale de 94 481 € au bénéfice
de 12 structures qui mettent en place
des actions collectives sur le thème
du bien vieillir pour les plus de 60 ans
résidant à domicile.

Famille
La Caisse d’Allocations Familiales des
Vosges et le Département des Vosges
souhaitent renforcer le développement 
du bien-être et l’épanouissement de
l’enfant et de l’adolescent en favorisant le
lien parent-enfant, prévenir l’aggravation
des situations délicates (maltraitance,
ruptures familiales, placement
des enfants), contribuer à l’insertion
socio-professionnelle et à la lutte contre
l’exclusion sous toutes ses formes
(scolaire, sociale, financière...). 
Pour ce faire, 228 325 € seront attribués
à 68 actions portées par 33 organismes
différents dont les PEP 88, l’Association
des Familles du Territoire de
Rambervillers, Les Petits Débrouillards
du Grand Est, Agaci, Selia, la Fédération
ADMR...

Économie
Le Département a accordé une aide
de 32 442 € afin de favoriser l’installation
agricole de cinq agriculteurs à Gérardmer,
Bruyères, Le Thillot, Neufchâteau et
Domjulien. Par ailleurs, afin de soutenir
les filières agro-alimentaires et forestières,
les élus ont attribué une aide de 160301 €
répartie en 9 dossiers. Ainsi la SARL Perru
à Malaincourt recevra une subvention
de 15000 € afin de permettre l’installation
d’une station d’empilage semi-automatique
de plots de hêtre en sortie de sciage et d’un
déplier automatique. 50000 € seront
alloués à la scierie Lagarde (La Baffe) afin
de lui permettre de reconstruire la scierie
détruite par un incendie en 2015.
Cela permettra le maintien de 4 emplois
et la création de 3emplois en CDI.

Collectivités
Le Département accorde 607 825 €
à 22 projets portés par des communes ou
communautés de communes. 40 172 €
permettront par exemple la création d’une
maison de santé à Deyvillers et 210 240 €
la restructuration de l’école de Domptail
et d’un ensemble périscolaire. n
 POUR EN SAVOIR PLUS

www.vosges.fr

C’EST VOTÉ
Les 27 avril et 29 mai derniers, réunis sous la présidence de François Vannson, les Conseillers départementaux ont étudié et voté à l'unanimité
les 99 rapports visant à soutenir la culture, l’enfance, l’économie, les routes, l’appui aux collectivités…

« CERTES, CE TITRE A QUELQUE CHOSE DE FLEURI qui
sent bon le renouvellement saisonnier... Pour autant, ce qui nous
occupe présentement n’a rien de la conséquence d’une végétation

luxuriante... Non ! Le bouquet qui vous est offert ici sur la photo
n’est pas le fruit d’une offrande destinée à un corso festif, mais
celui de généreux donateurs qui essaiment leurs déchets dans
une discrétion coupable : il suffit pour cela de baisser une vitre,
d’ouvrir une portière, voire de lever une benne et l’acte
« héroïque » est accompli... Ni vu, ni connu, délesté de ses
ordures, cet anonyme usager de la route poursuit paisiblement
son chemin... plus léger sans doute, de sa poubelle coupable, mais
l’ignorance un peu plus lourde de ces quelques chiffres annuels
que nous lui dédions :
• Main-d’œuvre : 10 000 heures d’agents.
• Véhicules de service : 20 000 kilomètres parcourus.
• Quantité : 300 tonnes de déchets (pneus, papiers, cartons,

matelas, fûts d’huile, bouteilles vides ou pleines d’urine et tous
autres matériaux que l’humanité peut inventer) » n

RAMASSAGE DE PRINTEMPS
Près de 300 tonnes : c’est le poids de déchets que les agents du Département récoltent chaque année le long des routes
départementales… Pour inviter les usagers de la route à faire preuve de davantage de civisme, Francis Menia, Responsable
d’exploitation et d’entretien routier du CEP de Bruyères–Rambervillers a choisi l’humour pour évoquer le ramassage de printemps...
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CE BUS DONT L’AMÉNAGEMENT 
ET LA DÉCORATION ont été confiés
à des structures intervenant auprès de jeunes,
de personnes en situation de handicap
et de personnes en insertion1, est composé
de trois pièces : une cuisine, une salle de bains
et un salon équipés de différents appareils
(plaque électrique, réfrigérateur, lave vaisselle,
lave linge, téléviseur...). Les messages, affichettes
et jeux qui complètent le dispositif font de
ce bus un excellent support pédagogique pour
sensibiliser les visiteurs aux comportements
quotidiens à adopter pour réduire sa facture
énergétique, sans porter atteinte à son confort,
tout en contribuant à préserver

l’environnement.
Cet « appartement 
éco-malin » se déplace
sur les trois départements
et peut se rendre, à la
demande de différentes
structures (communes,
associations,
établissements scolaires,
bailleurs sociaux...), dans
les quartiers, les collèges,

sur les marchés ou sur des manifestations
organisées autour du thème de l’habitat,
de l’énergie et des éco-gestes. Sachez enfin que
deux jeunes en service civique ont été recrutés
par le Département de la Meurthe-et-Moselle
pour gérer et participer à l’animation du bus
dont l’acquisition et l’aménagement ont
bénéficié du soutien financier d’EDF, via
les Fonds de Solidarité Logement des trois
départements partenaires. n
 POUR UNE RÉSERVATION ET EN SAVOIR PLUS

lebusmaem@departement54.fr

1. Association «  L’envol  » de Saint-Nicolas-de-Port, «  Tricot, Couture, 
Services  » de Vandoeuvre-les-Nancy et «  Le mur  », service de prévention
spécialisé de Nancy.

LES VOSGES
LABELLISÉES

LE DÉPARTEMENT DES
VOSGES A ÉTÉ LABELLISÉ
« Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte »
(TEPCV) par le Ministère de
l’Environnement, de l’Énergie
et de la Mer. Cette labellisation
assortie d’une convention
permet au Département
de bénéficier de l’appui
financier de l’État.
Ainsi, les actions déclinées
par le Département dans
le cadre de son plan Vosges
Ambitions Spécial Transition
Écologique (VASTE),
en particulier le « plan abeilles
et insectes pollinisateurs »
et l’acquisition de véhicules
propres et de systèmes
de rechargement ont retenu
l’attention du Ministère qui
a décidé d’attribuer au Conseil
départemental une aide 
de 100 000 € pour soutenir
ces actions. n

AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD…

RÉAGIR 88
Soucieux d’accompagner les agriculteurs en situation de fragilité avant qu’il ne soit trop tard,
le Conseil départemental apporte son soutien financier à la cellule « RÉAGIR 88 » mise en place
et animée par la Chambre d’agriculture des Vosges. Retour sur un dispositif indispensable.

« Volatilité des prix, problèmes sanitaires, aléas climatiques,
difficultés financières, problèmes de santé... Nombreux sont les
événements externes ou internes susceptibles de déstabiliser une
exploitation agricole » souligne Jérôme Mathieu, Conseiller
départemental délégué à l’agriculture... C’est pour éviter de les
voir basculer de la fragilité à la grande difficulté, que la Chambre
d’agriculture, avec le soutien du Conseil départemental, a mis en
place la cellule « RÉAGIR 88 ». Ce dispositif auquel participe de
nombreux partenaires a pour vocation d’intervenir rapidement
et de proposer aux agriculteurs concernés un accompagnement
global, confidentiel et personnalisé. Avec pour objectifs :

permettre le
redressement de la situation de
l’exploitation et faciliter la (ré)intégration sociale
et professionnelle de l’exploitant.
Le fonctionnement de ce dispositif dont le coût s’élève
à 150 000 € par an bénéficie d’une subvention de 30 000 €
versée par le Département.

 POUR EN SAVOIR PLUS
Contactez « RÉAGIR 88 » - Rémi Georgel
17, rue André-Vitu, 88026 Épinal cedex
Tél. : 03 29 29 23 18 – Courriel  : remi.georgel@vosges.chambagri.fr

QUN BUS PÉDAGOGIQUEQ
QPOUR FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIEQ

MON APPARTEMENT
ÉCO MALIN
Les Conseils départementaux des Vosges, de Meurthe-et-Moselle, de Moselle et EDF se sont associés
pour concevoir, réaliser et gérer un appartement pédagogique itinérant destiné à sensibiliser la population
aux économies d’énergie, à promouvoir les éco-gestes et à lutter contre la précarité énergétique. Un projet
partenarial d’insertion innovant.
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Agrilocal, qu’est-ce que c’est ?
Agrilocal est une plateforme internet
de mise en relation simple, entre
acheteurs publics de la restauration
collective (écoles primaires, collèges,
lycées, hôpitaux, maisons de retraite...)
et producteurs locaux.

Pourquoi Agrilocal a-t-elle été créée ?
L’adhésion à la plateforme Agrilocal
est née d’une volonté politique
de promouvoir les circuits courts,
le développement de l’agriculture
de proximité et le renforcement
de l’économie locale.

Par qui ?
Ce projet est porté par le Service
Agriculture et Forêt du Conseil
départemental des Vosges, en
collaboration avec la Direction
de l’Éducation et en partenariat avec
la Chambre d’Agriculture des Vosges.

A quoi ça sert ?
Agrilocal est l’une des solutions qui doit
permettre aux agriculteurs de vivre
dignement de leur travail. La plateforme
permet un approvisionnement durable
et facilite l’accès à des denrées de qualité.

Comment ça marche ?
C’est un service gratuit pour les fournisseurs
et les acheteurs et la plate-forme est
conforme aux règles des marchés publics.

Quels sont les intérêts d’utiliser
Agrilocal pour les acheteurs publics ?
n La simplicité d’utilisation.
n La rapidité des consultations.
n La sécurisation juridique - le dispositif
assure le respect des marchés publics.
n La traçabilité des opérations.

Et pour les producteurs ?
n Un débouché supplémentaire ;
n La facilité de faire sa réponse.
n La gestion en temps réel de ses produits.

Quand Agrilocal sera-t-elle
opérationnelle ?
Depuis la rentrée d’avril, 6 collèges se sont
portés volontaires pour tester cette
plateforme. Le lancement officiel
d’Agrilocal est fixé à la rentrée scolaire
2017, une dizaine de collèges seront alors
de potentiels acheteurs. n

AGRILOCAL
QLES VOSGES DANS VOTRE ASSIETTE  ! UN OUTIL AU SERVICE DES TERRITOIRESQ

Nous avons besoin de vous  !
Agrilocal a besoin d’étoffer son offre !
Tous les producteurs vosgiens peuvent
s’inscrire sur la plateforme, vous pouvez
vous inscrire via le lien  internet : 
https://www.agrilocal88.fr/. 
Si vous le souhaitez, le Département est
à votre disposition pour vous expliquer
la démarche et vous aider à réaliser
votre inscription.

CE QU’ILS PENSENT D’AGRILOCAL
• Madame Claude Herbé,

gestionnaire du collège
Charlet à Remiremont,
collège pilote qui a passé
LA première commande
par l’intermédiare
d’Agrilocal.

Quelle a été votre
motivation pour être
collège pilote ?

« Monsieur Claude, chef de cuisine et moi-même, avons à cœur
d’améliorer continuellement la qualité des repas et nous étions
déjà engagés dans une politique d’approvisionnement de qualité,
et local. C’est aussi l’opportunité de commencer à modifier notre
façon de travailler (prévision des menus et des commandes
sur une période plus longue). Ainsi, lorsque l’intégration
de produits bio et/ou locaux deviendra obligatoire pour
les restaurations collectives, nous serons prêts ! »

• Madame Adeline Pierrot,
GAEC du Durbion, premier
producteur qui a répondu
à une consultation.

Quelle a été votre motivation
pour vous inscrire sur
Agrilocal ?
« Nous nous sommes inscrits
sur Agrilocal dans le but
de développer la production
de nos produits
laitiers biologiques, nous sommes ravis de pouvoir en faire
profiter les collégiens des environs ! » n

 POUR EN SAVOIR PLUS
Contactez le Service Agriculture et Forêt du Conseil départemental 
des Vosges
adechoux@vosges.fr (03 29 29 87 80) / 
Assistance hotline mdidier1@vosges.fr (03 29 38 52 55)

Les circuits courts permettent de répondre à une forte demande des consommateurs.
Ils apportent une réponse à une exigence sans cesse grandissante de produits du terroir,
de tradition, d’authenticité. Sous l’impulsion de Benoît Jourdain, Vice-président délégué à
l’agriculture, le Département des Vosges est le premier département du Grand Est à se lancer
dans cette belle aventure avec Agrilocal  !  Un outil au service des producteurs vosgiens  ! 
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QPRÉ-FORMATION AUX MÉTIERS DES SERVICES À LA PERSONNEQ

UN PREMIER PAS VERS L’EMPLOI
Du 8 novembre  2016 au 31 mars dernier, 80 demandeurs d’emploi vosgiens bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RsA), ont bénéficié
d’une sensibilisation aux métiers des Services d’Aide à la Personne (SAP). Cette action pilotée par le Conseil départemental en partenariat 
avec «  Pôle emploi  » répondait à un double objectif  : faciliter le retour à l’emploi des bénéficiaires du RsA et satisfaire à un besoin important 
de main d’œuvre dans le secteur des services à la personne. 

REPÉRÉES PAR LES TRAVAILLEURS
SOCIAUX au sein des Maisons de la
Solidarité et de la Vie Sociale (MSVS),
250 personnes ont été invitées à participer
à des réunions d’information présentant
le secteur professionnel des métiers et des
services aux personnes. Après ce premier
échange qui a permis d’évaluer
les aptitudes et motivations de chacun,
80 volontaires ont été sélectionnés
et recrutés, en lien avec les référents
de « Pôle emploi », pour participer à une 
pré-formation de 12 semaines dispensée
au sein des 5 Maisons Familiales
et Rurales (MFR) vosgiennes. 

LES MFR au cœur du dispositif
Disséminées en milieu rural
sur l’ensemble du territoire et,
par conséquent, relativement faciles
d’accès pour des personnes ne disposant
pas toujours de moyens de locomotion,
les MFR proposent de locaux adaptés
et d’un personnel qualifié offrant toutes
les compétences nécessaires en matière 
de techniques professionnelles, économie
sociale et familiale, psycho-sociologie ou
intervention sociale. Durant 140 heures
réparties sur 21 jours dont 6 en
immersion professionnelle, les stagiaires,
en petits groupes de 10 à 15 personnes,
ont ainsi bénéficié de formations portant
sur la confiance en soi, l’éthique, 
la responsabilité...

Découverte sur le terrain
Cet enseignement théorique a été
complété par une mise en situation
au sein d’entreprises de services comme
l’ADMR, ADHA, ASSISTIS ou
d’associations intermédiaires... 
Histoire de se frotter aux conditions
réelles d’exercice du métier et de valider
l’envie de le pratiquer...

Un tremplin vers l’emploi
L’enjeu pour le Département est
important : grâce à un accompagnement
adapté, il s’agit de permettre à ces

bénéficiaires du RsA de se projeter,
de s’orienter en toute connaissance
de cause, de construire un projet
professionnel pour, au final, faire
de ces formations un véritable tremplin
vers l’emploi. Dans ce but, des relais
ont d’ailleurs été prévus avec la Région
Grand Est, « Pôle Emploi », la Direction
Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi afin de faciliter
l’accès à une formation qualifiante de 
type « Diplôme d’État d’Accompagnant
Éducatif et Social » (DEAES), un diplôme
d’État souhaité par la majorité
des stagiaires afin de poursuivre 
dans cette voie qui offre de réelles
opportunités d’embauche.

Les SAP : un gisement d’emplois
Aujourd’hui, les Services d’Aide à
la Personne constituent il est vrai, 
l’un des principaux gisements d’emplois. 
Des emplois qui couvrent un large
spectre : cela va du soutien scolaire,
au jardinage, en passant par la garde
d’enfants, l’assistance informatique oules
tâches ménagères... Les raisons de cette
demande croissante : des femmes de plus
en plus actives, de nouveaux modes de
consommation et surtout, le vieillissement
de la population conjugué au souhait 
de vieillir à domicile exprimé par 90 % 

des séniors. Un souhait d’ailleurs pris
en compte par le Conseil départemental 
qui en a fait une priorité du « Plan Vosges
Ambitions 2021 » et du Schéma
départemental « Handicap et
Autonomie » adopté l’an dernier. De quoi
conforter la filière des Services d’Aide à la
Personne d’autant que, selon les chiffres
de l’INSEE, le nombre de Vosgiens âgés
de plus de 80 ans devrait passer de 
23 500 en 2011 à 44 500 à l’horizon 2040 !

 POUR EN SAVOIR PLUS

Contacter le Conseil départemental
Pôle de Développement des Solidarités
Tél.  : 03 29 30 34 4
courriel  : gmansuy@vosges.fr, bbroque@vosges.fr

Le groupe de Saulxures-sur-Moselotte.



UN NOUVEAU SCHÉMA
DUTOURISME ENCHANTIER
200 acteurs du tourisme vosgien étaient
réunis le 27 mars dernier au Centre des
Congrès d’Épinal à l’occasion de la mise 
en chantier du troisième schéma
départemental de développement
touristique des Vosges.

Véritable feuille de route, ce schéma
devra permettre de déterminer des
priorités structurantes et de tracer les
contours du tourisme vosgien pour les
cinq prochaines années. Compte tenu
de l’impact économique que représente
l’activité touristique dans les Vosges,
l’enjeu est important. Le nouveau
schéma, comme le précédent,
sera construit en concertation avec
l’ensemble des acteurs locaux. Ceux-ci
sont notamment invités à répondre 
à un questionnaire en ligne
www.tourisme.vosges.fr (rubrique
les actualités) et à participer à quatre
ateliers thématiques.
Des rencontres seront également
proposées sur l’ensemble du territoire
avant l’élaboration du document définitif
attendue pour décembre 2017. n

OUVERTURE
D’UNEPERMANENCE SANTÉ
À ÉPINAL
Lors de cette permanence santé,
l’association AIDES propose un test rapide
de dépistage du V.I.H. SIDA en 30 minutes. 
Ce test est confidentiel, anonyme et
gratuit...
• Rendez-vous tous les 1er jeudis du mois 

de 18 à 20 heures.
2, avenue Gambetta à Épinal
Plus de renseignements au 03 29 35 68 73

TOUR D’HORIZON
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FOCUS SUR LES ESPACES
NATURELS SENSIBLES
http://espacesnaturels.vosges.fr : retenez bien cette adresse  ! C’est celle du nouveau site internet
que le Département vient d’ouvrir afin de mieux faire connaître les 460 Espaces Naturels Sensibles
des Vosges (ENS), des milieux naturels remarquables par la flore et la faune qu’ils abritent.

SUR CETTE PLATEFORME À LA FOIS
LUDIQUE, pédagogique et informative,
toute la richesse du patrimoine vosgien
se dévoile... Au menu : la définition d’un
ENS, l’importance de prendre soin de ces
milieux parfois sensibles et la découverte
des 24 sites ouverts et aménagés pour
le public. De nombreuses photos
accompagnées d’une localisation et
d’une fiche détaillée pour chacun devrait
vous convaincre aisément de venir vous
y promener et de goûter ainsi au simple
bonheur de marcher en admirant
la nature !

Un guide à votre disposition
Afin de vous informer plus largement
sur l’action que le Département mène en

faveur des ENS, un Guide des Espaces
Naturels Sensibles des Vosges est aussi 
à votre disposition, en téléchargement 
sur le site internet ou sur simple
demande*. Ce document vise à répondre
aux questions du grand public mais aussi
à celles des professionnels ou des
collectivités qui souhaitent se renseigner
sur l’obtention du label ENS, la méthode
pour entrer dans une démarche de
préservation, la procédure à mettre 
en œuvre pour faire protéger un site, les
organismes à contacter pour se renseigner
et bien sûr les aides possibles. n

*Adressez votre demande par courrier à la Direction de l’Attractivité
des Territoires, Service Environnement, 8, rue de la Préfecture, 88088
Épinal Cedex 9 ou par courriel à mlevy@vosges.fr

EN CHIFFRES
n 1,48 million de nuitées enregistrées
n 780 000 journées skieurs
n 12 800 curistes
n Plus de 4 millions de visiteurs

accueillis en 2015.
n 230 millions d’euros de retombées

économiques
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Des jeunes, apprentis ou sportifs, des agriculteurs primés lors du dernier salon de l’agriculture ou du Concours Lépine
ont été reçus le 19 mai à l’Hôtel du Département par François Vannson. Occasion pour le Président du Conseil
départemental de féliciter ces «  talents » vosgiens et de souligner leur contribution à l’attractivité du département.

TALENTS VOSGIENS

À l’issue de trois longues journées de
compétitions, qui ont vu s’affronter 630 jeunes
venus de toute la France, cinq apprentis
vosgiens sont revenus médaillés de
la 44e édition des Olympiades des Métiers
organisée en mars dernier à Bordeaux. 

• Cédric Clauss et Lucas Meyer,
apprentis au CFA de Roville-aux-
Chênes ont décroché l’Or dans la
catégorie « paysagistes » tandis que
Sébastien Guillaume obtenait le bronze
en « horticulture ».
• Anthony Chatelain formé au CFA
d’Arches a, lui aussi, obtenu une
médaille d’or en menuiserie.
• Quentin Wollenschneider, tailleur
de pierres, ancien élève au lycée
Camille-Claudel de Remiremont a,
quant à lui, décroché une médaille
d’argent, comme son condisciple
Guillaume Salazard.

Beaux résultats pour les centres
de formation vosgiens qui voient ainsi
reconnue, au plus haut niveau,
l’excellence de leur enseignement.

Les trois médaillés d’or représenteront
la France lors de la finale internationale
des métiers prévue en octobre prochain
à Abou Dabi aux Émirats Arabes Unis. ■

L’AGRICULTURE VOSGIENNE AU TOP
Au Salon de l’agriculture qui se tenait à Paris ce printemps, les agriculteurs vosgiens, leurs
animaux et leurs produits ont une nouvelle fois brillé lors du prestigieux concours général. 

LES JEUNES APPRENTIS MÉDAILLÉS AUX OLYMPIADES DES MÉTIERS

• Doliprane, 9 ans, du Gaec du Vacceux
du Thillot, présentée par Velma, élevée
par Dominique Valdenaire a été élue

meilleure fromagère et championne
toutes catégories des vaches de race
vosgienne. 
• Lionel Vaxelaire de la SNC de l’envers
des graviers à Saulxures-sur-Moselotte
obtient le 1er prix de la meilleure mamelle
catégorie jeune vache avec Girly. 
• C’est avec Annabelle des Rapes,
qu’Alain Robert de Puzieux, décroche
le 1er prix des chevaux de trait de race
ardennaise dans la catégorie « Modèle
et allure ».
• Côté fromage : Philippe Valdenaire
de la ferme du Bennevise à Rupt-sur-
Moselle se voit récompensé de deux
médailles : l’une d’argent pour
son munster au cumin AOP, l’autre
de bronze pour le munster géromé
fermier AOP.
L’EARL du Haut du Salmon au Val
d’Ajol obtient pour sa part du bronze
pour un fromage au lait de vache.

• La charcuterie Pierrat située au Tholy,
revient du salon avec deux médailles
d’argent pour la saucisse au couteau et
pour le fuseau lorrain. 
Quant à Bernard Noël, apiculteur à
Anould, son miel de sapin est médaillé
de bronze. ■

L’EXCELLENCE VOSGIENNE À L’HONNEUR

ONT AUSSI ÉTÉ DISTINGUÉS
PAR LE PRÉSIDENT

Philippe Perrein, agriculteur et Maire
de Bouxières-aux-Bois, inventeur d’une
bâche de silo naturelle, biodégradable
que les vaches peuvent manger, est
revenu médaillé d’or du Concours Lépine.

Clément Noël du Ménil, 
Champion de France de slalom

Mélanie Rosquin, apprentie fleuriste
formée à l’école d’horticulture 
de Roville-aux-Chênes, médaillée d’or
lors du concours régional 
qui représentera le Grand Est 
lors de la finale nationale.

Bravo à tous ! ■
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À Rancourt, sous la serre posée au milieu
des champs, l’équipe de « Spirul’in
Vosges », deux jeunes éleveurs, cultivent
un bien étrange produit : la spiruline…
Une micro-algue aux vertus étonnantes
plébiscitée par les sportifs,
les végétariens et plus largement les
amateurs de nourriture saine.

APPARU SUR TERRE IL Y A
3 MILLIARDS D’ANNÉES, ce micro-
organisme pauvre en calories regorge de
nutriments : des protéines végétales (de 50
à 70 %), des antioxydants, des oligo-
éléments (fer et magnésium), des vitamines
(A, B12, E, K et D) et des acides aminés, du
bêta-carotène (10 fois plus que les carottes),
du fer et les précieux oméga 6 et même des
pigments bleus, la phycocyanine, très prisés
par l’industrie alimentaire. Un aliment
exceptionnel qui, selon l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) serait « le
meilleur pour l’humanité au XXIe siècle »(1).

Des bienfaits connus de longue date
Originaire d’Afrique et d’Amérique du Sud
où les Aztèques la consommaient déjà, c’est
assez récemment que les pays industrialisés
ont (re)découvert ses bienfaits. En France,
alors que sa consommation ne cesse
d’augmenter, rares sont encore les
producteurs « d’algues bleues ». Sur
les 150 producteurs recensés, SPIRAGRI
à Rancourt est la seule située en Lorraine.
Et pour cause...

Unique : la spiruline vosgienne
De l’eau, de la lumière, de la chaleur :
voilà de quoi la spiruline a besoin pour
se développer... De la chaleur, justement
la Société METHAGRI en produit grâce à
l’unité de méthanisation construite en 2013.
« On cherchait à valoriser le surplus d’énergie
produite » précise Stéphane Bregeot. « Grâce
aux conseils de Konrad Scheiber, chef de
projet à l’institut d’agriculture durable
(IAD), nous nous sommes lancés dans la
production de spiruline, celle-ci étant une
production d’avenir et porteuse. » C’est donc
sans grande hésitation que les 8 agriculteurs
associés décident d’investir 250 000 €.
En août 2016, un mois à peine après avoir
« ensemencé » un bassin rempli d’eau

chauffée à 30 °C et légèrement salée,
l’heure de la première récolte sonnait.

800 kg par an
Depuis, de mars à novembre, 7 à 8 kg
d’algues sont récoltés dans les 2 bassins dont
ils disposent aujourd’hui. Une salariée a été
embauchée pour assurer la production et la
commercialisation. Désormais, les petits
sachets de spiruline « made in Vosges » se
vendent comme des petits pains... Sur place,
à la ferme, dans plusieurs magasins en
Lorraine et sur le site internet www.spirul-
in-vosges.fr. 

Premiers «  fans » : les sportifs 
Les sportifs sont particulièrement friands 
de ces paillettes qui leur assurent une
récupération plus rapide après l’effort. Les
Trailers, Stéphane Brogniart ou le cycliste
Julien Pierrat, en consomment très
régulièrement et sont aussi des partenaires
de Spirul’in Vosges. Mais ils ne sont pas
les seuls. La spiruline, utilisée en masque
de beauté, séduit les femmes soucieuses
de l’éclat de leur teint mais aussi tous
les adeptes d’une alimentation saine et
naturelle... D’autant que la culture artisanale
de la spiruline vosgienne garantit une
production 100 % naturelle, sous serre, 
à l’abri de la pollution et parfaitement
respectueuse de l’environnement, car
sans aucun pesticide, herbicide, insecticide
ou fongicide. « Égouttée et séchée à basse
température ce qui permet de conserver 
toutes les qualités nutritionnelles du produit,
la spiruline est enfin conditionnée sans
conservateur » précise Stéphane Lanterne 
qui pourrait, pendant des heures, vous parler
des bienfaits de son algue bleue. 
Mais le mieux c’est encore de l’essayer ! ■

(1) Source : www.spirulinefrance.fr

LA SPIRUL’IN VOIT 
LA VIE EN VOSGES

Récoltées tous les 2 jours par pompage et
filtration, les micro-algues sont d’abord
égouttées sur un filtre, puis pressées dans une
sorte de « valise » afin de retirer le maximum
d’eau. La matière est ensuite passée dans
un poussoir à saucisses adapté pour former des
spaghettis de spiruline. Ceux-ci sont alors placés
sur des claies où ils sèchent plusieurs jours tout
doucement, à basse température avant d’être,
une fois secs, concassés et ensachés. 

Comment utiliser la spiruline ?
Grâce à son goût subtil et très légèrement salé,
la spiruline se mélange avec tous les aliments
sans les dénaturer. Vous pouvez en saupoudrer
les crudités, salades, potages, poissons,
viandes (toujours après cuisson), la

consommer avec un jus de fruits, la
mélanger avec un yaourt, une compote,
l’incorporer à des vinaigrettes…

Quelle quantité ?
En consommation régulière : 3 à 5 g par jour 
ou en cure de 3 mois : 10 g par jour.
La spiruline est contre-indiquée aux
personnes présentant un taux de fer
trop important. En cas de doute,
demandez conseil à votre médecin.

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.spirul-in-vosges.fr
Spirul’in Vosges : 
89, rue de l’Atre - 88270 Rancourt
Tél. : 06 84 79 67 77 – 06 82 20 10 86
Contact@spirul-in-vosges.fr

UNE PRODUCTION ARTISANALE 100 % NATURELLE
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VOSGES TERRE TEXTILE 
FAIT SON CINÉMA

GOLDEN DRILLER, NOUVELLE
ATTRACTION À FRAISPERTUIS-CITY
Pour la 3e fois consécutive, Fraispertuis-City, le parc d’attractions
vosgien ouvert en 1966 se classe selon Tripadvisor à la 6e place du
top 10 des parcs d’attractions de France. Et avec la nouvelle
attraction le « Golden Driller  » (une tour de chute de 65 m de haut
avec 4 positions sensationnelles permettant d’effectuer la chute la
plus haute du monde en position debout), le site qui commence sa
saison 2017 devrait encore battre des records de fréquentation. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.fraispertuiscity.fr 

LA BRESSE HOHNECK : UNE DES
MEILLEURES STATIONS DE SKI FRANÇAISES
Selon le site de réservation en ligne «  Lonely Planet  », la station
vosgienne créée en 1966 par la famille Remy est non seulement la
plus grande de nord-est mais aussi la mieux équipée en canons à
neige. Labellisée «  Famille plus  », elle se distingue aussi par son
dynamisme et les multiples activités sportives et ludiques offertes
(pistes de luge, piscine, patinoire, clubs enfants…). ■

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.labresse.fr

VD INDUSTRY MARQUÉE CE
Spécialiste de la menuiserie coupe-feu et pare flamme,
VD INDUSTRY est la première entreprise à pouvoir apposer
le marquage « CE », récemment entré en vigueur sur ses portes
vitrées résistantes au feu. Pour la PME vosgienne implantée
à Saint-Michel-sur-Meurthe, c’est désormais l’assurance
de pouvoir vendre dans toute la zone économique européenne
ses menuiseries vitrées en acier, aluminium ou PVC de la gamme
Pyrotek, résistante au feu. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.vd-industry.eu

LE COMMERCE SPINALIEN 
DOUBLEMENT PRIMÉ

C’est pour l’organisation de plusieurs manifestations novatrices
comme «  La Nuit Américaine » ou «  Farmer city  », qui l’an dernier
avaient transformé le centre d’Épinal en ferme géante,
qu’«  Épicentre  », l’association des commerçants spinaliens a reçu
le «  Panonceau d’or  ». Ce prix attribué au niveau national par le
réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie de France
récompense les performances collectives des unions
commerciales de France. 
Dans la catégorie des performances individuelles «  Trouble Clic  »,
entreprise spinalienne spécialisée dans la réparation de
smartphones, tablettes, consoles et ordinateurs s’est, pour sa part,
vu attribuer le prix spécial du Jury du « Mercure d’or  ». ■

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.cci.fr - www.trouble-clic.com

DÉCIDÉMENT,
LE LABEL
« VOSGES TERRE
TEXTILE » et ses
salariés n’ont pas
fini de nous
surprendre. Après
avoir investi la Capitale en
2013 pour l’opération « Vous
allez flasher sur nous », gravi la
montagne vosgienne en 2015,
ils sont partis ce printemps à
l’assaut de la toile (virtuelle)
avec une série de 9 clips drôles
et décalés tous plus réussis
les uns que les autres. 

Une belle opération
de séduction qui exprime
le dynamisme, l’esprit
d’entreprise, la solidarité
et les capacités à innover
de toute une filière !

 À VOIR ET À REVOIR

www.vosgesterretextile.fr

L’INTRODUCTION de la
cogénération dans la production
d’électricité et la mise en œuvre
dès 2014 du programme
Opti’Watt visant à instaurer une
culture d’entreprise et des outils
propres à optimiser l’efficacité
énergétique ont d’ores et déjà
porté leurs fruits. La
consommation énergétique
globale de l’entreprise a diminué
de 6,2 % par rapport à 2013.
La réduction de la part des
combustibles fossiles utilisés
dans la chaudière principale (et
notamment de la consommation
de gaz) ont également généré
une diminution des émissions
de Gaz à Effet de Serre de 47 %
et de l’empreinte carbone

de 20 %. Ces résultats qui ont
valu à l’entreprise d’être certifiée
ISO 50001 « Management
de l’énergie » l’encouragent
également à poursuivre
ses efforts afin d’atteindre les
objectifs fixés à savoir réduire
d’ici 2020 son empreinte carbone
de 30 % et ses émissions de Gaz à
Effet de Serre de 80 %. À noter :
Norske Skog Golbey, qui
emploie 320 salariés, produit
chaque année environ 600 000
tonnes de papier dont 80 % sont
exportés en Europe où il sert
à l’impression de journaux
et supports publicitaires. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.norskeskog-golbey.com

NORSKE SKOG LABELLISÉ 
« MANAGEMENT ENERGIE »
Engagée depuis plusieurs années dans une démarche de Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE), la société Norske Skog Golbey,
1er producteur de papier journal d’Europe de l’Ouest, mène de
nombreuses actions pour améliorer ses performances énergétiques.
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« THE DREAMCATCHER »

Après deux ans et demi de tournage, de montage
et d’assemblage, le collectif «  Imaginaire 
et Alliance Production  » diffuse depuis le mois 
de juin sur Youtube, les premiers épisodes 
de la très attendue saison 1 de la web-serie 
«  The dreamcatcher  ». À mi-chemin entre le
fantastique et la fiction, entre rêve et réalité,
cette web-série 100 % vosgienne réalisée par
Arnaud Husson, nous entraîne dans les pas de
Jodie, une jeune fille qui a le don d’entrer dans
les rêves (et les cauchemars) des autres. 
En 12 épisodes d’environ 10 minutes, sont ainsi
abordés les grands thèmes de notre société
comme la manipulation, la quête d’identité,
la recherche de la vérité… ■

 À SUIVRE SUR YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UC2C7dCGqnWYZNp
JcOHnz_ag et sur Facebook : www.facebook.com/
webseriethedreamcatcher.

L’UNIVERS PHOTOGRAPHIQUE
DE VINCENT THIERY
Amateurs de photographies retenez bien ce nom.
C’est celui d’un Spinalien, membre du célébrissime
club «  Noir et couleur  » installé depuis avril dernier
en qualité de photographe professionnel. 

C’EST À LUI QUE L’ON DOIT par exemple
la photographie parue dans le dernier numéro
de « Vivre les Vosges ensemble » pour illustrer
l’article consacré au Concours International
de Piano d’Épinal. Clichés en noir et blanc
ou en couleurs, posés ou pris à la volée, portraits
de bébés, d’enfants, de jeunes filles « en fleurs »,
de jeunes mariés, moments de vie, images
de spectacles culturels et artistiques, Vincent
ne s’interdit rien… Seule compte à ses yeux
l’émotion exprimée par ses œuvres qui ne
laissent décidément personne indifférent. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS

http://www.facebook.com/vincentThieryPhotographie 
ou http://www.flickr.com/photos/vincent-flat88

B. INSIDEI

UNE NOUVELLE 
MINI-ENTREPRISE
AU LYCÉE BAUMONT 
Dans le sillage de « Génération Z  », sacrée championne de France en 2016 avec
ses supports pédagogiques, une nouvelle mini-entreprise a vu le jour à la rentrée
de septembre au lycée Georges-Baumont de Saint-Dié-des-Vosges.

COACHÉS PAR ÉRIC
RINGENBACH,
professeur, Pierre, référent EPA(1)

Lorraine et trois parrains, Johann Ruh,
IT manager chez Inteva Products,
Valérie Sélsol, conseillère en agence
de marketing et Marie Demange,
chef d’entreprise retraitée, 10 élèves
(9 garçons et 1 fille) super-motivés
travaillent d’arrache-pied à la
conception, mise au point 
et commercialisation de leur produit :
un étui nomade dans lequel peut
se glisser un roll’on d’aromathérapie.
Un objet design et futé, baptisé

« l’étui nomade » avec lequel ils
comptent bien briller lors du concours
des mini-entreprises. 
« Disponible en PVC et aluminium, cet
étui protège le flacon de verre des chocs
et des ultraviolets qui peuvent altérer
les huiles essentielles qu’il contient »

explique le PDG,
Benjamin Coelho. Décliné
en plusieurs couleurs,
« l’étui nomade » est aussi
très pratique. En version
porte-clefs ou tour de cou,
cet étui permet une
application directe de

l’huile sur la peau ou une utilisation en
goutte à goutte. ■

(1) Entreprendre Pour Apprendre

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.facebook.com/bbinside

Il y a Arthur Henissart, Thomas Picot, Éloi Boite au service marketing, Félicien
Sartori, Léo Duthuit et Caroline Cuny à la communication. Victor Duthel et Léo
Laguna sont chargés de la Recherche & Développement, Rémi Didierjean
des finances, Benjamin Coehlo, DRH et gérant.
Entreprendre Pour Apprendre
Le championnat des mini-entreprises est organisé par l’association «  Entreprendre
pour apprendre ». Cette initiative reconnue par le Ministère de l’Éducation nationale
a pour objectifs  de :
– développer l’esprit d’entreprendre des jeunes,
– donner un sens pratique à leurs connaissances et les transformer en compétences, 
– les ouvrir à de nouvelles perspectives et leur faire découvrir des métiers, 
– les initier à la vie économique et au travail de groupe.

UNE ÉQUIPE D’ENTREPRENEURS SOLIDE…

CHAMPIONNE DE FRANCE !
À suivre le championnat d’Europe les
11, 12 et 13 juillet à Bruxelles.

Les Vosges avec B.Inside ! ■
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TERRITOIRES

MISES EN PLACE PAR LES OFFICES DE TOURISME de
10 stations du Massif(1), ces 21 balades se caractérisent par des
parcours accessibles et jalonnés de nombreux points d’intérêts
pour les enfants et les parents. De quoi favoriser les moments de
découverte et de partage en famille, en toute sécurité. 
Chacune de ces balades fait l’objet d’une fiche qui comprend un
plan, des indications précises (degré de difficulté, dénivelé,
distance, durée), ainsi que des conseils pratiques, des anecdotes
sur le territoire et des suggestions d’activités à faire le long du
parcours ou après la balade. Les familles peuvent ainsi choisir la
balade qui leur conviendra le mieux, en fonction de leur
typologie, des possibilités et envies de chacun. Ces fiches ainsi
qu’une carte récapitulative de l’ensemble des 21 balades, sont
disponibles dans les offices de tourisme concernés, ainsi qu’à la
rubrique « famille » du site Internet du Massif des Vosges.
La création de ces 21 balades en famille s’inscrit dans le
programme « Stations Vallée » porté par le Conseil départemental
des Vosges dans lequel sont impliquées les 10 principales stations
du Massif ainsi que leurs vallées d’appartenance. Ce dispositif vise

à les accompagner dans une démarche d’amélioration de l’accueil
de la clientèle familiale, notamment à travers une offre plus
diversifiée et disponible toute l’année. ■
i EN SAVOIR PLUS

www.massif-des-vosges.com/famille/balades-famille-massif-des-vosges.htm

(1) Les 10 territoires concernés : dans le département des Vosges : Gérardmer, La Bresse, Ventron, Saint-
Maurice sur Moselle et Bussang - Dans le Territoire de Belfort : le Ballon d’Alsace - Dans le Haut-Rhin : le
Markstein, le Lac Blanc, le Schnepfenried - Dans le Bas-Rhin : la Vallée de la Bruche.

LA CITÉ FIGURE DÉSORMAIS dans le
guide éponyme tiré à 212 000 exemplaires
et diffusé gratuitement dans les Offices de
Tourisme et Syndicats d’Initiative des
villes membres du réseau. 
Fruit d’un travail collaboratif incluant la
Communauté de communes du bassin de
Neufchâteau, l’Office de Tourisme de
l’ouest des Vosges et la ville de
Neufchâteau, l’obtention de ce label
constitue une reconnaissance des efforts
réalisés en matière d’animation, de
développement touristique et de mise en
valeur de l’exceptionnel patrimoine que
représentent les églises Saint-Nicolas et
Saint-Christophe (XIIe siècle), les
nombreux hôtels particuliers dont celui de
Houdreville (l’actuel hôtel de ville), ou la
Maison dite des Goncourt, le cinéma
« La Scala » (ancien théâtre à l’italienne)
ou encore la place Jeanne d’Arc, cœur
historique de Neufchâteau. ■

i EN SAVOIR PLUS

www.plusbeauxdetours.com

BALADES EN FAMILLE 
DANS LE MASSIF DES VOSGES
Cet été, le Massif vous invite à randonner en famille et vous propose
21 balades accessibles à tous…

NEUFCHÂTEAU
VAUT LE DÉTOUR

L’Association «  100 plus beaux détours
en France » vient de labelliser la ville
de Neufchâteau.

LES NÉCROPOLES DE LA FONTENELLE à Ban-de-Sapt, de la Chipotte à Saint-
Benoît-la-Chipotte et des Tiges à Saint-Dié-des-Vosges, trois sites de la Grande guerre
figurent dans le dossier de candidature commun présenté par la France et la Belgique en

vue de leur inscription au
Patrimoine Mondial de L’UNESCO. 
Ce dossier qui concerne au total 134
sites funéraires et mémoriels de la
Première Guerre mondiale - front
ouest situés en France et en Belgique
a été déposé en janvier dernier par
l’association « Paysages et sites de
mémoire de la Grande Guerre ». La
réponse du Comité chargé d’étudier
cette demande est attendue pour
juillet 2018.
Pour William Mathis, Conseiller
départemental délégué au Centenaire
de la Grande Guerre et Anciens
Combattants qui travaille depuis de
longs mois sur ce dossier « cette
reconnaissance qui permettra de
protéger, pérenniser, mieux connaître
et valoriser ces lieux de mémoire,
constitue non seulement un enjeu
sociétal mais aussi touristique ». ■

i EN SAVOIR PLUS

www.vosges1914-1918.fr
www.paysages-et-sites-de-mémoire.fr

IPATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCOI

TROIS SITES VOSGIENS CANDIDATS 
© 
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TERRITOIRES

30 258 € C’EST LE MONTANT DES
INVESTISSEMENTS prévus par Pierre-
Olivier Roudil, Fabrice et Sarah Felten,
les 3 jeunes associés du GAEC pour
développer leur exploitation spécialisée
en agriculture biologique. Une exploitation
sur laquelle ils produisent essentiellement
du blé, des œufs et de la viande de brebis.
Le tiers de la production céréalière est
utilisé pour la fabrication de farine, de
pains, de brioches, de pâtes alimentaires
produites sur place et vendues en direct sur
les marchés locaux et en circuits courts. 

Un local de stockage et du matériel
Sont notamment prévus la création d’un
local de stockage pour les produits
ensachés qui doivent être entreposés dans
un environnement protégé, l’acquisition
d’une brosse à blé pour éliminer les
impuretés du produit, d’un séchoir à pâtes
pour augmenter la production et d’un
déchaumeur scalpeur pour améliorer les
conditions de travail et d’entretien des
cultures. Des travaux auxquels le
Département apportera son soutien
à hauteur de 14 % soit, 4 247 €. Comme

l’a d’ailleurs rappelé Benoît Jourdain
lors de sa visite, « Le Département a fait
le choix d’être très présent aux côtés
des agriculteurs car, leur activité, véritable
fer de lance de l’économie vosgienne,
participe également grandement
à l’attractivité du territoire ». 

Des produits certifiés AB 
Avec 440 poules pondeuses qui
produisent quotidiennement 370 œufs,

55 brebis conduites en plein air et 56,4 ha
de prairies et céréales, le GAEC des
Copains est une belle exploitation dont
l’ensemble des productions bénéficie de la
certification agriculture biologique. Une
démarche dans laquelle les trois associés
sont impliqués depuis 2008, date de leur
installation et qu’ils mettent un point
d’honneur à respecter jusque dans la
construction des bâtiments dont les murs
sont constitués de paille et de bois. ■

AVEC LE SOUTIEN DÉPARTEMENT

LE GAEC DES COPAINS INVESTIT

LE GAEC DES COPAINS
EN CHIFFRES

◗ 56,4 hectares
◗ 440 poules pondeuses 
◗ 3 poulaillers déplaçables 
◗ 55 brebis 
◗ Un gros et un petit bâtiment

de stockage (grains et matériel).
◗ Un local de transformation

avec moulin.
◗ Un local de vente directe sur

l’exploitation ouvert 2 demi-
journées par semaine.

Benoît Jourdain, Vice-président du Conseil départemental, en charge de l’Agriculture, s’est rendu le 10 mai dernier

au GAEC des copains à Valleroy-le-Sec, pour visiter cette exploitation en plein essor qui bénéficiera d’une subvention

du Département.

i EN SAVOIR PLUS

Le GAEC des Copains – 31, route d’Haréville,
88800 Valleroy-le-Sec
Courriel : legaecdescopains@laposte.net
Sur l’Action du Conseil départemental :
contactez Sylvie Londero, slondero@vosges.fr© 
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Des retombées économiques
Selon des études réalisées lors du passage
des précédents « Tours », le taux
d’occupation des établissements hôteliers,
en particulier dans les villes étapes, accuse
à chaque fois une forte augmentation.
En 2014, à Gérardmer le taux
d’occupation moyen avait ainsi atteint
91,2 %. Mais l’impact économique du
Tour ne se limite pas aux structures
d’hébergement. Et, il est communément
admis qu’1 € investi par les collectivités
territoriales (Ville, Département,
Communautés de Communes…) génère
2 € de retombées économiques1. Mais,
c’est aussi en termes d’image que se
mesure l’impact du Tour de France.
Au travers des reportages diffusés partout
dans le monde, cette course offre aux
territoires traversés une vitrine
médiatique irremplaçable. Retombées
économiques et supplément d’attractivité,
voilà qui explique l’intérêt que le Conseil
départemental porte à cet événement
pour lequel il a choisi, cette année encore,
de se mobiliser. 

Le Département «  partenaire  » du Tour
25 000 € de subvention ont été attribués
par l’Assemblée départementale à la Ville
étape de Vittel. À ce soutien financier
s’ajoute une aide logistique liée
notamment aux travaux (comblement

LE TOUR DE FRANCE
C’est le 4 juillet que le Tour de France fera son entrée en terre vosgienne. A l’issue d’une étape longue de 203 km, le peloton parti

de Mondorf-les-Bains arrivera à Vittel d’où il s’élancera, le lendemain, à destination de la Planche-des-Belles-Filles via Darney.

Un événement auquel les Vosges se préparent avec enthousiasme depuis plusieurs mois…

SORTIR

LE GROS LÉON,
FIDÈLE AU POSTE

LE TOUR EN FÊTE
VIE EN VOSGES » ET

Mardi 4 juillet : c’est en passant sous 
la grande arche «  Je Vois la Vie en Vosges »
installée à Vicherey que le peloton entrera
officiellement dans les Vosges. Quelques
kilomètres plus loin, à Vittel, ville étape, des
centaines de Vosgiennes et de Vosgiens sont
attendus au stade Bouloumié pour réaliser
une fresque humaine «  Vittel, La Vie en
Vosges » tandis qu’au «  village du Tour  », les
marques « Je Vois la Vie en Vosges », « Vosges
Terroir » et « Forê, l’effet Vosges » s’associent
pour vous offrir un maximum d’animations.

4 & 5 JUILLET 2017

L’ENJEU, IL EST VRAI, EST
IMPORTANT. 3e événement sportif le
plus suivi après la Coupe du monde de
football et les J.O., le Tour de France, qui
draine dans son sillage des milliers de
personnes, représente aussi et surtout un
enjeu touristique et économique majeur.
Spectateurs, journalistes du monde entier,
techniciens, sponsors, membres des staffs
sportifs et de l’équipe d’organisation, tous
sont, en effet, des consommateurs en
puissance. De quoi booster notamment les
secteurs de l’hôtellerie et de la
restauration ! 

Huit ans déjà que «  Le Gros Léon »
accompagne les coureurs du Tour de
France. Mis à la disposition des
organisateurs par le Conseil départemental
des Vosges, cet UNIMOG 400 muni d’une
balayeuse sera cette année encore aux
avant-postes !
De Düsseldorf à Paris, sur plus de 3 500 km,
l’athlète de 6 tonnes, habitué à faucher et
déneiger des routes vosgiennes, aura pour
mission d’assurer la sécurité du peloton.
Dernier engin chargé de vérifier l’état de la
chaussée avant le passage des cyclistes, il
a pour tâche de balayer, d’enlever les
objets gênants et, le cas échéant, de
refroidir la chaussée en l’arrosant. Des
chauffeurs de l’Assemblée des
Départements de France et un chauffeur du
centre d’exploitation secondaire de
Gérardmer se relayeront au volant de
l’engin qui « Voit la Vie en Vosges ».
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de nids-de-poule, sécurisation de bas-
côtés…) réalisés sur certains tronçons
de route empruntés par le peloton. Les
agents du Département seront également
mis à contribution pour assurer le
balisage et la sécurisation des obstacles
et carrefours situés le long du parcours,
mettre en place des poubelles et se tenir
prêts à intervenir le jour J pour toute
opération nécessaire en nettoyage de
chaussée. Et parce que le Tour de France
est aussi une grande fête, le Département
via sa marque « Je Vois la Vie en Vosges »
participera aux côtés de la Ville de Vittel
aux animations prévues (voir encadré).

Les Vosges «  le département vélo  »
Cette implication du Conseil
départemental s’inscrit dans le cadre de la
politique vélo qu’il mène depuis de
longues années. Celle-ci s’est concrétisée
par de nombreuses actions parmi
lesquelles la création et l’aménagement
de près de 160 km d’itinéraires cyclables,
pistes multi-activités et autres véloroutes.
La mise en place d’une application
« bike.vosges » proposant des parcours
adaptés à tous les publics (sportifs,
familles, cyclistes occasionnels, amateurs
de patrimoine…) et plus récemment, le
déploiement du label Accueil vélo© que le
Département en qualité de pilote et
évaluateur a déjà attribué à 45 structures
(offices de tourisme, hébergements,
loueurs de vélo, sites de visites) mettant

en place des services adaptés aux cyclistes
qui participent au même objectif : faire du
département une véritable destination
« vélo ». Dans le même esprit, afin
d’accompagner l’essor actuel de ce
nouveau mode de déplacement doux,
l’Assemblée départementale a instauré un
dispositif d’aide à l’acquisition de Vélos à
Assistance Électrique (VAE) pour les
professionnels du tourisme (offices du
tourisme, loueurs, collectivités locales…). 

Des clips «  vélo »
Enfin, parce que l’offre cyclable dans
les Vosges est multiple, un guide « Les
Vosges à vélo » vient d’être édité. Cinq
clips thématiques sur le vélo ont aussi été
tournés par les sociétés vosgiennes
Alabama productions et Supermouche
productions ; ils présentent la diversité des
pratiques cyclables dans les Vosges :
familiale, VTT, vélo électrique,
itinérance… en faisant la part belle à des
plans spectaculaires tournés par drone ! ■

À visionner sur la page Facebook
« Je Vois la Vie en Vosges » : #velovosges

1. Étude d’impact économique - Metz Métropôle Protourisme 2012.

VOIT LA VIE EN VOSGES

AVEC «  JE VOIS LA 
FORÊ, L’EFFET VOSGES

EN PRATIQUE
La longueur et la durée de l’événement
ne permettent pas de mettre en place
des déviations de circulation. Toutefois, 
des panneaux d’information ont été
positionnés sur les principaux axes pour
informer les usagers plusieurs semaines 
avant l’événement.

Mercredi 5 juillet : les animations gourmandes
continueront au village du Tour à Vittel.
À Darney, Claudon et au Col des Croix, 
trois points stratégiques de cette 2e étape
vosgienne qui mènera les coureurs de Vittel 
à La Planche des Belles Filles, banderoles,
bannières et autres fanions 
«  Je vois la Vie en Vosges » seront déployés.

 POUR EN SAVOIR PLUS
www.vitteltdf2017.fr et www.tourisme.vosges.fr
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LE VOSGES RALLYE FESTIVAL

SORTIR

AGENDA SPORTIF
LORRAINE OPEN 88
Du 10 au 16 juillet, les meilleures
internationales de tennis ont rendez-vous 
sur la terre battue de Contrexéville pour 
ce tournoi doté de 100 000 $ récompensé 
en 2016, par le Trophée «  Pro-elles  2016  » 
qui distingue le «  meilleur tournoi ITF pro
féminin français  ». Entrée gratuite.
 POUR EN SAVOIR PLUS

www.lorraine.open88.fr
Ce tournoi est soutenu par le Département.

LA TRACE VOSGIENNE
Dimanche 30 juillet à Xonrupt-Longemer,
près d’un millier de participants sont
attendus pour cette 29e édition de 
La Trace Vosgienne VTT. Trois épreuves 
au programme : mini-trace (24 km), 
trace (50 km) et marathon (70 km) avec 
des départs et arrivées à Xonrupt-Longemer 
ainsi que des courses «  kids  » et «  mini
kids  ». Nouveauté 2017  : le Conseil
départemental travaille de concert 
avec les organisateurs pour intégrer
le parcours de la Trace 50 km dans
l’application bike.vosges. 
À terme, un balisage pérenne sera
physiquement installé.
 POUR EN SAVOIR PLUS

www.tracevosgienne.fr

LE TRIATHLON DE GÉRARDMER
À LA TÉLÉVISION

LES 2 ET 3 SEPTEMBRE, ils seront
encore des milliers alignés au départ 
des cinq épreuves du Triathlon de
Gérardmer. Au chapitre des nouveautés,
la course XL est estampillée « Je Vois 
la Vie en Vosges ». Inédit également, 
le triathlon sera le théâtre de la première
émission de télévision « Terrain de Jeu
Live ». Classements, anecdotes, images
fortes, interviews, réactions et reportages
décalés permettront de suivre le
Triathlon de Gérardmer au jour le jour

et de découvrir la richesse de son
environnement. Une émission
coproduite par le Département, Alabama
Productions et Vosges Télévision,
animée par Gaël Legras, rédacteur 
en chef du Petit Journal sur Canal+, à
retrouver les 2 et 3 septembre sur Vosges
TV et sur Facebook@terraindejeu88. ■
 POUR EN SAVOIR PLUS

www.triathlondegerardmer.com
Cette manifestation est soutenue
par le Département.

130 KM DE « SPÉCIALES » sur lesquelles vont s’élancer plus d’une centaine de
voitures de la grande époque des rallyes. 24 marques sont d’ores et déjà engagées : aux
côtés des Renault, Peugeot, Audi et autres Lancia, les spectateurs pourront découvrir
ou redécouvrir d’autres marques plus rares dont on avait parfois oublié l’existence…
Au volant de ces véhicules de légende: des amateurs passionnés et des stars dont
Sébastien Loeb, parrain de l’événement et Jean Ragniotti, « l’acrobate », qui a fait
virevolter de virages en virages une grande partie de la production Renault, de la R8
Gordini à la Mégane Maxi, en passant par la R5 Alpine ou la mythique R5 turbo…
Mais sur le Vosges Rallye Festival, pas de chrono, priorité au spectacle! Autre temps
fort : en partenariat avec le Département, des baptêmes de courses seront proposés
aux jeunes de la Maison de l’Enfance et à des enfants malades sur le circuit du
champs de mars à Épinal et au slalom de La Bresse. ■
Du jeudi 24 au samedi 26 août, Épinal et La Bresse.

 POUR EN SAVOIR PLUS
www.vosges-rallye-festival.com
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SORTIR

PARTEZ À LA RECHERCHE
DU TRÉSOR des gladiateurs !
Le temps d’une journée, le site de Grand
se transforme en plateau de jeu géant.
Avec l’aide de l’archéologue Rémy, 

petits et grands doivent résoudre
différentes énigmes dispersées dans
l’amphithéâtre pour tenter de découvrir le
trésor des gladiateurs.
Vous serez plongés dans l’univers 
des jeux et de l’architecture
des amphithéâtres de l’antiquité.
À vous de jouer en faisant preuve
d’observation et de déduction! ■
Accès avec le billet du site - Gratuit
pour les enfants de moins de 13 ans.
Dimanches 9 et 30 juillet
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.

Le Cercle des Touailles : 
reconstitution historique 
Une famille du XVe siècle s’installe le
temps du week-end et vous fait partager
l’univers de l’enfance. La préparation du
repas selon des recettes médiévales,
l’utilisation des épices et les accessoires
de cuisine sont au programme.

Les Casse-Museaux :
atelier et reconstitution historique 
L’atelier de cuisine animé invite les
enfants à réaliser et à déguster leur
propre pâtisserie d’inspiration
médiévale. Des marchands médiévaux
vous accueillent pour vous conter le
commerce des céréales et autres épices
de l’époque.

Compagnie de la Lune d’Ambre : contes
théâtralisés 
Dame Yola accompagnée de son Maistre
Queux Bertrand de Cercelles vous
reçoivent autour de leur table et vous
dévoilent les croyances, les légendes et
us et coutumes autour de la nourriture.

Compagnie Via Cane :
théâtre et marionnettes
Petites histoires de cuisine médiévale
satiriques. Trois séances, trois histoires
à 11 h, 15 h et 16 h 30. Durée 20 mn. ■
Dimanche 13, lundi 14 et mardi 15 août
de 10 h à 18 h 30. Accès gratuit.
Restauration et buvette sur place,
proposées par le restaurateur
de Domremy.

QLE TRÉSOR DES GLADIATEURSQ

NOUVEAU DÉFI EN FAMILLE
QLES ARTS DU CIRQUEQ

SPECTACLE
« FUNAMBUS »
À la tombée de la nuit, la compagnie

Underclouds propose son spectacle

«  Funambus  » au coeur de l’arène

de l’amphithéâtre de Grand.

LE « FUNAMBUS » EST UN BUS en
mouvement qui danse, respire... Le cirque est
là, inhérent mais pas surligné. La prouesse se
situe dans la tension poétique créée par la
présence singulière de deux êtres en équilibre
sur le fil, métaphore du cheminement de la
vie. Les équilibristes, à la fois héros et simples
humains, sont dans une position critique,
au bord de l’abîme... et si proche de l’envol.
Le « Funambus » devient mythologie des
temps présents où chacun est libre de
s’approprier et d’interpréter les images
proposées. ■

Vendredi 4 août
Spectacle nocturne de 21 h 30 à 22 h 30
Ouverture des portes à 20 h 30.
Accès payant : 7 € / réduit : 5 €
Durée : 50 minutes.
Ce spectacle est proposé en partenariat avec
la Communauté de Communes de l’Ouest
des Vosges.

VIVRE LES VOSGES ENSEMBLE N° 60 JUILLET 201721
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DÉCOUVERTES DES SAVEURS DU MOYEN-ÂGE
Pour cette nouvelle édition, quatre compagnies investissent le site de Domremy

pour une découverte d’un nouvel aspect de la société médiévale : l’alimentation.

L’ÉTÉ À GRAND ET À DOMREMY



QGUIDEQ
« AUTOUR DE GÉRARDMER »
par Anne et Jérôme Renac

Gérardmer jouit
d’une situation
idéale pour qui
désire découvrir
le massif
vosgien. Les
familles à la
recherche d’air
pur, de vastes
forêts,
de sommets 
panoramiques,
de randonnées
de tous niveaux

et de nombreuses activités « nature »
(baignade, canotage, parc aventures,
visites…) trouveront leur bonheur
dans ce guide qui propose, 
au départ de « La Perle » pas moins 
de 30 itinéraires faciles, pour petits
et grands, en boucle de 1 à 4 h de
marche. 
Illustré de photos, accompagné d’une
carte et d’informations pratiques
détaillées (dénivelé, niveau, distance…),
chaque itinéraire est agrémenté d’un
« petit plus » qui permet de compléter
la découverte et de profiter des richesses
offertes par le territoire.
Éd. Glénat – 9,90 €

À LIREÀ LIRE SORTIR
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À GRAND 
• Couleurs antiques
Mardi 25 juillet / De 14 h à 17 h
Faux marbre, animal, fleur ou personnage,
les peintures antiques regorgent de décors.
Après une découverte des enduits peints
de Grand, place à la création à l’aide
de pigments naturels.

• Bas les masques!
Mardi 22 août / De 14 h à 17 h
Après une découverte de l’histoire du
théâtre antique et des personnages de la
mosaïque de Grand, place à la création
d’un masque selon les codes de décoration
de l’époque!
Ateliers pour les enfants de 8 à 12 ans
3,50 € par enfant - Réservation obligatoire
au 03 29 06 77 37

À DOMREMY 
• De Jeanne d’Arc
à Picasso!
Mercredi 26 juillet /
De 14h30 à 17 h
Après l’observation de
différents portraits de
Jeanne d’Arc et une découverte des œuvres
de Pablo Picasso, place à la création d’un
portrait insolite de l’héroïne selon les codes
du cubisme! De 8 à 14 ans.

• Peindre comme au Moyen Âge!
Mercredi 23 août / De 14h30 à 17 h
Après une découverte de la peinture
murale de l’église de Domremy et à l’aide
de pigments, d’œufs et de pinceaux, les
apprentis peintres réalisent une œuvre
selon les techniques du Moyen Âge!
De 8 à 12 ans. 3,50 € par enfant -
Réservation obligatoire au 03 29 06 95 86

AU MUSÉE
Du 10 juillet
au 25 août 
(sauf le 14/07 et
le 14/08)
Pour l’été,
« les vacances au
musée » vous font
voyager dans le
temps!
Des mystères maçonniques à la peinture
romaine en passant par la BD médiévale
et par une véritable œuvre de Land Art,
la découverte et la créativité seront
les meilleures alliées des enfants.
Les lundi, jeudi, vendredi de 10h30 
à 12 h pour les 5-7 ans et de 14 h à 16 h
pour les 8-12 ans. 
Sur réservation, 1 €/séance, 
matériel fourni. 
Renseignements au 03 29 82 20 33. ■

PLUS DE 250 FIGURANTS, des
cavaliers portés par une musique
électro symphonique, une
scénographie grandiose, des effets
spéciaux à couper le souffle :
le spectacle monumental est de

retour sur l’esplanade de la
basilique ! Avec la participation
de tous les bénévoles
de l’association « Voix et lumière
de Jehanne », Damien Fontaine 
« le Maître de la Lumière » met en
scène l’épopée de Jeanne d’Arc et
signe un spectacle éblouissant. ■

Du 23 juin au 8 juillet 2017.
Les vendredi, samedi et mardi
à 22 h 30.
Esplanade de la basilique à
Domremy. 
Cet événement bénéficie du
soutien du Conseil départemental
des Vosges.

LES VACANCES D’ÉTÉ :
ATELIERS POUR LES ENFANTS

QL’ENQUÊTE JEANNE-D’ARCQ

LE SPECTACLE ÉVÈNEMENT
DE L’ÉTÉ…
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Réservations par téléphone au 03 29 06 23 73 ou par
courriel: billetterie@voixetlumieredejehanne.fr
Tarif sur place:
• Tribune Latérale Adulte (+ de 12 ans): 20 €
• Tribune Latérale Enfant (6 à 12 ans): 12 € 
• Tribune Centrale Adulte (VIP): 30 €
• Tribune Centrale Enfant (VIP): 20 € 
GRATUIT en dessous de 6 ans.
Site web de l’évènement : 
www.spectaclemonumental-jeannedarc



QHISTOIREQ
«  LA LIBÉRATION DE
LA VALLÉE DE CLEURIE :
EN SEPTEMBRE, OCTOBRE
ET NOVEMBRE 1944,
DE REMIREMONT
À GÉRARDMER »
par Bernard Cunin

Seconde édition d’un
ouvrage sorti en 1981
et depuis longtemps
épuisé, cet ouvrage,
très illustré s’est
enrichi de nombreux
nouveaux documents
et témoignages.
L’auteur y raconte la
libération de la vallée
de Cleurie et les durs
combats de

l’automne 1944 qui ont répandu la
désolation dans les villages de la vallée 
et ont fortement marqué leurs habitants.
Un témoignage unique et bouleversant
transmis par les « anciens aux
générations futures ».
Éd. Gérard Louis – 22 €

QBEAU LIVREQ
« HAUTES VOSGES,
PAYS DES CHAMOIS »
par Jean-Marie Chipot

C’est une bien belle
histoire que nous
propose Jean-Marie
Chipot, photographe
animalier, dans son
troisième opus. Depuis
plus d’une trentaine
d’années, parmi tous
les animaux qu’il suit
et photographie, le
chamois vosgien tient

une place particulière. Qu’importe la
saison et les conditions météorologiques,
sa technique pour photographier cette
antilope des montagnes commence
toujours alors que la nuit enveloppe
encore les Hautes-Chaumes. Patiemment,
il attend le début du jour pour mettre à
profit les belles lumières matinales pour
aller à la rencontre de celui qui, au fil des
années, est devenu une star.
Éd. Vent d’est – 25 €

SORTIR
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LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
proposent une nouvelle exposition
intitulée « De l’air, de l’air ! L’aviation
dans les Vosges ».
René Fonck (photo ci-contre), le fameux
« As des As », aviateur surdoué de la
Première Guerre mondiale, était vosgien…
tout comme Hubert Curien, le papa
d’Ariane, plus précisément de la fusée
Ariane, fer de lance de l’Europe spatiale.
Pendant les guerres du XXe siècle, les Vosges
ont été un gigantesque terrain d’essais pour
les forces aériennes; toutes les inventions et
autres prototypes volants ont arpenté son
vaste ciel. Encore aujourd’hui, de nombreux
Vosgiens fréquentent les terrains d’aviation
et entretiennent la flamme!
De multiples animations gratuites sont
organisées pour tous les aviateurs de 
7 à 77 ans. Le programme est en ligne 
sur www.archives.vosges.fr. 

Prenez de la hauteur et découvrez
les Vosges sous un angle neuf ! ■
Du 15 septembre 2017 au 16 mars 2018
aux Archives départementales
des Vosges. 
4, avenue Pierre-Blanck – Épinal.
Renseignements : 03 29 81 80 70
www.archives.vosges.fr

QEXPOSITIONQ

DE L’AIR ! DE L’AIR !
L’AVIATION DANS LES VOSGES
Les Vosges sont pleines d’histoires surprenantes. Qui aurait dit que notre territoire

est totalement fan d’aviation ? Et pourtant ! L’exposition proposée par les Archives

départementales du 15 septembre au 16 mars le prouve… archives à l’appui ! 

3 MILLIONS D’IMAGES accessibles
gratuitement, 1200 connexions par jour:
pas de doute, c’est le site internet des
Archives départementales! Un nouvel
habillage rend ce service encore plus
proche des Vosgiens. 
Tout amateur d’histoire vosgienne connaît
le site internet des Archives
départementales, la source en ligne
« number one » pour consulter
gratuitement l’état civil, les photos 

et gravures anciennes, les recensements 
de population, les registres militaires 
et tant d’autres archives indispensables.
Aujourd’hui complètement « rhabillé », ce
site offre des informations plus accessibles,
plus pratiques et plus agréables à consulter !
Et ça tombe bien, il est aussi actualisé en
temps réel par nos amis archivistes qui
nous réservent encore plus de surprises ! ■
À découvrir sans tarder à l’adresse
habituelle : www.archives.vosges.fr

QNOUVEAU SITE INTERNETQ

DES ARCHIVES ENCORE PLUS PROCHES !

À LIRE



QROMANSQ
« PRISES DE RIRES »
par René Vincent-Viry –
Préface de Claude Vanony
A Paris, apprenant
que deux soldats
de la Seconde Guerre
mondiale sont
réapparus dans
les forêts vosgiennes,
le reporter Fabrice
Vincent décide de
venir enquêter sur
place. Il y voit
l’occasion de fuir
les contraintes
urbaines et de
s’offrir un bol d’air dans les Vosges. Mais
la traque à laquelle il participera s’avérera
être une drôle de pêche… Comme des
milliers d’autres poissons, il aura mordu à
l’hameçon. Dans ce recueil de souvenirs,
l’auteur relate plus de quarante années de
farces et de poissons d’avril. Des instants
mémorables de gaîté, montés dans de
formidables mises en scène qui, par la
magie du récit romancé de l’auteur,
réunissent parisiens et provinciaux dans
un même éclat de rires bienfaisant.
Éd. Nouvelles Éditions pages du Monde – 18 €
Site internet : www.pagedumonde.fr

« CŒURS LUMINEUX »
par Marina Petitdemange 
Premier essai réussi
pour cette jeune
auteur vosgienne
qui a choisi de
raconter l’histoire
de deux êtres à la
croisée des chemins
qui se rencontrent,
se reconnaissent et
conçoivent un
nouveau chemin
ensemble.
Elisabeth, force
créatrice nimbée de l’énergie du Cœur,
œuvrant dans le don de soi, ouvre le bal.
Son bel et tendre ami ne sera pas en reste.
Venez assister à cette danse de la vie qui
fait tournoyer les cœurs sur des hauteurs
lumineuses et célestes.
En vente dans de nombreuses librairies vosgiennes
- 20 €
Pour en savoir plus :
www.facebook.com/coeurslumineuxmp

SORTIR

VIVRE LES VOSGES ENSEMBLE N° 60 JUILLET 2017 24

AU-DELÀ DU VOLET
DIDACTIQUE qui explicitera
l’une des missions d’un musée de
France, l’exposition présente des
objets découverts ou retrouvés
lors du récolement. Ces derniers,
rarement ou jamais exposés, ont
été sélectionnés en fonction de
leur pertinence et de leur
représentativité des collections. 
Sur dix ans, ce sont plus
de 33 000 objets qui ont été
manipulés, observés, mesurés,
localisés, conditionnés
et constatés. 

Regard de photographe
À cette occasion, Fernande
Petitdemange, photographe,
a posé son regard sur
les collections du musée afin
de les donner à voir de manière
originale. Familière des collections
patrimoniales, l’artiste s’est livrée à un
exercice imposé avec la réalisation de
vingt photographies argentiques en noir
et blanc, représentatives de la diversité
des objets conservés au Musée
départemental. 
Organisées en dytiques ou en triptyques,
les vingt photographies figurent
des objets transformés par son
regard et sa technique. Les formes se
répondent et s’accrochent, les « pleins »
alternent avec les « vides », l’objet flotte
dans le fond blanc pour n’exister que par
sa consistance, son entièreté. Le format
vertical et l’échelle identique donnés
offrent une lecture fascinante et poétique
de ces objets sortis de leur contexte. ■

Musée départemental d’art ancien
et contemporain. 1, place Lagarde
à Épinal. 
Du 9 septembre au 18 décembre 2017
Ouverture :
- lundi : 9 h 30 - 12 h 30/14 h -17 h 30
- Jeudi : 9 h 30 - 12 h 30/14 h - 17 h
- Vendredi : 9 h 30 - 12 h 30/14 h -
17 h 30
- Samedi : 10 h 30 - 12 h 30/14 h - 18 h
- Dimanche : 14 h - 18 h
Tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 €. Gratuit
pour les moins de 12 ans et le
dimanche pour tous.
Renseignements au 03 29 82 20 33
www.culture.vosges.fr

www.facebook.com/Musee
departemental

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE, 10 ANS
DE RÉCOLEMENT AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL
PHOTOGRAPHIES DE FERNANDE PETITDEMANGE
Le Musée départemental d’art ancien et contemporain consacre la clôture

du 1er récolement décennal, inventaire global de ses collections, par la présentation

au public de cette opération inédite, réalisée en coulisse, pendant 10 ans. 

Peigne 19e Siècle, Écaille ajourée, 14,2 x 12, collection MDAAC Épnal. 
© F. Petitdemange. Titage argentique sur papier baryté, 50 x 40 cm, 2016.
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À LIRE

VISITES NOCTURNES DU MUSÉE
Vendredis 21 juillet et 11 août de 21 h à 22 h 30 
Le Musée départemental vous invite à découvrir ses espaces et son architecture quand les
collections tombent doucement dans la pénombre. Vous découvrirez autrement les œuvres
le temps d’une soirée dans une ambiance intimiste.
5 € sur réservation, nombre de places limité.
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PARMI LES CENTAINES RÉALISÉES
entre 1987 et 2017, Daniel Casanova a
choisi 130 clichés argentiques en noir et
blanc pour célébrer un triple anniversaire :
ses trente ans de photographie,
ses quarante ans d’exposition et ses
60 ans d’âge !
De Paris à New-York, de Warwick à

Bruxelles, de Cattenom à Vittel, des
Vosges à la Corse, depuis 30 ans, Daniel
Casanova promène son objectif sur les
événements et la vie ordinaire, sur le
monde et sur les gens… avec humanité.
« Attentif à la poésie de l’instant et
néanmoins lucide face à la réalité du
quotidien », Daniel Casanova « capte sans
artifice, avec bienveillance, les aspects de
la vie telle qu’elle va ». Pas de photos
posées. Pas de photos imposées non plus.
L’artiste reste libre… Comme l’est aussi le
spectateur… C’est la magie du noir et
blanc qui laisse vagabonder l’imaginaire. 
« Ma photographie est argentique »
précise-t-il. « Une pratique qui s’offre le
luxe du temps différé. Et cette maturation
nécessaire prend toute sa quintessence avec
le travail artisanal dans le laboratoire,
encore plus tard, quand le négatif se révèle
peu à peu » ajoute-t-il. Pour lui
« photographier, c’est d’abord improviser
avec le hasard, organiser le chaos, maîtriser
l’aléatoire. C’est aussi et surtout avoir la
curiosité de l’autre. De tout ce qui nous
invite à regarder et pas seulement à voir ».
Alors soyez curieux ! Venez à Vittel poser
votre regard sur les photographies de
Daniel Casanova. ■

Du 6 au 15 août 2017 
Centre des congrès de Vittel
1 avenue Bouloumié 
 POUR EN SAVOIR PLUS

www.danielcasanova.com

QEXPOSITIONQ

DANIEL CASANOVA : RÉTROSPECTIVE 1987-2017
Du 6 au 15 août, le palais des congrès de Vittel accueille l’exposition rétrospective

du photographe Daniel Casanova.

JUSQU’AU 26 AOÛT, une dizaine de
concerts et des œuvres majeures du
répertoire comme « Les Vêpres à la
Vierge » de Monteverdi, « La Flûte
enchantée » de Mozart ou « Le Canon de
Pachelbel », servis par des ensembles de
tout premier plan (« Correspondances »,
« Gli Incogniti », « Les Cris de Paris », « La
Fenice », « Stradivaria », « La Petite
Symphonie »…) et des personnalités
comme Shani Diluka, Geneviève
Laurenceau ou les Chanteurs d’oiseaux,
Raphaël Enthoven, et bien d’autres, vont
se succéder dans le cadre prestigieux des
trois abbayes (Senones, Moyenmoutier,
Etival) et de la cathédrale de Saint-Dié-

des-Vosges ainsi que dans des lieux plus
insolites comme « Le Dépôt » à Senones
ou la scierie de La Hallière.
Également inscrits au programme de ces
deux mois d’effervescence culturelle, de
nombreuses animations, des expositions,
des conférences et même un pique-nique
chic organisé dans les jardins de l’abbaye
de Senones.
Le Festival des Abbayes en Lorraine,
bénéficie du soutien du Conseil
départemental. ■

Retrouvez le programme complet
et détaillé sur : 
www.festivaldesabbayes.com

QFESTIVAL DES ABBAYES EN LORRAINEQ

NATURE ET JARDINS
Enchantements et curiosités : c’est le thème de la 14e édition du Festival

des Abbayes en Lorraine qui a débuté le 17 juin dernier. 

ÉCRIRE AVEC LE HASARD
En marge de cette rétrospective Daniel
Casanova anime une conférence-
projection. Cette rencontre est une
réflexion sur l’acte photographique
entre éthique et esthétique à travers
une sélection de ses œuvres.
Vendredi 30 juin à 20 h 30
Cinéma de l’Alhambra à Vittel 
Entrée gratuite.

DANIEL CASANOVA :
BIOGRAPHIE EXPRESSE
Corse d’origine, Daniel Casanova est
né en 1957. Il vit et travaille à Vittel,
partageant son temps entre son activité
de photographe indépendant et
l’enseignement des arts plastiques en
collège. Diplômé de l’École Nationale
des Beaux-Arts de Nancy, il est passé
« sérieusement » à la photographie au
début des années 90 après avoir mené
un travail de peintre pendant plus de
quinze ans. Ses photographies sont
régulièrement exposées en France et
à l’étranger.
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QLES MOUSQUETAIRES AU COUVENTQ

NOUVEAU SPECTACLE DE LA CIE DE L’ODYSSÉE
Un spectacle musical inspiré de l’Opérette de Louis Varney adapté et mis en scène 

par Clair Arthur assisté d’Emmanuel Petit.

SORTIR
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LE MOUSQUETAIRE GONTRAN est
follement épris de Marie, la fille du
gouverneur de Touraine.
Malheureusement, ce père intraitable a

décidé de faire prendre le voile à Marie
ainsi qu’à sa jeune sœur, Louise. Gontran
décide de s’introduire incognito dans le
couvent pour enlever sa bien-aimée avec

l’aide d’un ami mousquetaire comme lui,
Narcisse de Brossac… Commence alors
une folle aventure !
Avec plus de 100 comédiens amateurs sur
scène, des animaux, un décor féerique tout
en lumières, de magnifiques costumes et
une mise en valeur des superbes jardins du
presbytère, ce nouveau spectacle
totalement inédit produit par la Cie de
l’Odyssée laisse la part belle à l’univers
décalé et distrayant du metteur en scène
Clair Arthur qui signe ici sa 8e création. ■

APRÈS L’INCROYABLE SUCCÈS
remporté l’an dernier, Les Vosges
accueillent la 2e édition de la Montée
Historique du Ballon d’Alsace. Cent et un
an après la course de légende du 5 août
1906, quelques-uns des meilleurs pilotes

français et européens à bord d’anciennes
voitures de compétition1 vont se mesurer
sur un parcours mythique long de 9 km
entre Saint-Maurice-sur-Moselle et le
sommet du Ballon d’Alsace.
Parmi ceux-ci : René Arnoux, ancien pilote
F1 et Christine Beckers, quintuple
championne de Belgique des conductrices
(en 1967 à bord d’une NSU puis au volant
d’une Alfa Roméo dont elle est devenue
pilote officielle en 1968, 1969, 1970, 1972
et 1974). Christine est aussi la seule
européenne à s’être qualifiée en NASCAR
à Daytona. C’était en 1977.
Au programme de ces 3 journées de fête
qui réuniront tous les passionnés
d’automobile : de nombreuses animations,
des défilés, une grande parade ouverte
à tous, en voitures anciennes ou
d’exception...
Entrée gratuite pour les spectateurs.
Cet événement est soutenu par le
Département des Vosges. ■
 POUR EN SAVOIR PLUS

www.monteeballondalsace.com 

1. voitures réparties en 4 catégorie :
Avant-guerre, vintage, youngtimer et excellence.

32E VIRADES DE
L’ESPOIR : DIMANCHE
24 SEPTEMBRE
Une journée festive, conviviale 

et solidaire pour donner son souffle

à ceux qui en manque… 

Participer à cette journée de lutte contre
la mucoviscidose, une maladie génétique
mortelle qui détruit peu à peu les poumons,
est à la portée de tous. Il suffit d’accomplir
un effort physique (marche, course à pied,
vélo…) et d’apporter un don personnel et/ou
des dons recueillis auprès de son entourage.
Les virades sont aussi l’occasion de fêtes
au cours desquelles sont proposées concerts,
spectacles, jeux, animations diverses… 
« Les Virades de l'espoir » représentent 60 %
des ressources de l’association « Vaincre
la mucoviscidose ». Ces fonds ont permis
de faire avancer la recherche et d’accroître
considérablement l’espérance de vie des
malades (47 ans pour les enfants qui naissent
aujourd’hui contre 7 ans en 1965). ■
Alors on compte sur vous!
Dimanche 24 septembre au Parc Thermal
de Vittel, face au Pavillon Bonne Source,
venez donner votre souffle!
Plus d’informations sur:
www.vaincrelamuco.org

QAUTOMOBILEQ

2E MONTÉE HISTORIQUE DU BALLON
Les vendredi 11, samedi 12, et dimanche 13 août.

 Animations dès 19 h :
Expositions d’artisanat d’art, animations,
démonstrations de savoir-faire (poterie,
dentelle, coutellerie, vitrail…). Échoppes
gastronomiques et dégustations de
produits locaux. Restauration possible 
sur place.

 Spectacle à 21 h 30
les 1er, 2, 3, 4, 5, 6 août :
Une représentation supplémentaire
prévue le dimanche 6 août à 15 h.

 Tarifs :
Sur réservation : adultes : 15 €, enfants
(jusqu’à 15 ans) : 9 €
Sur place : adultes : 18 €, enfants : 10 € .

 Renseignements et réservations :
Cie de l’Odyssée – 61 rue du Pervis – 88410
Monthureux-sur-Saône.

Tél. : 03 29 09 91 94
www.compagnie-odysee.com

Ce spectacle est soutenu
par le Département des Vosges.

INFOS PRATIQUES

Du 1er au 6 août
à Monthureux-sur-Saône
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre, ouverture et animations gratuites sur les sites départementaux.
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À Grand et à Domremy
• Visite gratuite des sites 

Durant tout le week-end, venez
(re)découvrir le site archéologique,
la Maison natale de Jeanne et le Centre
Visages de Jehanne à Domremy.
Visites guidées à 11 h, 15 h et 17 h

• A Grand : Concert du groupe
« Vibrato », dans l’arène de
l’amphithéâtre
À travers un tour du monde musical,
conduit par deux musiciens, partez à la
redécouverte des vestiges aux sons des
musiques brésilienne, cubaine et tzigane
du groupe « Vibrato ». Un ensemble créé
par Yragaël Unfer et Jérôme
Sperissen pour faire découvrir au public
deux instruments rarement réunis :
un vibraphone et un accordéon.
Dimanche à 14 h 30, 15 h 45 et 17 h
• À Domremy : Les anciens vitraux
de l’église Saint-Remy, une conférence

de Nadège Taureau, chargée de
l’opération d’inventaire du patrimoine sur
la commune de Domremy. Les anciens
vitraux de l’église paroissiale Saint-Remy,
posés à partir de 1876, relatent la vie de
l’héroïne. Véritable trésor patrimonial
perdu depuis 50 ans, leur redécouverte
invite à s’interroger sur le contexte de
réalisation de ces anciennes verrières.
Dimanche de 15 h 30 à 17 h
Conférence organisée en partenariat avec
« l’Inventaire général du patrimoine
culturel –site de Nancy »

Au Musée départemental d’art ancien
et contemporain à Épinal
Les visiteurs pourront découvrir les
collections du musée et apprécier
l’exposition du moment « De l’ombre à la
lumière » qui fera l’objet toutes les heures
d’une visite guidée « Focus ». Un jeu
de plateau grandeur nature, où les

participants deviennent les pions et
doivent répondre à des questions sur les
œuvres ainsi que des ateliers de pratique
artistique autour du thème de « La ville »,
accessibles dès 5 ans, sont également
organisés de 14 h à 17 h
Samedi de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.
Dimanche de 14 h à 18 h
En savoir plus : 
www.culture.vosges.fr

Envolez-vous aux Archives !
À quoi ressemble le saint des saints de
l’histoire des Vosges ? Comment le papier
se conserve-t-il le mieux ? Comment un
papier devient-il archive ? Un fichier
informatique peut-il s’archiver ? Les
archivistes des Archives départementales
des Vosges ouvrent larges leurs portes au
public pour une découverte au cœur de
notre histoire, dans un monde obscur et
diablement intéressant !
L’exposition De l’air, de l’air ! L’aviation
dans les Vosges, sera ouverte, et de
nombreuses animations sont proposées
gratuitement au public : jeu interactif et
vol au-dessus de Paris en casque virtuel,
atelier cerf-volant… ■

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14 h à 18 h 
aux Archives départementales
4, avenue Pierre Blanck à Épinal
Renseignements : 03 29 81 80 70



Dans l’ouest vosgien, la pelouse du Cuvegney, un espace naturel
sensible de 18 ha, est un écosystème typique des milieux calcaires. 

UNE PELOUSE SÈCHE
PLEINE DE VIE
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LE SENTIER DE L’ÉGLISE DE ROLLAIN-
VILLE donne rendez-vous aux amateurs
d’histoire, de patrimoine local et de 
richesses naturelles inédites.
Le circuit de 6,5 km qui débute à 
Neufchâteau au centre polyvalent de l’Île-
Verte, nous mène à Rollainville, nichée 
au cœur d’un vallon. 
La rue de la Liévrière nous plonge aux
portes de l’histoire sur le parvis de l’église
Saint-Rémi (XIIe s.), un des fleurons 
du patrimoine architectural de la commune. 
L’inventaire patrimonial se poursuit sur le
tracé de la Grande Rue qui traverse le village
jusqu’au vieux pont en pierres du XVIIe siècle
et son passage à gué. Les randonneurs 
empruntent l’antique ouvrage pavé avant 
de s’échapper vers les hauteurs du village
par la rue de la Chavée.
Peu avant le cimetière, un sentier balisé 
d’un disque bleu bifurque vers le calvaire. 

Un air de méditerranée
Nous voici sur la pelouse sèche 
du Cuvegney qui tapisse le sol peu épais 
du coteau ensoleillé qui surplombe le village.
Nous traversons le désert d’herbes sèches 
par le calvaire, une magistrale croix du
XVIe siècle, inscrite à l’inventaire des monu-
ments historiques. Les efforts de la grim-
pette sont récompensés par une

remarquable vue plongeante sur Rollain-
ville, labellisé de quatre fleurs au classement
des « villes et des villages fleuris ».
Des plantes aux affinités méditerranéennes
s’épanouissent sur l’espace naturel calcicole.
Différents types d’orchidées, comme
l’Ophrys bourdon, l’Ophrys apifera 
ou l’Orchis moucheron garnissent la plus
vaste pelouse sèche du département. 
Quantité d’insectes et de papillons à l’instar
du Damier de la Sucisse ou l’Azuré du genêt
volent à tous les étages de cet eldorado 
de biodiversité de l’ouest vosgien. 
Chez les oiseaux, l’alouette lulu, 
la Pie-grièche écorcheur qui empale 
ses proies sur un roncier, fréquentent 
le biotope. Les fourrés et quelques 
amassements de bois abritent la vipère aspic,
une maudite « mal aimée » qui préfère 
prendre la fuite à la moindre vibration. 
Nous amorçons la descente de la colline 
vers une allée boisée. 
On appréhende alors Rollainville 
par les ruelles de la rive gauche. 
La Voie Morée nous invite à franchir 
la Frézelle, un indolent cours d’eau 
de première catégorie par un pont 
quadri centenaire. Au centre du village, 
la rue de la Chalade nous place sur 
le chemin du retour. 
Avant de regagner Neufchâteau, nous 

faisons étape devant le calvaire de Marie
Anne Bastien de Rollainville, noyée en 1759,
puis devant le calvaire du plateau des
Champs Randons. ■

Olivier Frimat

Cette pelouse sèche fut la première du
département des Vosges à bénéficier d’une
protection active, via la politique ENS du
Département, grâce à l’implication exemplaire
de la commune, propriétaire des terrains. 
Cet Espace Naturel Sensible fait partie d’un
réseau d’une quinzaine d’autres sites
identiques et catalogués dans le pays de
Neufchâteau. Afin d’assurer son devenir, au
demeurant fragile, la commune fait confiance
au Conservatoire d’Espaces naturels de
Lorraine pour permettre une gestion
écologique et pérenne de la pelouse, via un bail
emphytéotique dont l’échéance a été porté 
à 99 ans  ! Pour devancer le développement 
de la friche sur le coteau calcaire de manière 
à éviter l’extinction des espèces les plus
représentatives, un entretien régulier par 
un pâturage approprié et des actions de
débroussaillage ou fauche tardive est mise 
en œuvre. 

LE SAVIEZ-VOUS  ?



Distance............ 7,5 km
Durée.................... 2 h 30
Dénivelé............. 140 m

Milieux rencontrés 

Champs, forêts, pelouse sèche,
rivière, fontaines, patrimoine bâti. ■

Balisages 

Disque rouge et disque bleu
(traversée et variante de la pelouse
du Cuvegney). 
Les circuits pédestres sont balisés 
par des panneaux directionnels 
et des symboles de couleur et de 

forme géométrique, posés par les
sections du Club Vosgien, les
Syndicats d’initiative, l’Office
National des Forêts. 
Ces marques rendent le massif et la
plaine accessibles aux promeneurs
et randonneurs. Les sentiers de
Grande Randonnée balisés par le
Club Vosgien sont matérialisés par
des rectangles monocolores. ■

➜ Site internet : 
www.club-vosgien.com

Carte 

IGN 3217 SB Neufchâteau Saint-Blin. ■

Accès 

D’Épinal, D166 en direction de
Neufchâteau. Après le croisement
de la D77 qui mène à Rollainville,
suivre les indications de
l’aérodrome et du centre équestre.
Rejoindre le centre polyvalent
de l’Île-Verte par la rue du stand. ■

Stationnement 

Emplacements de parking, rue
du stand, face au centre polyvalent
de l’Île-Verte. ■

Remerciements 

Club Vosgien et l’Office de Tourisme
de Neufchâteau. ■

Équipements 

Chaussures montantes de marche. ■

Pour plus d’informations 

➜ Office de Tourisme de l’Ouest
des Vosges, 1, place des
Cordeliers 88300 Neufchâteau.
Tel. 03 29 94 10 95

➜ Site internet :
http://www.tourisme-ouest-
vosges.fr/ ■

LA RANDONNÉE Par Olivier FRIMAT

ESCAPADES
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➋ Au stop, jonction avec la rue
de la Liévrière. Descendre à
gauche, passer devant l’église
et poursuivre jusqu’à la place
Arthur Aubry. Face au bâtiment
de la bibliothèque
intercommunale, prendre à
droite et traverser la Grande Rue
jusqu’au pont en pierres 
du XVIIe siècle et son passage 
à gué.

➍ Franchir le pont qui enjambe 
la «  Frézelle  », remonter la rue de 
la Cure jusqu’à la place Arthur Aubry.
Prendre à droite la rue de la Chalade 
et marcher sur 1 km jusqu’au calvaire 
sur les hauteurs de Rollainville.

➎ Du calvaire, continuer tout
droit le chemin blanc puis
herbeux qui bifurque à droite 
et contourne l’aérodrome. 
À la jonction d’une petite route,
prendre à gauche sur 80 m.

➏ Panneau indicateur
de la ferme de Charlemont.
Prendre à gauche au virage

en épingle. Continuer
le chemin balisé (disque

rouge) qui longe
l’aérodrome, traverse les

champs, et longe les
bâtiments militaires. 

À la jonction avec la rue 
du stand, prendre à droite

pour revenir au centre 
de l’Île-Verte.

➊ Face au jeune bois, prendre
le chemin à gauche. Descendre
le chemin de terre, puis herbeux
sur 1 km 500 pour rejoindre
Rollainville par la rue de l’église.

➌ Franchir le pont. Rester sur la rue de gauche sur 20 m et monter la rue
de la Chavée (balisages losange rouge et triangle jaune). Avant le cimetière,
prendre à gauche vers le calvaire (balisage disque bleu).
Traverser la pelouse en suivant le sentier balisé avant de descendre au
village par le chemin herbeux entre les habitations. À la jonction avec le
chemin de Fruze, prendre à gauche sur 10 m, puis à droite sur la Voie Morée.

Départ : Face au centre polyvalent de l’Île-Verte, situé à l’angle de la rue de l’Île-Verte et de la rue du stand, prendre à gauche et remonter 
la rue du Stand jusqu’au virage. Prendre en face sur l’impasse (Indications église 45’, balisage disque rouge). Faire 400 m pour rejoindre la route. 
Le centre équestre est à votre gauche. Marcher à gauche de la chaussée sur 1 km.

CARNET PRATIQUE



AVANT LE 15 JUILLET 2017!

Les mots « mystère » cachés dans le jeu publié dans le numéro 59 étaient « GÉNÉREUSES » et « VOLONTAIRES », deux valeurs de la marque « Je Vois la Vie en
Vosges ». À l’issue du tirage au sort effectué le 5 mai 2017 par Maître Loïc Fleschen, huissier de justice à Épinal parmi les 907 bonnes réponses reçues, ils ont gagné :
• Un livre « Mes Vosges, itinéraires amoureux de Jeanne Cressanges d’une valeur de 39 € : François GENIN (CHARMES) – Marie-Christine DURAND (BRUYÈRES) -
Gilles CLERC (DARNEY) – Fernande ALZEMIRA (POMPIERRE) – Enzo PEDRELLI (HARSAULT). 
• Un livre « Massif des Vosges, d’air et de terre » de Vincent Ganaye d’une valeur de 19 € : Marie PETITJEAN (SAINT-AME) – Pascal MATHIEU
(RUPT-SUR-MOSELLE) – Marie-France DIDIER (LAVELINE DU HOUX) – Gilbert COLIN (XONRUPT-LONGEMER) – Joël MAURICE (LE VAL D’AJOL).
• Un bandeau et un T shirt «  Je Vois la Vie en Vosges » d’une valeur de 10 € : Jean-Louis THIRIET (XAMONTARUPT) – Monique VUILLEMARD
(SAINT DIE DES VOSGES) – Martine GEHIN (REMIREMONT) – Marie-Odile SESTER (DOMPAIRE) – Gaëtan GERARDIN (WISSEMBACH). Bravo à tous !

Trouvez le mot mystère !
Répondez aux questions, trouvez le mot mystère et gagnez des  livres,
perches à selfies, places de spectacle.

DÉTENTE
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Envoyez votre réponse sur carte
postale ou sur papier libre avant
le 20 juillet 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
Épinal Cedex 9 — en indiquant

en lettres capitales vos nom,

prénom et adresse précise.

Les 4 premières bonnes réponses

tirées au sort gagneront le livre

« Mes Vosges, itinéraires

amoureux » de Jeanne

Cressanges d’une valeur de 39 €,

la 5e bonne réponse : un sac

de sport «  Je Vois la Vie en

Vosges » d’une valeur de 15 €, de

la 6e à la 10e : deux entrées pour

le spectacle FUNAMBUS d’une

valeur de 14 €, de la 11e à la 15e :

une perche à selfies «  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…

© 
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Définition du mot mystère :
C’est le nom du groupe qui a composé et interprète
la chanson intitulée «  Je Vois la Vie en Vosges »

Quel est l’événement sportif de l’été?

La Bresse et Épinal accueillent en août cette
manifestation automobile. Quel est son nom?

Comment s’appelle le Conseiller départemental
délégué à la Grande Guerre ?

Ce photographe expose à Contrexéville.

Un grand spectacle est prévu dans l’amphithéâtre
de Grand? Quel est son nom?C’est le nom d’une algue cultivée à Rancourt.

C’est le nom du nouveau défi en famille organisé
à Grand.

C’est le « Vosgien de l’étape ». Il accompagne
depuis 8 ans les coureurs sur la Route du Tour.
Quel est son nom?

Cet établissement hôtelier de Gérardmer
est partenaire de la marque FORê, L’effet Vosges.
Quel est son nom?

&

Comment se nomme la plateforme qui met
en relation acheteurs de la restauration collective
et producteurs locaux?



QRECETTES

Épluchez tous les légumes, mettez à cuire dans
de l’eau bouillante salée les patates douces. 
Une fois cuites, égouttez-les avant
de les écraser en ajoutant un peu de beurre,
salez, poivrez et gardez au chaud. 
Coupez en brunoise la boule de rutabaga,
blanchissez séparément les petits légumes
de printemps et la brunoise dans le jus d’orange
auquel vous aurez ajouté le cumin. Débarrassez
puis laissez un peu réduire le jus de cuisson.
Préchauffez le four à 180°. Essorez les petits
carrés d’agneau, faites-les revenir sur tous
les côtés, salez et poivrez. 
Puis, recouvrez-les avec la préparation d’ail 
des ours. Passez au four à peine 10 mn à 180°.
Filtrez le jus et rectifiez l’assaisonnement.
Beurrez les feuilles de brick, coupez-les
en deux, mettez une cuillerée de ratatouille
au centre de chaque moitié, pliez en forme
de triangle. Beurrez les triangles 
et enfournez-les jusqu’à ce qu’ils deviennent
croustillants. Remettez les petits légumes dans
le jus d’orange réduit et faites-les légèrement
glacer. Faites revenir la brunoise dans un peu
de beurre. 

Dressez
Sur une assiette, dessinez une larme avec la purée
de patates douces sur laquelle vous disposerez
harmonieusement tous les petits légumes ainsi
que la brunoise de rutabaga. Ajoutez un peu
de jus sur lequel, déposez un carré coupé en deux,
décorez avec du persil. Dégustez. ■

o En savoir plus : 
www.domaine-du-haut-jardin.com/ www.for-e.fr

MIRANITO
Cet été, oubliez le Mojito…
Goûtez au « Miranito ».

C’est Étienne Descoing, barman
de renommée mondiale, qui a imaginé
ce cocktail vosgien, alliance subtile
de « Miranille », la liqueur à base de
mirabelles et de vanille bourbon créée par
Paul Bourion, de citron vert, de menthe
et de verveine… « Miranito » se boit très
frais. Versez-le sur des glaçons, ajoutez une
rondelle de citron, admirez les bulles légères
qui remontent à la surface et dégustez…
Avec modération! Miranito a été lauréat
du Prix Consommateurs Inoval 2014 pour
sa capacité a reproduire tous les marqueurs
du mojito dans une boisson prête à boire ;
sucre, acidité, amertume. Mais aussi à
changer de dominante de goût à chaque
gorgée. Un vrai cocktail en bouche. ■
Alcool : 12,2 %. 
18 € les 75 cl.

o En savoir plus : 
www.miranille.fr

LES MARCHÉS DU TERROIR
Tous les jeudis, de 16 h à 20 h, du 20 juillet
au 24 août, les producteurs de « Vosges
Terroir » vous donnent rendez-vous sur la
Place des Vosges à Épinal. Une occasion
pour découvrir et déguster
les innovations couleur locale comme le
pop-corn, le safran ou encore le caramel
à la mirabelle. Sans oublier les produits
traditionnels tels que le pain d’épices,
le jus de fruits ou la confiture… ■

L'ail des ours sauvage que l'on trouve dans les
sous-bois vosgiens, est un pesto vosgien à l'arôme
puissant qui rehausse à merveille les viandes
(entrecôtes, côtes d'agneau, magret), accompagne
les légumes, les champignons et les pâtes.
Ce condiment se marie délicieusement avec
un fromage de chèvre en toast à l'apéritif. ■
Pot de 80 g – 6,71 €

o En savoir plus :    www.for-e.fr

CARRÉ D’AGNEAU EN CROÛTE D’AIL DES OURS FORê

Recette proposée par Le Domaine du Haut Jardin à Rehaupal (pour 6 personnes).

L’AIL DES OURS

INGRÉDIENTS
- 3 carrés d’agneau de 8 côtes
- Pour la marinade: 10 cl d’huile d’olive,

une gousse d’ail, 4 feuilles de laurier
(fraîches si possible)

- Pour la croûte d’ail des ours: 3 cuillerées à
soupe, d’ail des ours «  FORê, L’effet Vosges »,
50 g de chapelure, 25 g de parmesan, 25 g
de tome des Vosges râpée, 2 blancs d’œufs.

- Pour le jus : 1 oignon, 1 carotte, 1 dl de vin
blanc, 1 cuillerée à soupe de concentré de
tomates, 1 gousse d’ail, 1 poignée d’aspérule
odorante.

- Pour la garniture : 700 g de patates douces,
1 boule de rutabaga, des petits légumes
de printemps, 300 à 400 g de ratatouille,
3 feuilles de brick, du beurre, le jus d’une
orange, 1 cuillerée à café de cumin, sel,
poivre, persil.

L’avant-veille
Dégraissez, dénervez et grattez les côtelettes
des carrés, gardez les chutes, coupez les carrés
en 2. Puis mettez ces carrés dans la marinade
préparée avec l’huile d’olive, la gousse d’ail
coupée en deux, les feuilles de laurier.
Gardez au frais.

Le jour même
Préparez la croûte d’ail des ours. Dans un
mixeur, mettez 2 à 3 cuillerées d’ail des ours
« FORê, L’effet Vosges », la chapelure,
le parmesan, la tome des Vosges râpée
et les blancs d’œufs. Mixez, assaisonnez de sel
et de poivre et réservez au frais. 
Faites revenir les parures des carrés avec
l’oignon et la carotte, déglacez avec 10 cl de vin
blanc, mouillez à niveau avec de l’eau, ajoutez
2 cuillerées à café de concentré de tomates
et une poignée d’aspérule. Laissez réduire
doucement.
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