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LE MUDAAC

FÊTE SES
200 ANS

Afin d'exposer la collection des Princes de
Salm saisie comme biens nationaux en 1793,
le Conseil général des Vosges décide, le
4 septembre 1822, de fonder le Musée
Département d'art Ancien et Contemporain
Contemporain à Epinal, à l'emplacement de
l'ancien hôpital Saint-Lazare. Nommé
conservateur le 17 décembre de cette même
année, le peintre Jean-Antoine Laurent
supervise les travaux qui débutent en 1823 à la
pointe de l'île formée par la Moselle et le grand
canal des Moulins. Il présidera aux destinées
de ce musée jusqu'à sa mort en 1832.

vosgesmag.fr

Découvrez aussi le programme des
animations prévues sur Vosges MAG
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VOSGES
AMBITIONS
JEUNESSE

L

a jeunesse est au cœur des préoccupations du Conseil départemental, elle est le
terreau de notre département et fait partie des trois axes stratégiques majeurs de
notre feuille de route du plan Vosges Ambitions 2027.

C’est pourquoi nous avons organisé les premières Assises de la Jeunesse à Thaon-lesVosges, au collège Elsa Triolet et avons élaboré le schéma de la jeunesse afin que nos
enfants s’épanouissent dans les Vosges. Près de 400 participants ont ainsi pu contribuer
à la construction de ce vaste projet.
Certes le Conseil départemental déploie déjà des politiques à destination des plus jeunes
et y consacre plus de 75 millions d’euros afin de rénover, entretenir et construire des
collèges adaptés à l’enseignement moderne. Cette politique permet aussi d’accompagner
socialement des familles et leurs enfants dès le plus jeune âge grâce à la Protection
Maternelle et Infantile.
L'emploi des jeunes est aussi au coeur des préoccupations des élus départementaux avec
la plateforme "Boss & Vous" et le dispositif "Prêt à Bosser » qui met à disposition des jeunes
de moins de 30 ans une équipe de coaches pour les aider à trouver un emploi.
Cependant, le Conseil départemental des Vosges souhaite aller plus loin. Concrètement,
le Département étudie la possibilité d’encourager l’autonomie des jeunes en facilitant leur
accès à la culture, au sport ou à la mobilité. Nous souhaitons aussi nous impliquer dans
l’orientation des jeunes, les accompagner dans l’insertion économique et sociale...
En effet, le nombre de jeunes diminue régulièrement sur notre territoire en raison d'une
baisse de la natalité d'une part, et d'un certain déficit migratoire, d'autre part.
Notre objectif est donc d'infléchir cette tendance pour que le département des Vosges
puisse continuer à être un territoire dynamique. En tant qu'élus, nous nous devons d'être
présents aux côtés de notre jeunesse, de l’accompagner, de l’aider à préparer son avenir,
notre avenir, idéalement dans les Vosges.
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LA PÊCHE DANS LES VOSGES
Peuplées de truites, brochets, sandres, ombles chevaliers ou perches, les eaux fraiches et pures
des rivières, étangs et lacs vosgiens sont, pour les pêcheurs passionnés ou occasionnels, autant
de petits paradis. Des paradis sur lesquels veille La Fédération des Vosges pour la pêche et la
protection du milieu aquatique.
En savoir plus : www.peche88.fr

380 ha
4 000 km
DE LACS…

DE COURS D'EAU DONT 2/3
EN 1ÈRE CATÉGORIE PISCICOLE

83 km

DE CANAUX (CANAL DES VOSGES)

35

ESPÈCES DE POISSONS
PRÉSENTES

LA PÊCHE : UN ATTRAIT TOURISTIQUE

29

CARTES DE PÊCHE
120 DÉPOSITAIRES

« HÉBERGEMENTS PÊCHE »
labellisés (gîtes, chalets etc …)

1 081

CARTES DE PÊCHE

hebdomadaires « touristiques » vendues

24 443
CARTES DE PÊCHE

journalières « touristiques »

4

parcours
No-Kill
situés sur le
domaine public

1

parcours labellisé
« Passion Truite »
sur la rivière
La Plaine

•2
 0 pontons et
plateformes accessibles
pour PMR
• 1 parcours de pêche
itinérante à la truite
pour Personnes à
Mobilité Réduite
(le 1er en France)

La Fédération des Vosges pour la
pêche et la protection du milieu
aquatique est un établissement
d’utilité publique agréée au titre de
la protection de l’environnement
dirigée par un Conseil
d’Administration de 15 membres et
emploie 7 salariés.
Elle assure 3 missions principales :
• La gestion des milieux aquatiques
(plan départemental pour la
protection du milieu aquatique
et de la gestion des ressources
piscicoles)
• Le développement du Loisir
Pêche (schéma de développement,
éducation à l’environnement)
• La protection du milieu aquatique
(surveillance, garderie, …)

1 commune labellisée
« Station Verte de
Pêche » : BUSSANG
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Article à lire sur VosgesMag.fr
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FANZONE
JE VOIS LA VIE EN VOSGES

RETOUR SUR LA CONVENTION
Plus de 200 ambassadeurs et partenaires de la marque se sont
retrouvés le 7 avril dernier au Centre des Congrès à Epinal pour
participer à la convention « Je Vois la Vie en Vosges ». Une soirée
riche en événements au cours de laquelle, ils ont découvert la
nouvelle identité sonore de la marque au travers d’une chorégraphie
originale signée par Angélique et Mélanie, les deux coaches, des
« InfluDancers » de la Danse Moderne Academy de Remiremont.
Pour revivre cette soirée, connectez-vous sur Youtube

SARAH TEULET COLORE
LES VOSGES
La marque s’associe à l’artiste déodatienne Sarah Teulet pour une collaboration
exclusive. La sérigraphe porte son regard sur le territoire et propose une vision
utopique exprimant la relation de l’être humain avec son environnement
naturel et social.
Les 2 premières affiches éditées « A fond » et « Grand Cerf » sont désormais
disponibles sur la boutique en ligne : https://jevoislavieenvosges.boutique

PROCHAINS
ÉVÈNEMENTS…
LE TOUR DE FRANCE REVOIT LA VIE
EN VOSGES
Le Gros Léon reprend du service et circulera sur les routes de
France du 5 au 24 juillet. Tandis que les coureurs traverseront
les Vosges sans escale le vendredi 8 juillet du côté du Col de
Grosse Pierre, La Bresse et Le Thillot, le Tour féminin arrivera à
Saint-Dié-des-Vosges le 28 juillet et en repartira le 29. Les
concurrentes reviendront dans les Vosges pour l’étape finale du
31 juillet. Celle-ci s’achèvera en apothéose par une montée inédite
jusqu’en haut de « La Planche des Belles Filles ». La marque « Je
Vois la Vie en Vosges » s’affichera sur les parcours.
À suivre sur VosgesMag.fr

TRAIL ET TRIATHLON
Deux autres manifestations sportives importantes sont attendues
cet été : le triathlon de Gérardmer les 3 et 4 septembre et le trail
de Saint-Nabord du 9 au 11 septembre. Là encore, ces 2
évènements afficheront fièrement les couleurs de la marque
territoriale !

VOS G ES M AG
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À CORCIEUX
UNE FABRIQUE DE « PRÉSIDENT »
Son Directeur Gilles Orillard ouvre les portes de l’usine qui
fabrique les célèbres spécialités fromagères.

C

«

hez Marcillat© on aime le
produit avant tout, c’est notre
nature. » L’usine vosgienne
réalise des fromages depuis 1931. À son
créateur, Robert Marcillat, succède sa
fille dans les années 80, avant la reprise
de la société par le groupe Besnier en
1996. C’est un an plus tard, en 1997, que
Marcillat rejoint le groupe Lactalis.

Bries et panés dans le monde entier

Gilles Orillard explique : « Notre volonté a
été de nous spécialiser dans la fabrication
de brie et de panés à consommer
chauds. » Effectivement, l’entreprise
forfelaise peut se prévaloir actuellement
d’une production de 28 500 tonnes par an
de brie et de 20 000 tonnes annuelles de
panés ! « Notre production de Pointe de
brie est ainsi exportée à 70 % en Europe
mais aussi aux quatre coins du monde
sous la marque Président ».

Médaille d’or qui « brie »

Preuve d’une qualité irréprochable,
Marcillat© a obtenu la médaille d’Or pour
son brie classique et celle de bronze
pour son brie typé lors du Concours
général agricole organisé en février
dernier à l’occasion du Salon International de l’Agriculture de Paris.

Marcillat© s’agrandit

Le Directeur Gilles Orillard évoque les
travaux d’agrandissement en cours de
l’usine Marcillat© qui devraient permettre
de doubler la production des panés à
consommer chauds, dont on raffole l’été
accompagnés d’une petite salade du
jardin. « À Corcieux, ils sont fabriqués
sous la marque Président et se déclinent
au chèvre, à l’emmental ou au
camembert. Soucieux de l’équilibre
nutritionnel sans pénaliser le plaisir de la
dégustation, les panés sont préparés au
four. » Mais saviez-vous que la
mozzarella Galbani et la feta Salakis se
fabriquent à Corcieux ? « Nous n’avons
pas hésité à investir 30 millions d’euros
ces 6 dernières années pour moderniser
et pérenniser le site de production ».

300 exploitations vosgiennes

« Toujours à partir de lait de l’Est de la
France. Cela représente un volume de
200 millions de litres de lait par an
transformé, provenant de 500
producteurs agricoles dont 300 exploitations agricoles vosgiennes. » Une partie
du lait « bio » est d’ailleurs transformé
en « pointes de brie bio »
sous la marque Président.

DEUX ARTS INDUSTRIELS EN VIDEO
L’art de concevoir des machines chez Numalliance
L'entreprise Numalliance, basée près de Saint-Dié-des-Vosges, est reconnue pour son expertise
mondiale dans la conception de machines capables de donner n'importe quelle forme au fil et au
tube métallique. Airbus, Tesla… lui font confiance… Regardez le reportage pour tout savoir.

L’art du verre chez O-I Manufacturing
Installée à Gironcourt-sur-Vraine depuis 1903, l’usine OI Manufacturing emploie 380 verriers
spécialisés et produit aujourd’hui 2 milliards de bouteilles de bière chaque année. Une grande partie
de la production est transportée par le train jusqu’à une usine d’embouteillage située à Obernai.

VIDÉO À REGARDER SUR

vosgesmag.fr
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Campagne de recrutements

© Marcillat

Pas moins de 450 salariés occupent un
poste chez Marcillat© ! Parmi ceux-ci, une
cinquantaine collecte chaque jour le lait
des fermes vosgiennes indispensable à
la réalisation de fromages de qualité.
Mais ce n’est pas tout puisque
l’entreprise lance une vaste campagne
de recrutements à tous niveaux : « Nous
proposons une véritable politique de
formation adaptée selon les profils
et à tous niveaux : fabrication,
maintenance… Nous recherchons des
alternants prêts à nous rejoindre. »
La société Marcillat© vient de rejoindre le
réseau des Ambassadeurs des Vosges®
du Conseil départemental.
MARCILLAT©
15 rue de la Gare, 88430 CORCIEUX

«CECi» rejoint le réseau
des Ambassadeurs des
Vosges®
Installée à Moyenmoutier, l’entreprise « Collet Etudes
& Conceptions Industrielles » (CECI) est spécialisée
dans la conception mécanique, l’intégration de
solutions et la réalisation d’équipements industriels
spécifiques : machines-outils ou spéciales, postes de
contrôle ou d’assemblage, outillages, moyens de
manipulation de préhension…Elle fait maintenant
partie du réseau « Ambassadeurs des Vosges® ».
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MAUFFREY ACADEMY
Comment contrer la pénurie de chauffeurs routiers ? Le groupe Mauffrey semble avoir la solution.
Il vient d'ouvrir un centre de formation à Eloyes permettant de former 250 personnes. Mais il
y aura aussi des logements pour les stagiaires, un restaurant, un atelier école, sept pistes de
conduite (…) le tout sur plus de 6 hectares.

© Mauffrey

L

e groupe MAUFFREY, qui compte
aujourd’hui plus de 4 000 salariés,
doit faire face à des problématiques
de recrutement récurrentes qui
s’accentuent sur les dernières années.
C’est donc pour faire face à ses besoins,
mais aussi plus largement pour
accompagner vers de nouveaux métiers,
que le groupe a décidé de créer sa
propre structure de formation.
Objectif affiché : former dans les Vosges
des milliers de personnes chaque année.
Sur 6 hectares, la structure compte
16 salles de cours, un amphithéâtre, un
atelier école permettant aux
mécaniciens de passer de la théorie à la
pratique en se confrontant aux
problématiques techniques des
véhicules industriels. Sept pistes de
conduite et quatre quais de chargement
permettront aux stagiaires de se
familiariser aux bons gestes et postures
nécessaires à l’exercice de leurs futures
fonctions.
Un hébergement sera également
proposé sur place afin que des publics,
de tous horizons, puissent intégrer la
MAUFFREY ACADEMY.

Plus de 80 logements, un restaurant
d’entreprise, une salle de sport, une
crèche permettront d’accueillir parents
isolés, publics éloignés de l’emploi afin
de favoriser l’inclusion sociale de tous.

Un projet écoresponsable

Toitures végétales, prise en compte de la
biodiversité locale et mise en place
d’espaces favorisant la nidification,
MAUFFREY ACADEMY s’est positionnée
auprès du Conseil régional dans le cadre
de l’appel à projets « Entreprises et
biodiversité » et devrait rejoindre la
Communauté « Coq Vert » qui regroupe
les entreprises engagées dans la
transition écologique.
© Mauffrey

VOS G ES M AG

Soutenu par le Département

« Le Département des Vosges soutient
cette belle initiative et ce projet
d’envergure. Un projet particulièrement
bien réfléchi car il anticipe l’évolution du
monde du travail dans les transports et la
logistique d’ici les 20 à 30 prochaines
années » explique François Vannson, le
Président du Département des Vosges.
« Le Département va octroyer une aide
de 560 000 €. Nous nous devons d’être
aux côtés d’entreprises qui croient aux
Vosges et investissent dans les Vosges »
conclut François Vannson.
La Communauté de Communes de la
Porte des Vosges Méridionales attribuera
pour sa part une subvention de 140 000 €.
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LA FORÊT DE
TIGNÉCOURT
CERTIFIÉE
JUSQU’EN
2027
La certification PEFC (Programme
Européen des Forêts Certifiées) dont la
forêt de Tignécourt bénéficie depuis 2012
sur toute sa surface (204 ha) a été
renouvelée jusqu’en 2027.
Ce label, reconnu dans 55 pays, garantit
une gestion durable des forêts sur les
plans environnemental, économique et
sociétal. Il permet tout à la fois de
valoriser le patrimoine forestier et de le
protéger grâce au cahier des charges
PEFC qui s’applique à tout intervenant,
de répondre aux nouvelles attentes de la
société, de mieux vendre les bois en ayant
accès à un marché plus large et d’être
reconnu comme un acteur de la gestion
durable des forêts.

UN CARNET DE RECETTES
ANTI-GASPI
Pour sensibiliser les adolescents à l’alimentation durable et
redonner toute sa valeur à l’alimentation et au repas, le
Département vient d’éditer un carnet de recettes anti-gaspi
fruits et légumes !

En savoir plus sur :

www.pefc-france.org

À LA MEF, ON LUTTE AUSSI
CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
Si la Maison de l’Enfance et de la
Famille (MEF) à Golbey et Remiremont
avait déjà lancé depuis plusieurs
années certaines initiatives en matière
de valorisation des déchets
alimentaires (installation de
composteurs et d’un poulailler),
l’ensemble des agents, sensibilisés au
développement durable, a rejoint en
décembre dernier la vaste démarche
de lutte contre le gaspillage
alimentaire lancée dans les services de
restauration collective du Conseil
départemental. Cette opération durera
trois ans.
À la suite de la pesée des déchets de
printemps et d'une enquête réalisée
auprès des enfants et de la
communauté éducative, un bilan a été
établi et un plan d’actions rédigé à
l’attention des 80 convives et de
l’équipe projet. De nouvelles pesées
seront bien sûr effectuées dans
quelques mois pour évaluer l’efficacité
des nouvelles mesures mises en
œuvre.

C

omment donner envie aux
collégiens de manger des fruits et
des légumes, des aliments
délaissés et fortement gaspillés ? Pour
relever ce double défi, le Conseil
départemental a proposé aux équipes de
cuisine des établissements et aux élèves
de réaliser conjointement un carnet de
recettes autour des thèmes « fruitslégumes » et « anti-gaspi ».
Tout le monde s’est mis aux fourneaux !
Des concours ont même été organisés
dans certains établissements… Résultat :
14 recettes simples et peu coûteuses
figurent au sommaire de ce carnet. Tian
de courgettes et tomates, gâteau de
carottes, couronné multi-fruits,
spaghettis au pesto de fanes de radis…
Entrées, plats, desserts, ce sont des
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repas complets, sains et savoureux que
les élèves peuvent désormais, avec ce
carnet, cuisiner chez eux en famille.
Le carnet de recettes, a d’ores-et-déjà été
distribué aux éco-délégués, aux équipes de
direction des collèges ainsi qu’aux équipes de
cuisine. Il est disponible sur www.vosges.fr/
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L

QUATRES NOUVELLES MARES
À TIGNÉCOURT

ieux de vie, zones de reproduction,
garde-mangers, les mares,
accueillent, en effet, de très
nombreuses espèces animales et
végétales. Grenouilles, libellules y
côtoient des plantes souvent rares.
Premier installé, le Sonneur à ventre
jaune (Bombina variegata) qui, dès que la
mare sera végétalisée, laissera sa place
aux crapauds communs (Bufo bufo),
grenouilles vertes et rousses (Rana
temporaria), tritons alpestres
(Ichthyosaura alpestris) et palmés
(Lissotriton helveticus). Les premiers
travaux préparatoires ont eu lieu en
décembre. Quatre fosses pédologiques
ont été creusées afin de vérifier le niveau
d’argile contenu dans le sol et sa
capacité à retenir l’eau. Les résultats
étant concluants, les mares qui
représentent une surface totale
d’environ 300 m2 ont été réalisées en
février dernier dans deux parcelles de la
forêt départementale de Tignécourt et
s’ajoutent aux six existant déjà. Ces
quatre nouvelles mares dont deux sont

situées non loin du sentier de
découverte aménagé, confirment la
vocation écologique et pédagogique de
la forêt. Ce projet auquel ont été
étroitement associés le Conservatoire de
Lorraine et le technicien de l’Office
National des Forêts en charge de la forêt

FORÊT DE DARNEY – LA VôGE
UN PAS DE PLUS VERS LE LABEL
«FORÊT D’EXCEPTION®»

départementale a été initié et
entièrement financé par la Fédération
Départementale des Chasseurs des
Vosges.
En savoir plus :

gartel@vosges.fr

C’est dit :

Le 26 mars dernier, les Maires des 80 communes concernées, le Conseil
départemental, l’ONF, la Préfecture et de nombreux autres représentants
de la filière et du territoire ont signé un protocole d’accord réaffirmant ainsi
leur engagement en faveur de la candidature du territoire de Darney- La Vôge
au prestigieux label national de « Forêt d’exception®». Un label qui distingue
l’excellence de la gestion des forêts, reconnues pour leur patrimoine unique
en termes d’histoire, de paysages, de biodiversité ou de bois de grande valeur.
Seules quatorze forêts sont à ce jour labellisées : celles de Fontainebleau, de
Verdun, Bercé, Rouen, de la Grande Chartreuse, de la Montagne de Reims, du
Bassin d’Arcachon, du Val Suzon, du Tronçais, de la Sainte-Baume, du Boscodon,
d’Aigoual, des Volcans de Martinique et la forêt indivise de Haguenau.

VOS G ES M AG

La signature de ce
protocole d’accord
acte notre vision partagée de
la forêt sous le triptyque forêtbois-société. Cette démarche
permettra d’assurer à terme
une gestion multifonctionnelle
et durable d’une forêt dont la
qualité des bois jouit déjà
d’une reconnaissance
internationale »

François Vannson,
Président du Conseil
départemental
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PLAN ACTIONS SANTÉ
LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
ENCOURAGENT L’INSTALLATION
DES ÉTUDIANTS
Chaque année de nombreux externes et internes sont accueillis aux quatre coins du département
dans le cadre de leurs stages d’études. Un sérieux atout qui, non seulement permet de leur faire
découvrir les opportunités d’installation, mais aussi les nombreux attraits des Vosges.
pour devenir Maître de Stage des
Universités auprès d’étudiants, externes
comme internes : « Je souhaite donner
l’envie à des étudiants de venir s’installer
dans la campagne vosgienne ! Trois des
quatre médecins sont installés à
Monthureux-sur-Saône depuis moins de
quatre ans et le plus âgé a une
cinquantaine d'années. »
En dehors des consultations et visites,
Marion apprécie de pouvoir s’investir
avec les élus locaux dans différents
projets tels le centre de vaccination ou le
contrat local de santé : « Les échanges
sont riches, nous participons à
l’élaboration de nouvelles perspectives
d’évolution en matière de santé sur
notre territoire. »

L

e Docteur Marion Malgras est
médecin généraliste à la maison de
santé de Monthureux-sur-Saône
depuis quatre ans. À 33 ans, voici une
professionnelle de santé pleinement
épanouie qui a fait le choix éclairé de
venir s’établir en famille dans les
Vosges : « Devenir médecin en milieu
rural était une volonté depuis mon
enfance. Durant mes années d’internat à
la faculté de médecine, j’ai bénéficié
d’un Contrat d’Engagement de Service
Public. Dès lors, je me suis engagée à
travailler en milieu sous-médicalisé en
contre-partie d’une allocation pour
financer mes études. Parmi les zones
éligibles figuraient Monthureux-surSaône et Darney. J’ai choisi en 2015
d’effectuer mon stage de premier niveau
à Monthureux et j'ai su très rapidement

que je voulais m’installer sur ce territoire.
J’y suis revenue faire mon second stage
en autonomie en 2016 avant de
reprendre la patientèle de ma formatrice
partie en retraite. La transition s’est
déroulée naturellement car la patientèle
bienveillante me connaissait déjà »
explique-t-elle. « Et puis, il règne au sein
de la Maison de Santé un climat familial
et un esprit d’équipe » ajoute le
Dr Malgras. Son conjoint a trouvé
facilement un poste dans son domaine
de compétence : « Nous avons trouvé un
équilibre entre vie professionnelle et
privée. Exercer en milieu rural n’est pas
du tout un frein : toute la famille a une
vie sportive, culturelle, relationnelle. La
qualité de vie pour nos enfants est au
contraire un vrai atout ! » précise t-elle.
Le Dr Malgras est inscrite aux formations
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Le Docteur Jean-Charles Vauthier
est médecin généraliste à la Maison de
Santé de Dommartin-les-Remiremont.
Originaire de Xertigny, c’est ici qu’une
opportunité professionnelle lui a fait
poser sa mallette il y a 16 ans. Maître de
conférence à la faculté de médecine de
Nancy, il est également formateur des
Maîtres de Stage des Universités.
« J’ai commencé à prendre des étudiants
en stage après trois ans d’exercice.
Contrairement aux idées reçues, ceux-ci
se montrent très sensibles à l’épineuse
question des déserts médicaux, ils sont
préoccupés de cette situation.
L’approche médicale en milieu rural les
intéresse fortement. La difficulté d’une
présence suffisante de médecins réside
davantage en l’ex numérus clausus trop
contraignant et dont les conséquences
continuent encore à se faire ressentir

A C T U S

Le Docteur Alexis Pinot exerce à la maison médicale de
Remiremont en qualité de médecin généraliste depuis 2004. Lui
aussi est Maître de Stage des Universités depuis une dizaine
d’années. Son implication durant les stages pourrait, selon lui
se comparer à un compagnonnage. « J’accueille actuellement
des internes et nos échanges nous apportent réciproquement.
J’espère leur donner une bonne image de la profession et du
territoire par ma bienveillance. Il est primordial qu’ils reçoivent
un bon accueil et qu’ils constatent que dans les Vosges, on
peut trouver facilement un équilibre entre son exercice et sa
vie de famille. La formation de terrain est toujours mutualisée
entre plusieurs maîtres de stage et permet de pouvoir leur
apporter le recul nécessaire dans certaines situations difficiles.
Il faut montrer l’importance du contact humain quand le motif
de consultation n’est pas forcément clair ou encore pour que
nos patients se sentent en confiance. »

→ D octeur Jean-Charles Vauthier
aujourd’hui. Pour trois départs de médecins un seul s’installe.
Par ailleurs la lourde charge qui incombe aux praticiens
généralistes – patientèle importante, diagnostics plus poussés,
soins plus complexes- rendent leur temps de repos
indispensable pour ne pas plonger dans un épuisement
professionnel. Au contraire, il faut leur faire aimer le métier ! »
déclare le praticien. Et d’ajouter : « Seul un cercle vertueux
attirera les jeunes professionnels. Il faut redonner du sens à leur
mission grâce au dialogue avec les patients, aux échanges avec
les collègues, tout en allégeant les démarches administratives.
20 % des médecins généralistes vosgiens sont maîtres de stage
contre 2 % en moyenne en France. ».Dans les Vosges, le prix
faible de l’immobilier assorti au coût modéré de la vie
constituent deux leviers d’attractivité. « L’accompagnement
personnalisé et humain des nouveaux médecins vosgiens,
proposé dans le cadre du Plan d’Actions Santé, est sans
conteste un atout supplémentaire » souligne le Dr Vauthier qui
se veut confiant dans la capacité du territoire à attirer de
nouveaux médecins. « Il faut poursuivre dans cette dynamique. »

→ D octeur Alexis Pinot
qu'est ce qu'un msu?

Il s’agit d’un praticien agréé « Maître de Stage des Universités ». Le MSU
est un praticien de médecine générale exerçant en ambulatoire, qui
accueille dans le cadre de stages des étudiants en médecine, soit au
cours de l’externat en 4e ou 5e année de médecine, soit au cours de
l’internat de médecine générale entre la 7e et la 9e année, afin de leur
permettre de découvrir la médecine générale et les soins premiers. Le
MSU a un rôle décisif et complémentaire dans la formation de l’étudiant
en médecine. Il lui permet d’accéder à ce terrain d’apprentissage qu’est
le contexte ambulatoire. Le MSU est un accompagnateur, il permet à
l’étudiant en médecine de développer ses compétences. Être MSU, c’est
transmettre et partager son expérience, sa vision du métier de médecin
généraliste.

VOS G ES M AG
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QUAND L’EUROPE SE DÉGUSTE AU COLLÈGE
BON APPÉTIT ! ENJOY YOUR MEAL !
BUEN PROVECHO ! BUON APPETITO!
La 7ème édition de « la semaine des langues vivantes » s’est tenue du 4 au 8 avril dans toute la
France. Elle a pour but de mettre en lumière les langues et la diversité linguistique au cœur des
établissements scolaires. Cet évènement constitue un temps fort pour encourager la pratique
des langues et un grand nombre de collèges vosgiens participe à ce rendez-vous. Zoom sur deux
d’entre eux…
Le collège de Dompaire à l'heure anglaise

Au collège de Liffol-le-Grand

À l’occasion de cette semaine dédiée
aux langues vivantes auquel le collège
Charles Edouard Fixary participe depuis
plusieurs années, le chef de cuisine,
Yannick Prud’homme, et son second de
cuisine, Boris Lélu, ont concocté des
plats aux accents espagnol, anglais et
allemand avec le concours des
professeurs de langues et leurs élèves.
Au menu : fideuà espagnol (dérivé de la
paëlla avec du vermicelle à la place du
riz), curry wurst allemand (saucisse
servie avec une sauce tomates au curry)
et deux desserts un apple crumble
anglais et un tiramisu italien. Ces repas
ont été dégustés dans une ambiance
musicale typique et dans une salle de

restauration entièrement redécorée aux
couleurs de ces pays par les élèves et
les professeurs. Ils ont été appréciés par
tous les convives auxquels s’étaient
joints de nombreux externes venus
partager ce moment de découverte et
de convivialité.

À Dompaire

Le collège Michel de Montaigne de
Dompaire qui participait, pour la
première fois à cet évènement n’a pas
manqué d’idées originales. Autour de la
cheffe de cuisine Laure Hayotte et de
son second Daniel Duville, l’ensemble de
l’équipe de restauration s’est mobilisé
pour mettre à l’honneur la gastronomie
de différents pays européens :
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l’Allemagne et son apfelstrudel, le
Royaume Uni et son carrot cake, la Grèce
avec sa moussaka et enfin l’Italie
représentée par son latte cotto. L’équipe
éducative s’est également mobilisée. Les
professeurs d’anglais (Mme Mc Evoy et
Mme Prevot-Pierre) et d’allemand (Mme
Hinz et Mme Haas) avaient prévu toute
une palette d’activités: sets de table
contenant des questions sous forme de
quizz, organisation du jeu « Who wants to
be a millionnaire ? », dress code
obligatoire le jour du repas anglais très
« british » (noir et blanc avec veste et
cravate si possible), participation au
concours franco-allemand
« BoumBumm » sur le thème de la
protection de l’environnement ou encore
une animation linguistique organisée par
un intervenant originaire de Bavière.
Cette semaine européenne des langues
fut d’autant plus appréciée par tous
qu’elle coïncidait avec le séjour des
correspondants du programme
« Schuman ».
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COLLÈGE DE BRUYÈRES :
DES ÉCONOMIES À TOUS LES ÉTAGES !
Rénovation thermique de la toiture, isolation des façades, gestion ventilation sont au programme,
avec pour objectif cette année une économie de 51 % d’énergie.

V

otée en 2018, la loi ELAN impose
la réduction de la consommation
énergétique des bâtiments
tertiaires de plus de 1000 m², au rythme
de -40 % en 2030 puis -50 % en 2040
pour atteindre -60 % en 2050. Dans ce
cadre, 55 sites immobiliers gérés par le
Département sont concernés, dont les
36 collèges. Construits pour la plupart
dans les années 60/70, nombre d’entre
eux sont de très grands consommateurs
d’énergie. Depuis 2010, le Conseil
départemental a déjà réalisé plusieurs
opérations d’amélioration thermique et
un agenda a été mis en place pour
atteindre les objectifs de 2040 et 2050.
Au collège Charlemagne de Bruyères,
une nouvelle opération de rénovation
des bâtiments a débuté en avril dernier.
Au programme, des travaux de
couverture, une isolation des façades
par l’extérieur et la gestion de la

ventilation pour une meilleure qualité
d’air. Le projet fait appel aux matériaux
bio-sourcés : charpente en bois, isolation
performante en ouate de cellulose…Un
bardage en panneaux stratifiés extérieur
viendra créer une nouvelle enveloppe et
donner ainsi une nouvelle image au
collège. Le chantier concerne dans
l’ordre : la demi-pension, le bâtiment
culturel, les galeries et l’administration et
enfin le bâtiment externat.
La fin des travaux du collège de Bruyères
est prévue en septembre prochain, ce
qui permettra d’économiser 51 %
d’énergie et donc d’atteindre d’ores-etdéjà l’objectif de 2040. Celui de 2050
sera atteint grâce à des travaux
complémentaires tels que la régulation
du système de chauffage, la
rationalisation du bâtiment SEGPA ou
encore l’amélioration thermique du
bâtiment de technologie.

SUIVEZ L’AVANCÉE DES CHANTIERS SUR

vosgesmag.fr

Collège de Vagney : VISITE DE CHANTIER
La construction du collège de Vagney se poursuit. Une douzaine d’entreprises locales y
travaille depuis mai 2021 à un rythme soutenu.
La partie construction bois est aujourd’hui terminée. Les
charpentes, les murs en ossature bois, le bardage en bois
prégrisé sont venus compléter les premiers éléments en
béton brut. La couverture « à joint debout » qui garantit une
très bonne performance thermique et les menuiseries
extérieures assurent le clos couvert du chantier. Depuis le
mois d’avril, le collège est donc entièrement hors d’eau et
hors d’air. Les corps d’état du second œuvre et des
réseaux sont en place et deux logements de fonction ont
également été réalisés sur la parcelle.

Léger retard en perspective

Malgré la bonne préparation des études, la crise sanitaire et la hausse des prix des
matériaux, notamment sur le bois et ses dérivés, ont perturbé l’organisation du
chantier. Afin de garantir une rentrée sereine, la livraison initialement prévue en
septembre, a été repoussée à la fin de l’année.

VOS G ES M AG

Un collège
exemplaire
Dès les prémices du programme de reconstruction, le Conseil départemental a souhaité que
le collège de Vagney réponde à une réflexion
environnementale globale. L’équipe de maîtrise
d’œuvre représentée par les architectes de
l’Agence Tectonique a intégré cette démarche
à tous les aspects de la reconstruction. Pour
satisfaire à la réglementation environnementale
E3C1 qui allie performance énergétique et faible
empreinte carbone, un travail important a été
mené sur l’enveloppe du bâtiment, l’efficacité
des systèmes, le recours aux énergies renouvelables. De quoi garantir un bâtiment sobre et
pérenne. Dans cette perspective, 470m² de
panneaux photovoltaïques seront installés sur
la toiture du collège.
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SUR LES ROUTES
Aménagement de carrefours, réfection de chaussées, installation de dispositifs de signalisation, le
Département investit chaque année des sommes importantes pour maintenir un réseau routier
performant et permettre à tous les usagers de circuler en toute sécurité sur les quelque 3200 km
de routes départementales dont il assure la gestion et l’entretien. Coup de projecteur sur
quelques chantiers achevés ou en cours…
Mandres–sur-Vair :
Réaménagement d’un carrefour

Réputé dangereux en raison d’un manque de visibilité, le
carrefour entre les routes départementales 13 et 18, situé sur la
commune de Mandres-sur-Vair, sur l’axe Houécourt-Mandres a
fait l’objet d’un réaménagement complet. Après avoir conforté le
talus avec une paroi clouée et refait le pont situé sur la RD 18 en
direction de Saint-Remimont, le chantier s’est poursuivi par des
travaux de terrassement et l’aménagement du carrefour giratoire
(couches de roulement, îlots directionnels et anneau central,
création du réseau d’assainissement).

Durée du chantier : 5 mois
Coût : 750 000 €
• Mur cloué : 250 m²
• Déblai : 6700 m3
• Enrobés : 4 100 tonnes
• Drains routiers : 650 ml
• Bordures Granit : 370 ml
• Bordures Béton : 80 ml

Le Syndicat : Réfection du giratoire dit « des Granitiers »

La couche de roulement a été refaite en avril sur cet important nœud routier où
convergent les RD 417, RD 43 et RD 417 A .

→ Coût des travaux : 74 000 €.

La Vôge-les-Bains et Le
Clerjus : Réfection de la RD 164

Au total, ce sont pratiquement 7 km de
routes départementales qui ont été remis à
niveau avec la pose d’une nouvelle couche
de roulement.

→ Coût de l’opération : 450 000 €
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Réfection de chaussée
entre Le Tholy et Julienrupt

II s’agit de renforcer la chaussée de la RD 417 et de
créer des accotements en réalisant des poutres de
rives. Ces travaux de recalibrage commencés en mai
s’achèveront début septembre. En attendant, des
déviations ont été mises en place.

→ Montant des travaux : 810 000 €

DES FLèCHES LUMINEUSES
POUR PLUS DE SéCURITé
Soucieux de la sécurité des usagers de la route
et de ses agents, le Conseil départemental
a récemment équipé le centre d’exploitation
principal de Dompaire de flèches lumineuses de
rabattement.
Visibles à 1 km, ces flèches installées sur une
remorque, permettent de signaler rapidement
et précisément aux usagers de la route la
voie sur laquelle ils devront se rabattre. Autre
avantage de ce dispositif : il permet de
réduire la durée de neutralisation et de gêne
du trafic routier.
Le coût de ce type de signalisation varie entre
20 000 et 30 000 €
Quand vous verrez ces flèches, pensez à
vous rabattre et à réduire votre vitesse !
Retrouvez toute l’info routière du Département
sur www.inforoute88.fr

DEUX BOUCLES MAGNÉTIQUES
DE COMPTAGE ROUTIER POSÉES
Mieux connaître le trafic sur les routes vosgiennes et disposer
de données détaillées et fiables constitue un enjeu majeur pour
le Département. Celui-ci a donc décidé en complément des
compteurs pneumatiques et Vikings déjà installés de former en
interne quelques agents à l’installation de boucles
électromagnétiques de comptage routier.
Il s’agit tout à la fois de
gagner en réactivité, en
précision et en
autonomie, de
diminuer les coûts,
d’enrichir l’expertise
des agents et renforcer
la sécurité sur les
routes vosgiennes.
Pour mesurer l'importance du trafic, il est en effet nécessaire
de mener régulièrement des opérations de comptage. A
partir des relevés et données collectées, le Département,
peut en effet, opérer des choix stratégiques tels que
déterminer le dimensionnement optimal des chaussées, le
type d’enduit ou d’enrobé à utiliser lors des renouvellements
des couches de surface des routes départementales. Les Élus
des communes mais aussi des commerçants peuvent utiliser
ces éléments pour décider de l’implantation de commerces
de proximité.
Le 6 avril, deux premières boucles magnétiques de comptage
ont été implantées sous l’enrobé de la Route Départementale
6 qui relie Hennecourt et Mazeley. Un premier essai concluant
pour le Département qui a déjà prévu de procéder, cette
année, à l’installation de deux nouvelles boucles qui viendront
ainsi compléter les compteurs pneumatiques et compteurs
vikings, disposés par le Département en bord de chaussée,
apportant des informations précieuses sur le nombre de
passage des véhicules légers et poids lourds. L'intégralité de
ces données est transmise à inforoute88.
Pour en savoir plus sur ces dispositifs, rendez-vous sur Vosges Mag

VOS G ES M AG
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C’EST VOTÉ
LES DÉLIBÉRATIONS DU DÉPARTEMENT

Lors des réunions de la Commission Permanente des 25 février, 21 mars et 29 avril, les Elus réunis
sous la présidence de François Vannson, ont examiné et voté 183 rapports concernant l’agriculture,
l’appui aux territoires, le Plan d'actions Santé, les EHPAD, la culture ou le sport…

Économie
Les Élus départementaux ont approuvé
deux subventions, l’une en faveur de la
Chambre de Commerce et d’Industrie
et l’autre en faveur de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat pour un montant
total de 200 000 €. Ces conventions
permettront notamment de promouvoir
l’attractivité du territoire, des filières et des
métiers et la Maison de la Montagne…
Les Conseillers départementaux ont
alloué une subvention de 269 750 € afin
de soutenir l’investissement immobilier.
Dans ce cadre, 50 000 € seront octroyés
à la SAS CORBA basée à Les Voivres, ce
qui permettra la création d’un nouveau
bâtiment de 1 400 m². Cette société conçoit
et fabrique des machines automatiques
sur mesure destinées à l’emballage et à la
manutention.

Agriculture
Les Élus départementaux ont statué et
validé 13 projets d’installation agricole
sur les communes de Barbey-Seroux,
Vecoux et Haréville pour un montant
total de 125 365 €. Pour assurer la survie
de la vache de race vosgienne, les
Élus ont aussi décidé que le Département
prendrait en charge 40 % des dépenses
engagées en 2021 par les éleveurs
ayant fait inséminer au moins 5 vaches
vosgiennes en race pure.

concernent, entre autres, l’installation
d’un médecin généraliste, de deux sagesfemmes, de deux chirurgiens-dentistes,
deux orthophonistes, une pédicurepodologue et une pédiatre.

E HPAD
Les Conseillers départementaux ont
alloué une subvention de 167 091 € à
L’Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
« Saint-Joseph » de Ville-sur-Illon qui
doit remplacer son système incendie.

Plan Actions Santé
La Commission Permanente s’est
prononcée favorablement sur 20 dossiers
pour un montant global de 126 958 €
portant ainsi, le nombre de professionnels
de santé aidés depuis la mise en place du
Plan d'actions Santé à 108. Ces dossiers
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S
 ocial
Les Élus ont approuvé une convention de
coopération avec Pôle Emploi en faveur
de l’insertion professionnelle permettant
d’accompagner les demandeurs
d’emplois rencontrant des difficultés pour
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accéder à l’emploi.
En 2021, 626 demandeurs d’emplois
vosgiens, dont 54 % de bénéficiaires du
RSA, ont bénéficié de cette aide. 300 ont
retrouvé un emploi, 58 ont été réorientés
vers un parcours d’insertion sociale, 53
sont entrés en formation, 11 ont créé leur
entreprise et 237 continuent leur recherche
d’emploi.

C
 ulture
Afin de faciliter l’accès du plus grand
nombre à la culture, le Département
s’est engagé à développer des actions
de médiation en lien avec les collections
du Musée Départemental d’Art Ancien et
Contemporain (MUDAAC).
459 850 € ont également été attribués
à différentes associations afin de
renforcer et enrichir l’offre culturelle
dans les Vosges. À ce titre, ont été
notamment subventionnés, le Théâtre du
Peuple à Bussang, Zinc Grenadine, Les
Cies « Héliotrope », « L’Odyssée », « Rêve
Général », l’Espace Georges Sadoul et la
Nef.
L ’appui aux territoires
183 dossiers seront subventionnés
pour un montant global de 7 152 904 €,
ainsi décomposé :
• Les projets prioritaires

contractualisés avec les
intercommunalités. Seront aidés
à hauteur de 182 550 € deux projets
concernant les travaux dans
les stades de la Communauté
d’Agglomération d’Épinal et la
réhabilitation de l’ancien collège
de Darney en pôles de services. Dans
ce même cadre 29 179 € sont attribués
pour la réalisation de travaux à l’église
de Saint Nicolas à Neufchâteau
et 489 826 € pour la rénovation du
gymnase de la Vôge-les-Bains et
du gymnase intercommunal de
Xertigny.
• 7 152 904 € en faveur de 176 projets
non contractualisés qui concernent
notamment :
- La voirie communale pour 42 projets
- L'aménagement global de voirie
communale à Gironcourt-sur-Vraine,
Raon-l’Etape, Saint-Léonard, Bulgnéville,
Dombrot-le-Sec, Dogneville, Morelmaison,
Pouxeux, La Voivre et Mirecourt.
- L'aménagement global de traverse à
Sans-Vallois, La Bresse, Gérardmer et SaintMaurice-sur-Moselle.
- L'éclairage public : 35 projets dans les
cantons de Bruyères, Charmes, Darney,
Epinal 2, Golbey, Neufchâteau,
Raon-l’Etape, Remiremont, Saint-Dié-desVosges 1, Le Val d’Ajol et Vittel.

LE PANEL CITOYEN AU
TRAVAIL
Le 16 mai dernier s’est déroulé à l’Hôtel du
Département la réunion d’installation du
nouveau panel citoyen présidée par François
Vannson.
Cette instance représentative des territoires
et de la population vosgienne composée
de volontaires tirés au sort va,
bénévolement, participer à l’évaluation des
politiques publiques menées par le
Département dans le cadre du « Plan Vosges
Ambitions 2027 » et contribuer aux
différentes réflexions conduites par la
collectivité. Bien qu’uniquement consultatif,
son avis constituera une aide à la décision
précieuse pour l’Assemblée départementale.
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- Le patrimoine : 18 projets parmi
lesquels figurent la réhabilitation de
la Mairie de Cleurie, la restauration
du beffroi de l’église à Mortagne,
la construction d’une Mairie à SaintRemimont et à La chapelle-devantBruyères ; la rénovation de l’ancienne
gare à tramway à Julienrupt, la mise
en accessibilité de l’église Saint-Martin
à Madegney, la réfection de la toiture
de l’église de Dombasle-en-Xaintois…
- L'eau potable : 35 projets dans les
cantons de La Bresse, Bruyères, Charmes,
Darney, Épinal 1, Mirecourt, Neufchâteau,
Raon-l’Étape, Remiremont, Le Thillot et
Vittel ;
- L'assainissement : 9 projets répartis
dans les cantons de Charmes, Darney,
Epinal 1 et 2, Neufchâteau et Raon-l’Etape
pour un total de 1 634 811 € d’aides.

RETROUVEZ TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL SUR

vosges.fr

Aide à l’Ukraine

L’Assemblée départementale a également voté
l’attribution d’une aide de 50 000 € en faveur de
l’Ukraine.


- Dossier
-
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VOSGEZ
JEUNESSE !
Parce que, sur elle, repose en grande partie l’avenir des
Vosges, le Conseil départemental a fait de la jeunesse un
des axes forts de son Plan « Vosges Ambitions 2027 ». Après
plusieurs mois de réflexions, réunions, échanges avec ses
partenaires institutionnels, économiques, associatifs et
avec les jeunes eux-mêmes, le Plan départemental de la
jeunesse a été dévoilé le 8 juillet dernier. Retour sur
l’élaboration et les premières actions concrètes de cette
politique innovante…

I

ls ont moins de 30 ans et représentent un
tiers de la population vosgienne. C’est
pourtant sur eux que repose en grande
partie l’avenir des Vosges. Hélas, les
statistiques sont implacables : de nombreux
jeunes quittent le département, généralement
pour aller faire des études ailleurs, puis pour
trouver un emploi. Comment les convaincre de
rester ? Comment les faire revenir ? Comment
leur redonner des perspectives ? Comment
attirer de nouveaux jeunes et familles dans les
Vosges ? Plus globalement, comment faire des
Vosges un territoire attractif pour les jeunes ?
La place de la jeunesse est un enjeu majeur.
C’est aussi un grand défi que les Vosgiens vont
devoir relever collectivement.

Nous avons besoin des jeunes

« Nos jeunes sont une chance pour les
Vosges. » martèle le Président du Conseil
départemental qui, depuis de nombreuses
années, se mobilise afin de permettre à
chacun de grandir, s’épanouir, étudier et vivre
dans les meilleures conditions possibles.
De nombreux dispositifs ont été mis en place
pour favoriser leur insertion sociale,
économique, professionnelle et faciliter leur
accès au logement, à la culture, au sport, aux

loisirs… 75 millions d’euros sont ainsi, chaque
année, consacrés à la « politique jeunesse ».

démographique que l’on mesure déjà depuis
plusieurs années dans les effectifs scolaires.

Le Département en action

La jeunesse : enjeu majeur
pour les Vosges

Des investissements massifs sont notamment
réalisés pour entretenir, moderniser, équiper
les collèges, voire même les reconstruire à
l’exemple du collège Elsa Triolet de Thaon-lesVosges, opérationnel depuis septembre 2019,
du collège de Vagney qui ouvrira ses portes en
janvier 2023 et du collège de Châtenois dont la
restructuration est déjà sur les rails.
L’accompagnement social des familles et des
enfants, dès le plus jeune âge, au travers de la
Protection Maternelle et Infantile (PMI), le
dispositif des « Prêts à Bosser » qui propose
aux moins de 30 ans une équipe de coachs
pour les aider à trouver un emploi ou la
plateforme « Boss & Vous » qui met en relation
les employeurs vosgiens et des candidats à
l’emploi, des étudiants à la recherche d’une
alternance, d’un apprentissage ou d’un stage,
constituent également une partie des réponses
aux difficultés auxquelles les jeunes sont
souvent confrontés. Mais, aussi utiles soientils, ces dispositifs, à l’évidence, ne suffisent pas
à enrayer l’exil des jeunes adultes et la déprise
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« Il s’agit désormais d’inverser la tendance
pour que le département des Vosges continue
à être un territoire dynamique » explique
François Vannson. Dès 2019, le Conseil
départemental a donc engagé, avec l’ensemble
des forces vives (élus locaux, acteurs
économiques, associatifs) et avec l’ensemble
des Vosgiens, une vaste réflexion sur l’avenir
des Vosges à l’horizon 2030. La jeunesse a
rapidement été identifiée comme un enjeu
prioritaire et, à ce titre, a été inscrite dans le
Plan « Vosges Ambitions 2027 ». « Notre devoir
d’élu est d’être présent aux côtés de notre
jeunesse, de l’accompagner, de l’aider à
préparer et à construire son avenir, idéalement
dans les Vosges » souligne le Président,
intimement convaincu que le Département
demeure l’échelon le plus pertinent pour
mener à bien une politique jeunesse efficace.
D’une part parce qu’il dispose des principales
compétences nécessaires mais aussi parce
qu’il connaît les atouts et les besoins de ses
territoires…

- Dossier -

21

LES CHIFFRES CLÉS DE LA JEUNESSE VOSGIENNE
114 300 jeunes de moins de 30 ans, soit 31,2 % de la population

A titre de comparaison, ils représentent 34,7 % de la population du Grand Est et 35,4 % de la France métropolitaine.

• Des jeunes moins
nombreux

- Un solde migratoire déficitaire :
3 763 jeunes de moins de 30 ans sont venus s’installer dans les Vosges en 2018
5 214 sont partis dans le même temps – solde négatif : - 1 451
- La baisse de la natalité :
Le nombre de naissances a été divisé par 2 en 50 ans

En 50 ans, leur nombre a
diminué de 39 % (-73 996)
pour deux raisons

•M
 ajoritairement
ruraux
65,3 % vivent
en milieu rural

• Faiblement diplômés

75 % des 15/24 ans ont, au plus, un baccalauréat, un brevet professionnel ou équivalent
13,3 % des 15/24 ans ont un bac+ 3 (19,8 % Grand Est, 24,3 % en France métro.)
46 % sont en activité (Grand Est : 42,4 % France métro. : 40.3 %)

• Des jeunes engagés

• Parfois en difficulté

3 091 jeunes ont effectué un service civique
depuis 2011
16 730 sont licenciés
dans des fédérations de sport scolaire
400 jeunes sapeurs-pompiers

30 % des 18-24 ans ne sont pas étudiants
et n’ont pas d’emploi
24,9 % vivent sous le seuil de pauvreté
(1 063 €/mois)
28,2 % des jeunes actifs sont au chômage

Diagnostic détaillé à retrouver sur Vosges.fr/jeunesse

VOS G ES M AG
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LES ATTENTES DES JEUNES…
Soucieux de construire une politique « jeunesse » non seulement pour, mais avec
les jeunes, le Département les a invités à s’exprimer à l’automne 2021. 2 000
collégiens ont ainsi répondu à une enquête mise en ligne sur l’Espace Numérique
de Travail de leur établissement tandis que 80 jeunes de 15 à 25 ans ont participé
à 7 ateliers collaboratifs organisés sur tout le territoire. Ces consultations ont
permis de mesurer leur attachement aux Vosges, d’identifier leurs difficultés et
de mieux cerner leurs attentes. Coup de projecteur sur leurs principaux sujets de
préoccupation…

Conseil départemental des Vosges

DIAGNOSTIC

JEUNESSE

La mobilité et les transports :
sujet majeur

L’orientation, la valorisation
des métiers

L’accès à l’information
et la communication

Ils souhaitent :
• Des transports en commun (trains, bus, cars)
plus nombreux et surtout plus fréquents
• Des mobilités « douces » sur des itinéraires
aménagés pour circuler à vélo ou à trottinette
électrique en toute sécurité
Ils jugent :
• La voiture trop coûteuse : pour nombre
d’entre eux, résidant en milieu rural,
c’est pourtant souvent le seul mode de
déplacement possible…

Ils apprécient :
• Le stage de 3e qui compte beaucoup dans
leur choix d’orientation
IIs souhaitent :
• Être mieux informés et accompagnés dans
leur parcours d’orientation
• Faire davantage de stages durant leur
scolarité, notamment au lycée
• Que des chefs d’entreprises et/ou des
jeunes professionnels viennent dans leurs
établissements pour leur parler des métiers
et des filières.

Cette génération hyper connectée s’estime
mal informée sur l’offre présente sur le
territoire, qu’il s’agisse de loisirs, de stages,
de transports…
Elle pense :
• Qu’il est nécessaire d’aller vers les jeunes
pour passer l’information dans leurs
établissements, sur leurs réseaux sociaux…
Elle souhaite :
• Une information simple, concrète, percutante
et décalée idéalement véhiculée par leurs
pairs.

L’attractivité du territoire

Qu'est ce qui aide les élèves de 3e
à choisir leur orientation ?

Ils sont :
• Sensibles à la beauté de la nature et des paysages, à la qualité de vie, au
prix de l’immobilier (pour les plus âgés d’entre eux) et à la richesse de l’offre
sportive, culturelle ou de loisirs.
• Fiers d’être vosgiens et nombreux à envisager leur avenir dans les Vosges.
Mais jugent :
• L'offre de logement peu adaptée à une population jeune (manque de
meublés, de colocation et de petites surfaces à louer sur de courtes durées).

Stage en
entreprise
Échanges
avec ta famille

17%

Accompagnement
d’un professionnel
(professseur,
conseiller)

23%
14%

Échanges avec des
lycéens ou étudiants

7%
12%

Échanges avec des
professionnels déja
en emploi

Où les collégiens s’imaginent-ils vivre dans 10 ans ?

35,68 % En France (peu importe la région)

8%
10%

Échanges
avec tes amis

9%

Brochure papier
ou au CDI

30 % dans les vosges

23,84 % En Europe (ou ailleurs dans le monde)

Documentation
sur internet

10,47 % dans la Région Grand Est

Autant de thématiques inscrites à l’ordre du jour des premières assises de la jeunesse qui se sont tenues le 26 mars dernier au
collège Elsa Triolet de Thaon-les-Vosges afin d’étoffer les pistes de réflexion déjà posées et de finaliser le Plan départemental
de la jeunesse qui devrait être prochainement adopté par l’Assemblée départementale.
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LES 1ÈRES ASSISES DE LA JEUNESSE
Jeunes, élus, experts, acteurs et forces vives du territoire étaient réunis le 26 mars dernier au collège Elsa
Triolet de Thaon-les-Vosges pour imaginer collectivement les conditions qui permettront aux jeunes de
construire leur avenir dans les Vosges. Morceaux choisis de cette matinée d’échanges autour de trois tables
rondes animées par la journaliste Françoise de Blomac.

Ouverture des Assises
par le Président du Conseil
départemental et un message fort.

« Le département a besoin des jeunes, de toute
leur énergie. À nous de leur donner l’envie d’y
rester ou d’y venir. Dans les Vosges, on peut bien
vivre, se former, respirer, bouger, entreprendre… »

L’engagement des jeunes :
une valeur à cultiver
Nathalie Beck,
Principale du collège Jules Ferry à Epinal :
« De nombreux collégiens s’investissent
dans la vie de l’établissement (Conseil
d’administration, Conseil de classe, Conseil de
la vie collégienne…), s’efforcent de maintenir
un climat serein et sont aussi des forces de
propositions pour améliorer leurs conditions
d’accueil et d’études. »
Parole de jeune :
S’engager oui.
Mais c’est parfois difficile.
« On ne sait pas où se renseigner, on manque
d’information sur les associations existantes. Autre
frein : les parents pour qui les études priment ! »

Orientation et insertion
professionnelle : comment
accompagner les jeunes dans
leurs ambitions ? Comment les
aider à trouver leur voie ?
Pour Christophe Muller,
PDG de la société Bové :
« On n’embauche pas un CV ou des bras. On
recherche des personnalités, des jeunes qui
adhèrent au projet d’entreprise. La compétence
c’est ce qu’il y a de plus facile à acquérir. Le
savoir-être c’est autre chose… »
Parole de jeune :
Trouver un premier emploi,
c’est compliqué
« Les entreprises n’ont pas confiance dans les
jeunes. Elles exigent toujours de l’expérience.
Or, quand on sort de l’école on n’en a pas… »

RETROUVEZ D'AUTRES
TÉMOIGNAGES ET L’INTÉGRALITÉ
DES ASSISES DE LA JEUNESSE SUR

vosgesmag.fr

VOS G ES M AG

Des jeunes fiers et ambassadeurs
de leur territoire
Thomas, responsable
communication de Quai Alpha,
incubateur de start-up à Epinal :
Pour cet Alsacien, installé dans les Vosges,
« Le département a des atouts, de jeunes
entrepreneurs choisissent aujourd’hui de s’y
installer… »

Parole de jeune :
« Dans les Vosges, il y a tout ce qu’il
faut : la nature, la montagne tout en étant
proche des grandes villes. Il y a plein de
choses à faire aussi et des tas d’emplois à
pourvoir quel que soit le secteur d’activités. »

Et une démarche du Département
saluée par Noëlle Breham,
journaliste animatrice de l’émission
« Les P’tits bateaux » sur France Inter :

« Le département des Vosges a besoin des
jeunes. Et le dit. Ça, c’est formidable ! C’est
important de se sentir aimé et désiré… C’est
bien aussi (parce que c’est rare) de parler de la
jeunesse avec des jeunes !»
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GRANDS ENJEUX ET PREMIÈRES ACTIONS DE
LA POLITIQUE JEUNESSE DU DÉPARTEMENT
Pour répondre aux attentes des jeunes vosgiens, les accompagner et leur permettre de construire leur avenir dans
les Vosges, le Département va se doter d’un Plan départemental pour les jeunes vosgiens « Ambitions Jeunesse ».
Cette véritable feuille de route inspirée par les jeunes eux-mêmes guidera l’action du Conseil départemental pour
les 6 ans à venir… Petit aperçu des 1ères actions concrètes mises en œuvre.

3 questions à CAROLINE MATTIONI,
Vice-présidente déléguée à la jeunesse
Vosges Mag : Pourquoi le Département a-t-il souhaité mettre en place
une politique jeunesse ?
C.M. : Parce que le nombre de jeunes diminue régulièrement sur notre territoire en
raison, d'une part, de la baisse de la natalité, et d'une part d’un déficit migratoire.
Notre objectif est donc d’inverser la tendance, de tout mettre en œuvre pour qu’ils
restent ou reviennent dans les Vosges et même d’inciter des jeunes issus d’autres
régions de venir s’installer « chez nous ».
Vosges Mag : Comment s’est construite cette nouvelle politique ?
C.M. : Une politique jeunesse, c’est avant tout un grand projet collectif. Elle ne peut

se faire sans les jeunes… Ceux-ci ont donc été consultés et associés. Elle ne peut
pas non plus être conduite par le Département, seul. C’est la raison pour laquelle
nous avons privilégié une démarche partenariale en conviant à notre réflexion tous
les acteurs du territoire qui œuvrent au service de la jeunesse qu’ils soient
institutionnels (communes, intercommunalités, Région Grand Est, Préfecture,
Éducation nationale…), associatifs, culturels, sportifs ou économiques. Le Plan
départemental de la Jeunesse que nous venons d’adopter est le fruit de toutes ces
contributions.

V. Mag : Quels sont ses grands objectifs ?
C.M : Notre 1ère ambition, c’est de permettre à tous les jeunes Vosgiens de naître, de
grandir, d’étudier, de vivre et de s’épanouir dans les
meilleures conditions possibles. Le Département
intervient déjà au travers de ses politiques
sociales, culturelles, sportives et éducatives.
Mais il nous faut aller plus loin, faire évoluer
nos dispositifs et élargir notre offre
notamment dans les domaines de la
mobilité, de l’orientation et de la
communication. Nous devons davantage
favoriser leur autonomie et leur
engagement pour les aider à devenir
acteurs de leur vie, encourager leurs
ambitions et les inciter à construire leur
avenir dans les Vosges.
C’est ce que nous allons nous
employer à mettre en œuvre dès
cette année. Puis, chacune
des actions déployées fera
l’objet d’une évaluation afin
de vérifier son efficacité et
son impact auprès des
jeunes.
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Les Élus départementaux ont choisi de tout mettre
en œuvre pour permettre aux jeunes, dès leur
plus jeune âge, de s’épanouir, de s’émanciper,
de gagner en autonomie, de s’engager sur leur
territoire, d’y construire leur avenir et d’être fiers de
leur département… Cette stratégie qui s’est déjà
traduite par la création au sein de l’organigramme du
Conseil départemental d’un pôle dédié à la jeunesse
et à l’innovation, va se déployer avant de monter en
puissance au cours des prochains mois… Le 26 mars,
un premier signal fort a d’ailleurs été adressé aux
jeunes, avec le lancement de deux nouveaux outils
de communication dédiés (voir encadré). Dans le
même esprit, à la rentrée, c’est au tour de la fameuse
« Carte Zap » d’évoluer…

UNE NOUVELLE CARTE ZAP !
Adossée à une plateforme de services, cette
carte numérique offrira une gamme de
prestations enrichies plus conformes aux
usages, besoins et attentes des jeunes
d’aujourd’hui dans les domaines de la culture,
des loisirs, du sport, de la mobilité, etc.

Un territoire innovant pour l’éducation
Le Département animera le programme « Territoires
Numériques Éducatifs » initié en 2020 par le Ministère
de l’Éducation nationale, afin de généraliser les
usages numériques du 1er et second degré, de faciliter
l’enseignement à distance et de réduire les inégalités
d’accès. Des « kits numériques » (écrans, tablettes,
vidéoprojecteurs, robots, bouquets de services et de
ressources pédagogiques…), cofinancés par l’État,
seront remis aux élèves, aux enseignants et aux
établissements scolaires. Ils permettront notamment
de transformer rapidement une salle de classe
en espace de travail à distance. Les enseignants
concernés seront évidemment formés ainsi que
les parents volontaires en vue de développer l’axe
« numérique et parentalité ». Toujours au chapitre
« éducation », le Département vise la labellisation

- Dossier « 100 % EAC » (éducation artistique et culturelle) afin
d’apporter la culture au plus près des jeunes vosgiens
en déployant notamment des résidences d’artistes,
des ateliers, etc. sur l’ensemble du territoire.
Il invite également les collèges vosgiens à devenir
des établissements éco responsables sur des thèmes
comme les économies d’énergie, la lutte contre le
gaspillage alimentaire ou la gestion des espaces verts
à l’exemple de ceux de Rambervillers, Châtenois
ou Cornimont déjà engagés dans cette démarche
écologique vertueuse.

Et des collèges plus ouverts
Deux collèges (celui de Mirecourt et celui de
Gérardmer) labellisés « espace service jeunesse »
par l’État seront dotés, en lien avec le rectorat, d’un
bouquet de services liés à l’éducation, à la jeunesse
et à la formation. Ouverts sur leur territoire, ils
faciliteront l'accès à une offre sportive et culturelle,
à des formations au numérique et permettront des
actions en lien avec la parentalité et la découverte
des métiers. Par ailleurs, le 1er internat d’excellence
à destination des collégiens vosgiens ouvrira à la
rentrée à Saint-Dié-des Vosges. L’objectif est de
permettre à des jeunes motivés d'exprimer leur
potentiel et de développer leur ambition scolaire, en
leur offrant des conditions de travail optimales et un
projet éducatif renforcé.

POUR CONNAÎTRE LE DÉTAIL DES ACTIONS PRÉVUES DANS LE PLAN DÉPARTEMENTAL
DE LA JEUNESSE, CONNECTEZ-VOUS SUR Vosges.fr/jeunesse

Valoriser les métiers
et faciliter l’insertion
En plus des dispositifs tels que « Prêt à Bosser », « Boss
& Vous » et du soutien apporté à l’installation des
jeunes agriculteurs, dès cette année, une quinzaine
de jeunes en service civique, une dizaine d’apprentis
et des stagiaires rémunérés seront recrutés au sein
de l’administration départementale.
Des rencontres « inspirantes » entre des employeurs
vosgiens, des jeunes et des familles seront également
expérimentées pour susciter des vocations, l’objectif
étant de valoriser des filières en tension.

Et conforter leur fierté
d’être vosgien
Si la grande majorité des jeunes affichent déjà leur
fierté d’être vosgiens, il s’agit, dès le plus jeune âge,
de renforcer leur sentiment d’appartenance et de
les rendre conscients de la richesse et du potentiel
de territoire. C’est dans ce but que le Département
a décidé d’accompagner financièrement les séjours
scolaires organisés dans les Vosges. Il devrait proposer
également un accompagnement pour les jeunes
talents (sportifs, artistes, artisans, etc.) qui rayonnent
au-delà du département.

VOSGEZ SUR TIK TOK
C’est pour mieux communiquer avec les jeunes que le Département
a en effet décidé d’investir leurs deux réseaux sociaux préférés,
TikTok et Instagram.
Vosgez, c’est le slogan choisi pour les interpeller et les rallier !
Au moment de faire un choix de lieu
de vie, d’emploi, d’avenir… osez les
Vosges, Vosgez !
 écouvrez la nouvelle page web
D
du Plan jeunesse sur Vosges.fr
https://www.vosges.fr/jeunesse
Suivez-nous et abonnez-vous
sur TikTok :
https://www.tiktok.com/@vosgez
Suivez-nous et abonnez-vous
sur Instagram :
https://instagram.com/
osezlesvosges

VOS G ES M AG

25

26

L’ I N V I T É

LAURETTE FOUBERT

UNE GLOBE-TROTTEUSE VOSGIENNE
La jeune gymnaste dounousienne va parcourir le monde durant quatre ans pour découvrir 43 villes
olympiques et imaginer les JO vertueux de demain. Portrait d’une jeune vosgienne engagée !
Licenciée à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) depuis la 6e, Laurette Foubert répond en 2020 à un appel à candidature lancé par
l’association « Wrestling around the world » et l’UNSS. Les critères sont stricts. Chaque candidat doit, entre autres, afficher de bons résultats
sportifs et scolaires, être impliqué dans un club, faire preuve de bienveillance et savoir communiquer avec aisance.

« Sport autour du monde »

Ainsi intitulé le projet a pour objectif de visiter, entre 2020 et 2024, 43 villes dans les 23 pays ayant accueilli les Jeux
Olympiques d’été et d’hiver, d’évaluer leur héritage et proposer de futurs Jeux exemplaires sur les plans économique, social,
environnemental et historique.
A l’issue d’une sévère sélection, Laurette a été choisie parmi les 70 élèves et étudiants de 14 à 21 ans
issus de 40 disciplines sportives différentes. Elle est même à 14 ans la plus jeune candidate retenue !
« Chaque participant choisit deux thèmes préférés parmi une liste de propositions. Ceux que j’ai
choisis sont « les JO et le statut de l’athlète de haut niveau » et « les JO vus par le public ».
Nous préparons en groupe des questionnaires que nous posons à des élus, des sportifs et des
entraîneurs en français, anglais ou espagnol. Ensuite nous analysons les résultats que nous
présenterons sous la forme d’un film au Comité International Olympique (CIO) à l’occasion
des JO de Paris en 2024, où je serai bénévole » explique Laurette.

De la Grèce à l’Australie en passant par l’Autriche et le Canada

Pour financer sa part de rêve, l’adolescente n’a pas ménagé ses efforts. Elle a notamment
créé une association, « Laurette autour du monde » (dont elle est la présidente) qui, pour
récolter des fonds, organise diverses manifestations tels que repas, tombola, etc… Elle projette
aussi de raconter ses expériences et ses voyages au travers de conférences et d’expositions.
Les premiers séjours se sont déroulés en 2021 : Chamonix, Athènes, Paris, Munich,
Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Saint- Moritz. D’autres, tout aussi magiques, devraient
suivre, à destination du Japon, des Etats-Unis, du Brésil et du Mexique pour n’en citer que
quelques-uns ! « Il est important pour moi de représenter notre territoire des Vosges
sur ce projet d’envergure nationale et internationale qui m’a permis de nouer des
amitiés, de gagner en autonomie » souligne Laurette qui revient chaque fois avec
de nouveaux magnets pour enrichir sa collection !
Suivez les aventures de Laurette Foubert ICI

CARTE D'IDENTITÉ
• Laurette Foubert, 14 ans, vit à Dounoux
• Élève en classe de 3e en section sportive gymnastique
au collège Jules Ferry d’Épinal
• Elle pratique cette discipline trois heures par jour
au club spinalien « La Vosgienne »
• Encadre les 7-9 ans du club
• Juge de compétition
• A commencé le sport à l’âge de 6 ans.
• Participe aux championnats de France UNSS avec son équipe en 2019, et se qualifie
encore cette année.
• Qualifiée à la poutre et au sol lors du tournoi international
de Sarreguemines en 2021
• Sacrée « Mérite sportif 2021 » par le Conseil départemental des Vosges,
mention « Coup de cœur du jury ».
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DÉCOUVRIR

Des livres
et nous
ROMAN

LA RONCE
par Marie-Josée Gonand Stuck
Ed. ETT – 20 €

JEUNE PUBLIC

« Entre Papa et moi c'est la guerre, depuis toujours. J'ai
des tonnes de griefs même si les apparences sont
contre moi. Quant à ma sœur, elle n'a jamais su
qu'envenimer nos relations. Ça remonte à l'enfance. Et
puis, elle a toujours réussi à cacher son jeu ». René est
le vilain petit canard au sein d'une famille enviée et
respectée. Depuis toujours vélléitaire, il va d'échec en
échec. Il déçoit père et mère et se sent méprisé, y
compris par sa sœur cadette Hélène, modèle parfait,
femme de médecin, qui réussit si bien. René s'est
aménagé une cabane en lisière de forêt, La Ronce, et vit
sa vie en fils maudit. Ce roman signé de l’auteure
spinalienne met en scène un perdant magnifique,
inadapté et attachant qui se heurte à la dure réalité et à
l'incompréhension des siens.

CHARLIE CHAPLIN, L'ENFANT DU CINÉMA
par Brigitte Kernel
Ed. Flammarion Jeunesse – 12,90 €

« Plus tard, je jouerai la comédie ! Je ferai entrer des rires
dans la tête et dans le cœur des spectateurs pour les
rendre heureux. J’imaginerai des situations pour les faire
exploser de bonheur sur leur fauteuil. »
Charlie est un petit garçon à la vie difficile. Entre une mère
malade et un père absent, il tente par tous les moyens de
faire du quotidien une fête. L’humour sera son meilleur allié
et il deviendra l’un des plus grands artistes du XXe siècle.
Avec cet ouvrage, l’auteure originaire de Rambervillers
s’adresse aux enfants de 9 à 12 ans

ROMAN

CONNEMARA
par Nicolas Mathieu
Ed. Actes Sud – 22 €

JEUNE PUBLIC

LE SECRET DES PARENTS
par Nicolas Mathieu
Ed. Actes Sud junior – 16,50 €

Pourquoi les grandes personnes sontelles si méchantes, avec les enfants ?
Le petit Kleber ne cesse de s’interroger.
Jusqu’à ce qu’un jour, sa grand-mère
lui révèle un secret : si les adultes sont
si grognons, c’est parce qu’eux-mêmes
ont oublié qu’ils étaient autrefois des
enfants. Alors, Kleber se jure que lui
n’oubliera jamais. Mais le temps passe,
et les étés se succèdent… Une parabole
touchante signée Nicolas Mathieu.

L’auteur spinalien, prix Goncourt 2018, se penche sur la crise de la quarantaine…
Hélène a bientôt quarante ans. Elle est née dans une petite ville de l’Est de la France. Elle a fait de
belles études, une carrière, deux filles et vit dans une maison d’architecte sur les hauteurs de
Nancy. Elle a réalisé le programme des magazines et le rêve de son adolescence :
se tirer, changer de milieu, réussir.
Et pourtant le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout a déçu. Christophe, lui, vient
de dépasser la quarantaine. Il n’a jamais quitté ce bled où ils ont grandi avec Hélène. Il n’est plus
si beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la teuf, remettant au lendemain les
grands efforts, les grandes décisions, l’âge des choix. Aujourd’hui, il vend de la bouffe pour chien,
rêve de rejouer au hockey comme à seize ans, vit avec son père et son fils, une petite vie peinarde
et indécise. On pourrait croire qu’il a tout raté. Et pourtant il croit dur comme fer que tout est
encore possible. « Connemara » c’est cette histoire des comptes qu’on règle avec le passé et du
travail aujourd’hui, entre PowerPoint et open space. C’est surtout le récit de ce tremblement au
mitan de la vie, quand le décor est bien planté et que l’envie de tout refaire gronde en nous. Le
récit d’un amour qui se cherche par-delà les distances dans un pays qui chante Sardou et va
voter contre soi.
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ROMAN

ROMAN

SABOTAGE À CÉDOLLES

LES SILENCES DE JULIEN

par Julien Oster

par Gilles Laporte
Ed. Presses de la Cité – Coll Terres de France – 20 €

Le roman d'un couple qui s'aime, puis se perd avec
l'arrivée d'un enfant autiste. Grâce aux vertus de la
musique et de la lutherie, au soutien sans faille de belles
âmes, le petit Julien va s'ouvrir peu à peu à la vie.
Un roman sensible et plein d'espoir.
Julien, adorable enfant du silence, bien sage, ne parle
pas… Ses parents, Léopold et Marianne, se sont aimés
puis perdus. Dévoré par l'ambition, lui quitte les Vosges
et sa famille. Pleine d'amour pour son fils, Marianne est
désemparée car le mot « autisme » vient de surgir dans
sa vie. Une amie, passionnée de musique, l'épaule au
mieux pour l'éducation de Julien. Un homme va tout
changer. Baptiste, luthier hors norme, propose d'initier
l'enfant à son art et à l'apprentissage de son métier.
Dans l'atelier riche de toute l'histoire musicale de
l'humanité, au côté de sa jeune collègue qui lui transmet
les gestes de l'artisan et qui ouvre son cœur, Julien va
trouver sa place dans le monde par la grâce d'un
instrument que son père a rapporté des
États- Unis : la viole d'amour…
Inspiré de faits réels, un roman tout en sensibilité,
émotions, espoir mêlés.

Ed. Gérard Louis – 22 €

La « Marie », comme l’ont appelée les ouvriers, c’est une machine de marque
Voith, de plusieurs dizaines de mètres de long, de trente-cinq mètres de large, de
près de vingt mètres de haut, capable de produire quatre-cent-soixante-quinze
tonnes de papier par jour, à une cadence de mille deux cents mètres par minute !
A Cédolles, dans les Vosges, on n’était pas peu fier de la grande usine qui
perpétuait une tradition papetière vieille de plus de quatre-cents ans. On y avait
même accueilli en sauveur la CWP Beaverlake, une multinationale venue du nord
et qui avait prédit un avenir radieux aux élus, aux syndicats et aux ouvriers.
Plusieurs années durant, les Tututu Tchhh, Tututu Tchhh, Tututu Tchhh… de la
machine étaient perceptibles jusqu’à la place de l’église. Puis un jour, ce ne fut
que silence. Là-bas, à des milliers de kilomètres, on avait décidé la mort de
l’usine. Alors, à Cédolles, on manifesta, on s’organisa, on revendiqua, en vain.
Dans les semaines qui suivirent, on ne put que constater l’absence de
repreneur, et l’impossiblité de créer une SCOP sans l’accord de la CWP
Beaverlake. La belle entente des papetiers licenciés, à bout de nerf, ne résista
pas à la colère et au désespoir, jusqu’au jour où Albert Latourbe découvre dans
l’usine que la « Marie » est toujours bien là mais qu’on l’a rendue inutilisable …
qu’on l’a assassinée… Un drame qui en précède d’autres. A Cédolles, on ne
fabriquera plus de papier qu’il soit de luxe, pour des billets de banque ou pour le
quotidien des ménages…
Dans ce roman où fiction et réalité s’entremêlent, l’auteur thaonnais, Julien
Oster, montre les conséquences de la mondialisation sur l’économie et l’avenir
d’une vallée vosgienne, au début du XXIe siècle.

DOCUMENT

FRANC-MAÇON
par Eric Badonnel
préface de Christophe Habas, Grand Maître du Grand Orient
de France en 2016-2017 Illustration de couverture :
Étienne Yver, Hommage à Samuel Paty– huile sur toile, 2021.
Ed. Le Bord de l’Eau – 16 €

Au quotidien, quelle est la vie d’un franc-maçon ? Quelles sont les étapes de son parcours « initiatique » ? Quel regard un franc-maçon portet-il sur son engagement ? Quelle vision de la société son appartenance à la franc-maçonnerie lui inspire-t-elle ? Quel est le sens du « secret
maçonnique » ? Ce livre est d’abord un témoignage. Un « frère » dévoile sa qualité de franc-maçon. Il relate son expérience personnelle au
Grand Orient de France et livre sa compréhension de la méthode, de la culture et de l’idéal maçonniques. Ses analyses, nourries de ses propres
travaux « en loge », présentent de façon inédite certaines questions, telles qu’elles peuvent être discutées dans les « temples ».
Ce livre s’adresse au public « profane » comme aux francs-maçons, qu’ils soient débutants ou expérimentés. Les différents lecteurs seront
surpris de voir présentés en termes non maçonniques, donc accessibles à tous, ce qui fait la franc-maçonnerie. Les références à la philosophie
et aux sciences sociales alimentent une réflexion originale qui invitera chacun à poursuivre ses lectures et ses « apprentissages ».
Ce livre, enfin, est un essai. L’auteur qui a passé toute son enfance à Gérardmer, dresse le constat d’une crise du politique qui met aujourd’hui la
République en danger. De son point de vue, la franc-maçonnerie a un rôle à jouer, celui d’une « école pratique de la pensée ». La méthode
maçonnique apprend moins à élaborer des propositions politiques qu’à contester et reformuler avec rigueur les termes du débat public. Dans
une finalité : celle de « rassembler ce qui est épars ».
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2022 - 2023

Vacances avec

LES ENFANTS

www.petitfute.com

HISTOIRE

PRATIQUE

TA FEMME QUI T’AIME

VACANCES AVEC LES ENFANTS : 2022-2023

par William Benéteau

par Le Petit Futé

La correspondance échangée par Hippolyte Benéteau, poilu du Bois le prêtre et
sa famille (1914-1915) et sa famille présentée par William Benéteau (arrière-petitfils de Marie et Hippolyte)
Ed. Edhisto – 15 € – port en sus 5 €

François Hippolyte Benéteau voit le jour le 1er février 1882
à Taugon en Charente-Inférieure, dans le Marais Poitevin. Cet
agriculteur est rattrapé par la guerre dès la mi-août 1914. Malgré
son âge (32 ans), il passe de la territoriale (138e RIT) à l’active. Au
sein de sa compagnie du 167e Régiment d’infanterie, les Loups
du Bois-le-Prêtre, il engage le combat dans l’une des zones les
plus meurtrières de la Première Guerre mondiale… Débutent
alors ses échanges épistolaires avec Marie, sa chère et tendre
épouse, enceinte, à laquelle il laisse tous les soins de s’occuper
du domaine et de ses quatre enfants. Hippolyte, parti plein
d’espoir, ne sait pas encore qu’Angèle, sa dernière fille, ne
connaîtra jamais son père…
Une page Facebook a été ouverte pour vous, à découvrir ici
William Benéteau – Facebook

Ed. Le Petit Futé – 15,95 € – version digitale 6,99 €

Cette année encore, le célèbre guide a pensé à tout pour que vos
vacances en famille soient remplies d’instants mémorables. Pour
préparer votre séjour dans les meilleures conditions et partir
l’esprit tranquille, plongez dans cette nouvelle édition du guide
« Vacances avec les enfants ». Pour ne rien oublier avant de partir
Le Petit Futé a même fait le point et vous propose sa check-list. Et
parce que la France recèle de multiples richesses, ce nouveau
millésime, a sélectionné région par région, une série d’adresses
incontournables. Trois pages sont réservées aux Vosges. De la
manufacture Royale à Bains-les-Bains à la Chèvrerie de Ventron,
en passant par Fraispertuis City et sa nouveauté de l’année « les
draisiennes », le Centre d’animation de la Préhistoire à Darney ou
« Train Land » à Saint-Dié-des Vosges, une vingtaine de sites et
animations est répertoriée. De quoi partager quelques bons
moments en famille. Des moments que les touristes de passage
comme les Vosgiens immortaliseront sans doute par quelques
photos souvenirs et des selfies.

BEAU LIVRE

PRATIQUE

LE PEUPLE DU BOIS

LES SOINS NATURELS
POUR MON CHAT

par Catherine Claude et Pascal Triboulot

par Annabelle Valentin
Ed. Marabout – 10,90 €

Si pour notre propre santé et alimentation nous
sommes attentifs à ce que nous mangeons ou
mettons sur notre peau, qu’en est-il pour nos
compagnons à quatre pattes ? L’auteure et journaliste
romarimontaine vous donne 30 recettes simples
adaptées aux problèmes spécifiques que pourrait
rencontrer votre chat : friandises vermifuges,
shampoing contre les puces, baume réparateur pour
les coussinets, dentifrice pour chat, spray relaxant
pour les transports… Un ouvrage précieux pour les
soins du quotidien mais qui ne remplace évidemment
pas les conseils du vétérinaire…

Photographe Michel Laurent
Ed. du Signe – 35 €

La forêt est l’une des meilleures illustrations de ce qu’est le
développement durable. Les trois piliers, social, écologique et
économique s’y trouvent rassemblés mieux qu’ailleurs.
Longtemps oubliés et silencieux, la forêt et le bois sont devenus
des enjeux mondiaux et stratégiques. Une gestion durable des
forêts et une utilisation frugale du bois, énergie et matériaux
renouvelables, sont d’incontestables solutions. Avec comme fil
rouge les questions simples et naïves de deux enfants, les auteurs
ont rencontré une cinquantaine d’acteurs du terrain qui
s’expriment ici. Forestiers, bûcherons, architectes, charpentiers,
industriels, scientifiques, chercheurs, naturalistes, artistes… Ils
partagent leur quotidien, leurs métiers, leurs passions, leurs
doutes, leurs remises en question, leurs combats et leurs espoirs,
avec la certitude que le bois est le matériau de demain.
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Une figue dans
le poirier
Un jardin mais pas que….

À la fois jardin paysagé et forêt comestible, Une Figue dans le Poirier est une recherche
d’équilibre entre esthétique à l’anglaise, esprit japonisant, beauté sauvage des paysages
naturels, art contemporain et permaculture.
Parmi les jardins tous plus
extraordinaires les uns que les autres
dans les Vosges, il en est un où se
côtoient des disciplines différentes mais
en parfaite symbiose. « Une Figue dans
le Poirier » est le fruit d’une mûre
réflexion de Marjolaine et Lilian Didier,
un couple vosgien à la campagne
comme à la ville. Un duo
complémentaire où chacun a su trouver
sa moitié : Lilian, à la fois jardinier
paysagiste formé à Roville-aux-Chênes,
artiste plasticien, forgeron taillandier,
permaculteur convaincu, et Marjolaine,
géohistorienne, spécialiste du
patrimoine lorrain et maman soucieuse
de la qualité de vie pour ses enfants.
Une envie commune a germé dès 2009,
celle de créer un jardin où se mêleraient
subtilement ornement et biodiversité,
lien social et culture,
transmission des savoirs et
savoir-faire, puis l’ouvrir à
tous les publics. C’est
chose faite depuis 2016
avec la création de
l’Association loi 1901 « Une
Figue dans le Poirier ».

Explorer
sa nature profonde

Lové à 640 mètres
d’altitude, le jardin
d’« Une Figue dans le

Poirier » est installé sur plus d’un
hectare au Girmont Val d’Ajol,
commune du Parc Naturel Régional du
Ballon des Vosges. Il est largement
inspiré des jardins à l’anglaise, avec
ses formes irrégulières et les plus
naturelles possibles dont une large
part des végétaux est comestible. Il
reflète des pratiques de jardinage
différentes avec une moitié de sa
superficie en zone sèche et l’autre
moitié en zone humide. On peut
percevoir que tous les éléments qui
composent le jardin – arbres, potagers,
vie animale – semblent naturellement
connectés entre eux. Ici un élément
doit avoir plusieurs fonctions et une
fonction doit être remplie par plusieurs
éléments.

L’esprit de la permaculture

« Une Figue dans le Poirier » est un jardin
intégralement pensé dans le respect des
principes de la permaculture : répondre
au besoin vivrier grâce à la forêt
comestible, au besoin de liens socioculturel avec des visites guidées, des
ateliers, des spectacles et concerts,
répondre au besoin pédagogique par
l’accueil de différents publics et
l’accompagnement de projets scolaires,
répondre au besoin de renouer avec des
savoir-faire tel que la vannerie, le travail
du cuir, la transformation des plantes
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sauvages et enfin répondre aux besoins
d’outils via la forge et la taillanderie. Une
opportunité pour le visiteur de trouver
des inspirations artistiques !

500

Pas moins de 500 arbres, arbustes et
lianes composent ce jardin des
merveilles, de même qu’une collection
de plantes aromatiques et d’ornement
venues de cinq continents. Parmi eux,
des essences traditionnelles de nos
vergers mais également des plantes
venues du Canada, du massif de l’Atlas,
d’Asie tel que le poivrier de Sichuan ou
encore de Sibérie comme le
chèvrefeuille comestible. Une nouvelle
collection de ronces et d’écorces rares
est en projet. Le jardin est labellisé
« Forêt l’Effet Vosges », « Ter’Ô » et a reçu
l’agrément EEDD de l’Education
Nationale. Il se visite jusqu’au 30
octobre du jeudi au dimanche et jours
fériés, de 10h à 17h30.
Jardin « Une Figue dans le Poirier »,
11 Les Envers, 88340 Girmont Val d’Ajol Plus
d’infos sur :www.unefiguedanslepoirier.fr/
et Facebook/

VISITE GUIDÉE EN VIDÉO SUR

vosgesmag.fr
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15
idées

© Le Fourneau

sorties
« Le Passe Partout »
Jusqu’au 4 septembre
Expo Art-Nature
La biennale d’art sur le sentier des passeurs est une galerie à
ciel ouvert où les œuvres d’art s’exposent sur 9 km, le long
d’un sentier forestier pédestre chargé d’histoire. Les 23
artistes sélectionnés cette année proposent un large éventail
d’œuvres. Certains jouent avec des matières glanées sur
place, d’autres proposent des sculptures réalisées en atelier
pour « faire image » avec la forêt ou les chaumes : dispositifs
dynamiques dans le torrent de la grande goutte, pièces
sonores, nid ou corne de brume monumentale, céramiques ou installations
immersives : chaque proposition ouvre un champ original d’expérimentations
formelles, de références, de réflexions… S‘ajoute à cette sélection une trentaine
d’œuvres des biennales précédentes restées sur place, patinées par le temps.
LE SAULCY

http://www.sentier-des-passeurs.fr

14

Fête du pain aux
fruits de l’artisanat
Dimanche 17 juillet
À TENDON

à partir de 11h - 2 € / gratuit pour les moins de 16 ans

13

12

Spectacle
« Wonder Petrol »

Mercredi 13 juillet
par la compagnie « Cirque Rouages »
« Ce soir, ça fera six mois que le monde fait face à une pénurie
soudaine de pétrole, ayant coupé depuis tous les réseaux de
communication. Et sur un contrefort alpin, dans un village du
Vercors, un petit groupe de personnes vivant ensemble, découvre à
sa manière, la vie autrement. Mais lorsqu’ils vont tomber par hasard
sur un jerrican plein d’essence, le carburant prendra alors une odeur
de parfum. »
À GRAND

À 21h45 – Durée 50 mn – Ouverture des portes à
20h30
Sur réservation au 03 29 06 77 37 – Plein tarif 7 € /
Tarif réduit 5 € / Gratuit - de 18 ans
https://www.cirque-rouages.com/
Avec le soutien financier de la DRAC Grand Est, de la
Région Grand Est et du Département de la Meuse.

Visite aux torches
de la Forteresse

Samedis 16 juillet, 6 et 20 août
Découvrez les galeries de la forteresse de Chatel-sur-Moselle à la lueur
des torches. L’animation insolite vous permettra de vous plonger,
le temps d’une soirée, dans le monde médiéval.
En fin de visite, un pot de l’amitié vous sera offert.
CHÂTEL-SUR-MOSELLE

De 20h à 23h – reservation@vieux-chatel.fr
Tél. : 03 29 67 14 18 ou 06 31 15 00 36

Festival Réso Nuances

11

Du 12 juillet au 5 août
11 jardins et 16 Concerts sont au programme de la 3e édition de ce Festival né de la rencontre entre un musicien
et un jardin. Deux trios et deux quintets inviteront un large public à découvrir une programmation éclectique et
multiculturelle.
DuNe Trio ouvrira le festival du 12 au 15 juillet avec une création originale mêlant violoncelle, batterie, électro et
chant. Cap sur l’Amérique du Sud, lors de la seconde semaine, du 19 au 22 juillet, avec le groupe Puentes,
influencé autant par la valse musette que par la musique équatorienne. Du 26 au 29 juillet, le Nemesis
Ensemble, composé de quatre violoncelles et d’un oud, entraînera les spectateurs dans leur épopée musicale.
Enfin, du 2 au 5 août, les tempêtueux Mama Shakers souffleront une bourrasque de swing sur la fin du festival.
Billetterie en ligne accessible via HelloAsso. – Tarifs : 12 € / réduit : 6 € / solidaire : 18 €
Suivez l’actualité du festival RésoNuances sur sa page Facebook.
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Festiforge

Samedi 16 et dimanche 17 juillet
Un festival unique dans le Grand Est qui met en valeur la forge et les forgerons.
Au programme : le samedi à partir de 17h : marché artisanal, deux concerts
rock en plein air (Fuzz Top et Mégaphone) et travail de la forge en nocturne…
La trentaine de forgerons réunie réalisera devant le public une œuvre
monumentale collective sur le thème du feu (celle-ci sera ensuite offerte
aux Sapeurs-Pompiers de Corcieux). Particulièrement spectaculaire la nuit, cette activité se poursuivra le
lendemain, journée au cours de laquelle, enfants et adultes pourront s’initier au travail de la forge et
découvrir de nombreux vieux métiers ou flâner sur le marché de l’artisanat.
LA FORGE

À partir de 17h le samedi et de 9h le dimanche
Buvette et restauration prévues – Entrée gratuite.

Un soir d’été en la Chapelle
Du 20 juillet au 17 août

EGLISE SAINT LAMBERT DE VAGNEY

Chaque mercredi à 20h30 – Participation libre
Plus d’infos au 03 29 24 88 69
www.ot-vagney.fr

« Wake Up » par la
Compagnie Errance

7

Du 21 au 24 juillet

Cette 2e édition joue cet été une
programmation généreuse, moderne et
tonitruante comme le cœur d’une ville.
Quatre jours pour découvrir en toute
convivialité le jazz dans le parc du château
des capucins, et vibrer aux nouveautés les
plus actuelles. Au menu : une soirée
découverte avec Léon Phal Quintet, figure de
proue de la nouvelle génération, Tony
Paelemann Trio et Esat Aces, le trompettiste
de légende Erik Truffaz quartet, Klein et
Melissa Weikart, le saxophoniste virtuose
Pierrik Pedron et son quartet et Canal de
l’Est. Sans oublier les goûters-jazz à 17h30
pour découvrir gratuitement en famille le jazz.

9

Jeudi 4 août
Spectacle de cirque et d’acrobaties
Il s’agit de la rencontre de deux hommes aux
personnalités distinctes, où le mouvement est la source
de communication. Comment remettre en marche un
corps qui a subi plusieurs générations en ayant des
traces génétiques de guerre, d’oppressions, de tortures,
Wake Up © Cie Errance, cliché Inbal Ben Haim
oubliées dans un grenier ? Comment redonner le goût
de la mobilité à un homme qui n’a fait que suivre son instinct
déjà tracé ?
« Wake Up ! » rassemble deux jeunes artistes issus du Centre National des Arts du Cirque
de Châlons-en-Champagne : Corentin Diana et Leonardo Ferreira. Après 3 années de
travail ensemble au sein de la 29e promotion, ils approfondissent leurs recherches autour
de l’acrobatie au sol dans des atmosphères cinématographiques ; naît alors « Wake
Up ! », une forme courte qui croise deux générations de personnalités distinctes dans un
espace-temps dilaté, où le mouvement acrobatique devient source de communication.

8

AU MUDAAC À ÉPINAL

De 19h à 19h35. Acquittement du billet d’entrée. Tout public.

VOS G ES M AG

CHÂTEAU DES CAPUCINS
À RAMBERVILLERS

Tarif des concerts en soirée : 20 € - soirée
découverte gratuite
Pass 3 soirées : 50 €
En savoir plus : boplicity@gmx.fr

© Mathias Clauson

Chaque mercredi, le temps d’un concert,
l’Association Musique et Culture en HautesVosges vous invite à savourer sans modération
un moment de bonheur suspendu, offert par de
talentueux musiciens.
1er rendez-vous le 20 juillet avec la Sonate à
Kreutzer de Beethoven. Francis Duroy,
violoniste et Carine Zarifian, pianiste donneront
une réplique musicale à l’actrice Marie Christine
Barrault. Suivront dans le cadre des 19e
rencontres musicales en Hautes-Vosges, « Le
violoncelle enchanté » par le quintette à cordes
de Schubert puis « Le piano roi » par les
quatuors pour piano et cordes de Mozart et
Dvorak. Les musiques de films interprétées par
le quatuor Yako prendront ensuite le relais avant
de laisser la place au cinq musiciens de Dos
Amigos &Co qui vous transporteront vers les
grands espaces sud-américains

Boplicity
jazz
Festival
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Le Pied orange
Du 22 au 24 juillet

3e édition de ce Festival organisé par l’Association « Rock Live ». 17 groupes parmi lesquels Marcel et son Orchestre, Les ogres de
Barback, Ludwig von 88, Muriel d’ailleurs, Amazone expérience, sont attendus chez Narcisse qui célèbre cette année son 130e
anniversaire ! Au programme également un marché de producteurs, un atelier de réparation de guitares, des spectacles de rue
CHEZ NARCISSE AU VAL D’AJOL

Réservations cheznarcisse.fr ou pieddorande.fr

Avare, d’après Molière
Dimanche 7 août
Théâtre de rue par la compagnie « collectif du Prélude »

©BrunoVanLoocke

Une comédie où vous choisissez la distribution !
« C’est l’histoire de quatre personnages qui décident d’adapter l’Avare de
Molière pour lutter contre la crise. Un texte, des personnages et un auteur
que tout le monde connaît. Les comédiens sont prêts à jouer tous les rôles.
Aux spectateurs de choisir la distribution. »

BRÈVES
Ciné plein air

« Calamity, une enfance de Martha Jane
Cannary » (2020)

11 juillet (selon météo : report éventuel le 18 juillet)
Dans le cadre du dispositif national « Passeurs
d’images », le musée propose pour la période
estivale une projection de films d’animation
dans son jardin, à la tombée de la nuit. Cet été,
le MUDAAC invite le public à suivre les
chevauchées fantastiques d’une héroïne fière
et téméraire dans un western ébouriffant sous
forme de parcours initiatique.
AU MUDAAC À ÉPINAL

21h40-23h00. Gratuit. Dès 6 ans. Sur
réservation.

Les visites nocturnes de l’été
« Au fil de l’eau »

23 juillet et 20 août
À la tombée du jour, partez à la découverte du
MUDAAC, le musée d’Épinal amarré entre deux
rives. Embarquez à bord de cette visite guidée
et laissez-vous dériver au gré des courants
artistiques.
21h (durée : 1h15). Billet d’entrée (plein tarif/tarif
réduit/gratuit). Sur réservation

Randonnée archéo

Dimanche 03 juillet
Durant cette balade archéologique de 6 à 7 km,
les archéologues vous présenteront l’état des

5

Une comédie riche en humour et en improvisation : quatre comédiens
débordants d’énergie s’engagent dans un théâtre populaire et réinvente un classique avec un
concept interactif.
www.collectifduprelude.com
Création collective
Mise en rue de Fanny Imber et Maxime Coudour
Avec Sophie Anselme, Maxime Coudour, Simon Fraud et Fanny Imber
A DOMREMY

À 15h – Durée 1h – À partir de 7 ans

connaissances du site que l’œil ne peut pas
toujours percevoir.
À GRAND

De 10h à 16h30 – Sur réservation au
03 29 06 77 37 Repas tiré du sac – Rendez-vous
à l’amphithéâtre Accès gratuit

Les visites

Flashe ton Grand !

Jeudi 28 juillet
Rallye photos suivi d’un atelier scrapbooking
De 14h à 17h – En famille – Sur réservation au
03 29 06 77 37 – Rendez-vous à la mosaïque

Les ateliers hors temps scolaire
Calligraphie créative

Du jeudi 14 juillet au lundi 15 août
Départs à 11h, 14h15 et 16h15– Durée : 1h30
– Rendez-vous à l’amphithéâtre

Mercredi 20 juillet
Viens découvrir cette technique qui a pour but
de tordre les mots et les lettres, de les
transformer en illustration
De 14h30 à 16h30 – 8-12 ans

Noct’ambulis

Métier à tisser

Visite découverte de l’amphithéâtre et de
la mosaïque

Vendredi 22 juillet et 05 août
Découvrez l’architecture de l’amphithéâtre
magnifiée par des habillages de lumière.
À la nuit tombée, appréciez sous un autre
angle, ce monument grandiose !
De 21h30 à 23h – Sur réservation au
03 29 06 77 37 –Rendez-vous à l’amphithéâtre

Le trésor des gladiateurs

Du samedi 09 juillet au lundi 15 août
Les gladiateurs comptent sur vous pour
retrouver leur trésor ! Des indices, sous forme
de défis et d’énigmes, dissimulés dans
l’amphithéâtre, vous attendent.
De 10h à 18h – Durée : 1h – En autonomie
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Mercredi 03 août
Découvrez l’art du fil, jouez avec les textures
de la laine et confectionnez votre propre
métier à tisser.
De 14h30 à 16h30 – En famille, à partir de 8 ans

Apprentis vitraillistes

Mercredi 24 août
Viens t’essayer à la technique du vitrail et
réaliser ton propre chef-d’œuvre.
À DOMREMY

De 14h30 à 17h – 8-13 ans
Sur réservation au 03 29 06 95 86
3,50 € par participant
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Reconstitutions
historiques

« Plank » par
la Compagnie
Tout Possible

Dimanche 14 et lundi 15 août
Le Moyen Âge en fête !

C’est l’histoire de Judith, jeune
femme tout juste sortie d’une école de marketing
internationale, qui s’installe à Morlaix. C’est l’histoire d’Yves,
ostréiculteur de 29 ans, qui habite juste de l’autre côté du mur.
L’histoire commence par l’impossible tranquillité, par le bruit
inévitable du grincement de parquets et où marcher sur la
pointe des pieds ne suffit pas à s’effacer. Dans leur
dérangement mutuel ils en viennent à exister, à
vivre en prenant de plus en plus de place, à en faire
trembler les murs et la frontière s’effondre.
AU MUDAAC À ÉPINAL
19h-19h45. Acquittement du billet d’entrée.

À partir de 6 ans. Tout public

4

Un moment d’histoire divertissant, rythmé par 5 compagnies de passionnés pour mieux
découvrir la vie médiévale, son quotidien, son artisanat sans oublier sa vie militaire.
• Autour des champs de bataille « La Mesnie des Leus du Val de Loyre »
• Sculpture sur pierre « La Baraterie en Art »
• La magie des livres qui parlent « Keras »
• Musique et jonglerie « Les Aboyeurs »
À 11h, 13h, 14h30, 16h et 17h15 Durée 30 mn
• Laissez-vous conter
« Bavar le Passeur d’Histoires »
À 11h30, 13h30, 15h et 16h30– Durée 30 mn
À DOMREMY

De 10h à 18h - Gratuit

© Création toucan•toucan atelier graphique
© Hermaphrodite - MUDAAC Épinal / Cliché
B. Prud’homme

« 200 ans,
quelle histoire ! »
Du 16 septembre au 3 avril 2023
Exposition organisée à l’occasion du bicentenaire du Musée
départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC)

Cette exposition, originale par sa forme, se propose
d’interroger le public sur le rôle des musées, d’hier à aujourd’hui. Par leur diversité (histoire naturelle,
archéologie, beaux-arts, ethnographie, etc.), les collections du Musée départemental permettent
l’élaboration d’un discours interdisciplinaire à même de susciter, curiosité, admiration et
questionnements.
Mais les musées d’aujourd’hui ne sont pas uniquement des lieux où sont exposées des
collections et le contenu scientifique qui leur est associé, c’est aussi un lieu d’expérience
et de vie, où le public doit pouvoir exprimer ses propres réflexions et ses envies. Ainsi un
dispositif, intitulé « Le musée rêvé », sera mis en place avec les publics éloignés de la
culture, invitant aussi les visiteurs à se questionner sur ce qui fait « patrimoine » et ce que
la société d’aujourd’hui doit préserver et conserver pour le musée de demain.
AU MUDAAC À ÉPINAL

MUDAAC (MUSÉE DÉPARTEMENTAL
D’ART ANCIEN ET CONTEMPORAIN)
1, place Lagarde à Épinal
Tél. : 03 29 82 20 33
Courriel : mudaac@vosges.fr
Connectez-vous sur mudaac.vosges.fr
ou www.facebook.com/MudaacÉpinal
MAISON NATALE DE JEANNE D’ARC
2, rue de la Basilique à Domremy
Tél. : 03 29 06 95 86
Courriel : maisonjeannedarc@vosges.fr
Connectez-vous sur
maisonjeannedarc.vosges.fr ou
www.facebook.com/GrandDomremy
SITE ARCHÉOLOGIQUE DE GRAND
4, rue de la Mosaïque à Grand
Tél. : 03 29 06 77 37
Courriel : grandlagalloromaine@vosges.fr
Connectez-vous sur
grandlagalloromaine.vosges.fr
www.facebook.com/GrandDomremy

UN MONDE RÊVÉ

2

Spectacles, expositions, ateliers, conférences,
concert, contes…
Notez d’ores et déjà dans vos agendas que dès
septembre (et jusqu’en juillet 2023), les services
culturels du Conseil départemental (Archives
départementales, Action Culturelle et Sportive
Territoriale, Médiathèque départementale - qui
reprend ce thème pour « Rencontre avec… »- et
MUDAAC) vous invitent à participer à « Un monde
rêvé »… Participeront également à cet événement
culturel plus de soixante bibliothèquesmédiathèques du réseau qui ont concocté une
ribambelle d’animations. Alors, à vos marques !
Prêts ? Rêvez !

©La Mesnie des Leus

11 août
Spectacle de théâtre et jonglerie

3

Tricentenaire des
Sapeurs Pompiers
de Remiremont
Samedi 17 septembre

1

Exposition photographique en centre ville
Portes ouvertes à la Caserne :
manoeuvres, présentation de véhicules
anciens, buvette, restauration...)
Repas champêtre le soir sur réservation.
Plus d’infos sur FB Sapeurs Pompiers de
remiremont
REMIREMONT

À partir de 10h30

Programme détaillé à découvrir sur

VosgesMag.fr

VOS G ES M AG

L’ancienne caserne de la rue Janny (avant 1970). ©Collection privée
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CONNECTE-TOI
AUX ARCHIVES !
C’est le nom du nouvel espace
pédagogique dédié à la jeunesse mis en
ligne le 9 juin, par les Archives
départementales des Vosges.
Des expositions virtuelles réalisées par
des classes, des dossiers pédagogiques,
des vidéos et des pistes pour rechercher
dans les fonds d’archives disponibles en
ligne ou consultables en salle de lecture. Il
s’agit de permettre à tous les jeunes
vosgiens de bénéficier des projets menés
par le Service éducatif des Archives qui
proposent chaque année à quelque
1 200 scolaires, de la maternelle à
l’Université, des ateliers pédagogiques.
Une façon pour les enseignants de leur
faire découvrir l’histoire du monde au
travers des sources historiques
vosgiennes.
À découvrir sans tarder la toute première
exposition « Affiche ma pub ! »

Grande section de maternelle de l’école Ambrail
d’Épinal

CM1-CM2 de l’école Paul Emile Victor d’Épinal

ÉVÈNEMENT
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
17 et 18 septembre
À Grand, explorez les rues
sur les traces des Gallo-Romains. Riche de son amphithéâtre et de sa mosaïque, le
village recèle d’autres
mystères et trésors méconnus, parfois visibles, parfois
juste suggérés.
À Domremy, marchez sur
les pas de Jeanne pour
reconstituer les multiples
facettes de cette fillette,
Odyssée d’Alysse © Cie Alsand
devenue une jeune femme
Au MUDAAC
déterminée et courageuse, scellée à un
À l’occasion de la 39e édition des
destin hors du commun.
Journées européennes du patrimoine, le
Gratuit - De 9h30 à 13h et de 14h à 18h
public est invité à célébrer l’inauguration
Tout Public
du Bicentenaire de la fondation du
Aux Archives
Musée départemental d’art ancien et
departementales
contemporain (MUDAAC) à Épinal.
Comment le patrimoine écrit de notre
L’exposition « 200 ans, quelle histoire ! »
territoire est-il conservé ? Quels docudévoilera la richesse de ses collections,
ments peut-on trouver aux Archives ?
pour la plupart méconnues, interrogeant
Quels sont les métiers et les savoir-faire
par là même le public sur le rôle des
qui permettent la conservation des
musées, d’hier à aujourd’hui. Des visites
archives à travers les siècles ? Pour le
guidées seront proposées pour décousavoir, rendez-vous les 17 et 18 sepvrir de manière privilégiée l’exposition. Et
tembre aux Archives départementales.
des ateliers d’arts plastiques inviteront
Vous pourrez rencontrer et échanger
les visiteurs à inventer des musées rêvés
avec l’artiste Zeynep Uysal, artisan d’art,
en jouant de leur imagination.
qui présentera l’art du papier marbré ou
Enfin, le public est convié à participer à
ébru, (signifiant nuage) qui se pratique en
une épopée musicale complètement
Turquie depuis le XVe siècle. Le papier
dingue avec la compagnie ALSAND :
marbré fait main est utilisé dans des
« L’Odyssée d’Alysse ».
reliures anciennes ou dans la reliure d’art.
AU MUDAAC À ÉPINAL
Aujourd’hui, pour des raisons de coût, il
Ouverture du musée : samedi : 10h30-12h30
est, la plupart du temps réalisé de
et 14h-18h / dimanche : 14h-18h
manière industrielle. En France, peu
Visites de l’exposition : 14h, 15h et 17h
d’artisans savent encore le produire
Ateliers « Musée rêvé » : 14h-17h30
manuellement. Certains, comme Zeynep
Spectacles « L’Odyssée d’Alysse » : 16h
Uysal, en font de véritables oeuvres d’art.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h
À Grand & à Domremy
à 18h.
Profitez de ce week-end pour découvrir ou
redécouvrir les nouveaux parcours de visite !
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À TA B L E

SABLÉ AUX Fraises basilic
et sa crème citron vert poivrée

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES :
Pour le sablé :
- 2 jaunes d’œufs
- 120 g de sucre
- 200 g de farine
- 1 cuillère à café de levure chimique
- 100 g de beurre
- 1 pincée de fleur de sel
- 2 citrons verts
Pour les fraises au basilic :
- 24 fraises
- 1 botte de basilic
- 2 cuillères à soupe de sucre roux
- 2 oranges
Pour la crème citronnée :
- 25 cl de lait
-2 jaunes d’œufs
- 50 g de sucre
- 30 g de maïzena
- 20 cl de crème liquide 35 % de matière grasse
- 30 g de sucre glace
- 2 citrons verts
- 1 pincée de poivre

PRÉPARATION
Commencez par la pâte sablée. Battez les jaunes avec le sucre puis incorporez le beurre
ramolli, la farine, le sel, la levure, les zestes et jus de citron vert. Mettez au réfrigérateur durant
30 minutes.
Préchauffez le four à 180°C.
Sortez la pâte du frigo et étalez-la pour former un cercle de 0,5 cm d’épaisseur. Sur la plaque
de cuisson revêtue d’une feuille de papier sulfurisé, déposez ce cercle de pâte. Enfournez et
laissez cuire pendant 20 minutes.
Préparez ensuite la crème citronnée.
Coupez les fraises en deux, émincez le basilic, pressez les oranges et mélangez le tout dans un
saladier. Battez les jaunes d’œufs et le sucre puis ajoutez la maïzena et le lait.
Mettez le tout dans une casserole et portez à ébullition. Laissez refroidir au
réfrigérateur. Montez la crème liquide en chantilly avec le sucre glace.
Incorporez délicatement la crème chantilly à la crème citronnée à
l’aide d’une spatule. Ajoutez le jus et les zestes de citron vert,
ainsi que le poivre moulu.
Dressez votre entremet à l’identique de la photo (dans
l’ordre, sablé, fraises puis crème citronnée).
Bonne dégustation.

Une recette proposée par Gérald Hesse,
chef de cuisine au collège Fleurot d’Hérival
de Le Val d’Ajol.

RETROUVEZ CETTE RECETTE
EXPLIQUÉE ÉTAPE PAR ÉTAPE SUR

vosgesmag.fr
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LE MOT MYSTÈRE
C’est l’une des préoccupations des jeunes vosgiens
’

Envoyez votre réponse sur carte postale
ou sur papier libre avant le 5 août
à minuit (le cachet de la poste faisant foi)
au Conseil départemental des Vosges –
Direction de la Communication - 8, rue de
la Préfecture - 88088 Epinal cedex 9 - en
indiquant en lettres capitales vos nom,
prénom et adresse précise.
La 1ère bonne réponse tirée au sort gagnera:
une panoplie « Je Vois la Vie en Vosges »
composée d’un torchon le Jacquard
Français, d’un cahier à rabat à élastique,
d’un stylo métal, d’un tee-shirt, d’un tour
de cou et d’une paire de lunettes de soleil Je
Vois la Vie en Vosges d’une valeur de 50€.
Du 2ème au 5ème lot : un torchon Le Jacquard
Français, un cahier à rabat à élastique, un
stylo métal, un tour de cou et un tee-shirt
« Je Vois la Vie en Vosges » d’une valeur de
40 €.
Du 6ème au 10ème lot : une paire de lunettes
de soleil, un tour de cou, un carnet et un
stylo « Je Vois la Vie en Vosges » d’une
valeur de 20 €.
Du 11ème au 15ème lot : un carnet « Forêt
l’Effet Vosges », un stylo en bois, un
porte-clés jeton de caddie et un lot posts-it
/ marque pages « Je Vois la Vie en Vosges »
d’une valeur de 10 €.
Ce concours est ouvert à toutes les
personnes qui reçoivent le magazine
«VOSGES MAG » dans leurs boîtes aux
lettres à l’exception des élus et du
personnel du Conseil départemental des
Vosges. Il est par ailleurs limité à une seule
participation par foyer (même nom,
même adresse).
Le règlement est déposé chez Maître
FLESCHEN, huissier de justice, à Epinal. Il
peut être envoyé gratuitement sur
demande adressée au Conseil
départemental des Vosges, Direction de la
Communication, 8, rue de la Préfecture ,
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Rayez dans la grille
les mots de la liste,
trouvez le mot
mystère et gagnez
l’un des nombreux
lots mis en jeu.

88088 Epinal Cedex 9 et être consulté sur
les sites Internet www.vosges.fr et sur
www.lexhuiss.fr
Pour trouver le mot mystère, rayez les
mots de la liste1, remettez dans l’ordre les
lettres qui restent pour reconstituer le mot
mystère.
Le mot mystère caché dans le jeu publié
dans le numéro 16 de « Vosges Mag » était
«CLEMENT NOEL ». A l’issue du tirage
au sort effectué le lundi 16 mai 2022 par
Maître Loïc Fleschen, huissier de justice
à Epinal parmi les 468 bonnes réponses
reçues, ils ont gagné :
• Une panoplie « Je Vois la Vie en Vosges »
composée d’un tee-shirt, un tour de cou,
un cahier, un porte-clés jeton de caddie
et un livre « Jeanne d’Arc »: Aurélie ODOT
(Saint Ouen-les-Parey).
• Un livre « Jeanne d’Arc », un tour de
cou, un cahier et un porte-clés jeton
de caddie « Je Vois la Vie en Vosges »:
Mireille CODARIN (Saint-Etienne-lesRemiremont), Claudie DESCHASEAUXFISHER (Bruyères), Françoise BEGIN
(Vicherey), Fabienne LEVY (Neufchâteau).
• Une paire de lunettes de soleil, un tour du
cou, un bloc-papier et un porte-clés jeton
de caddie « Je Vois la Vie en Vosges »:
Jean AUBERT (Vagney), Madame BRUDER
( Raon-l’Etape), Mandy DEBRIENNE
(Pompierre), Jean-Paul DAVID
(Ramonchamp), Arlette PIERRE (Hadol).
• Une paire de lunettes de soleil, un
porte-clés jeton de caddie et un crayon
à papier « Je Vois la Vie en Vosges »:
Brigitte VOZELLE (Mandray), Justine
VENIER (Lamarche), Jean-Michel PERRIN
(Frizon), Anne-Marie MOREL (Rollainville),
Dominique CHAMPREUX (Bruyères).
Bravo à tous !
1

les mots peuvent être lus verticalement, de haut en
bas et de bas en haut, horizontalement, de droite à
gauche et de gauche à droite ou en diagonale.

