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SOLIDARITÉ
AVEC L’UKRAINE
La Ville de Saint-Dié-des-Vosges se mobilise pour venir en aide aux
nombreux civils, victimes de la guerre en Ukraine. Appel aux dons,
mise en place d’hébergements, envois de matériel médical et de
première nécessité sont des exemples, parmi d’autres, du soutien
apporté.
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De l’argent, du vermeil et de l’or
Des médailles d’honneur régionales,
départementales et communales, d’argent
pour 20 ans, de vermeil pour 30 ans, et d’or
pour 35 ans de travail, ont été officiellement
remises à des salariés de la Ville de SaintDié-des-Vosges. Cette cérémonie organisée
à l’hôtel de ville, concernait la promotion de
l’année 2022, mais aussi celles de 2020 et de
2021 retardées du fait de la pandémie.

Carnaval a envahi le Jardin Simone-Veil
Sécurité sanitaire oblige, le traditionnel défilé
de carnaval dans les rues de la ville n’a pas
pu être réalisé. Un concours organisé par la
municipalité a cependant permis de ne pas
manquer à la tradition festive. Parents et
enfants ont été invités à envoyer les photos
d'un carnaval fêté à la maison. Les meilleurs
clichés, permettant un agrandissement, ont
été imprimés sur des panneaux accrochés
à la rambarde du quai de la Meurthe pour
une bien souriante exposition.

Seize CDI signés
Tous demandeurs d’emploi, certains
franchissant même le cap de changer de
métier, se sont lancés dans une formation.
Seize femmes et un jeune homme ont reçu
leur diplôme attestant leur CAP de bijoutier.
Une embauche de seize CDI a concrétisé ce
résultat.
La Région Grand Est a financé 53,2 % du
coût de cette formation, soit plus de 166.000
euros. Implantée à Erstein, l’entreprise OREST,
spécialisée dans la joaillerie, a choisi début
2021 de créer un second site de production
à Saint-Dié-des-Vosges. Une soixantaine de
salariés y travaillent déjà, d’autres embauches
pourraient suivre.

La cathédrale en travaux
Propriété de l’État, la cathédrale de Saint-Diédes-Vosges a été retenue, avec Reims, Troyes
et Nancy, pour bénéficier du plan de relance
pour la culture, dans son volet «cathédrales».
Une somme de 34 742 € est apportée par
l’État pour restaurer l’étanchéité de deux
terrasses. Ces travaux ont débuté et sont
réalisés par une entreprise locale. Ils sont
indispensables pour l’intégrité et la salubrité
à long terme de l’édifice.
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SOLIDARITÉ UKRAINE
COLLECTE DE DONS

Vous pouvez
• déposer vos chèques à l’accueil de l’hôtel de ville de Saint-Dié-des-Vosges, place
Jules-Ferry (chèques libellés à l’ordre de Régie d’accueil Saint-Dié avec, au dos, la
mention «Don Solidarité Ukraine»)
• prendre part au financement
et www.ca-saintdie.fr

participatif

lancé

sur

www.saint-die.eu

Plus d’informations par téléphone au 03 29 55 38 20 et par mail : solidarite-ukraine@
ville-saintdie.fr
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Et si vous alliez tout découvrir...
Le Neuf a cinquante ans

18E TRAIL DES
ROCHES
Mille coureurs attendus, trois
épreuves de 40, 20 et 12 km avec
des départs au pied de la Tour
de la Liberté à respectivement
7 h 30, 9 h 30 et 10 h, un tracé
toujours atypique et une équipe
de bénévoles toujours fortement
impliquée, voilà les ingrédients qui
composent la recette du succès du
Trail des Roches. Il se déroulera le
dimanche 24 avril, avec retrait des
dossards la veille de 15 h à 18 h et
le jour même de 6 h à 7 h et de
7 h 30 à 9 h 15.
Inscription jusqu'au 16 avril : lesportif.com

BOUGE EN BLEU
Dans le cadre de la journée de
l'Autisme, l'association Mel Fitness
et Danse propose, le samedi 2
avril de 10 h à 17 h à la Tour de la
Liberté, un programme conséquent
d'activités et d'animations : une
marche (départ à 13 h 45), des
ateliers créatifs, des jeux musicaux
pour petits et grands, des stands
de vente de crêpes, gâteaux... et
même un concert d'YZA à 15 h !
Tous les bénéfices de la journée
seront reversés à Soleil Autisme.
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Rendez-vous le 30 avril pour la fête !
C’est en effet en avril 1972 que 9
étudiants nancéiens se lancent dans
l’aventure de la librairie, une belle
aventure collective toujours active
50 ans après. De la rue d’Alsace
au Quai Leclerc, d’un libraire à six
aujourd’hui, que d’évènements !
Plus de mille auteurs, de nombreux
éditeurs, des milliers de clients
les ont accompagnés, y compris
pendant les tempêtes ... Un journal
«Edition spéciale 50 ans» vous sera
offert à cette occasion, qui retracera
toute l’histoire du Neuf, agrémentée
de témoignages, de photos, de
dessins… Deux temps forts à ne pas
manquer, une rencontre animée par
Sarah Polacci, à la Tour de la Liberté
de 10 h à 11 h 30, autour de «La
place de la librairie et de la littérature
dans la ville» avec Éric Fottorino,
romancier et journaliste, Nicolas
Mathieu, romancier, Prix Goncourt,
David Valence, Maire, Président de
la CA et Vice-Président du Conseil
Régional,
Régine
Hatchondo,
présidente du CNL (sous réserve)
et Olivier Huguenot, gérant de la
librairie et Président de l’Association
des Libraires Indépendants Grand
Est, suivie de lectures par Olivier
Dautrey et Martin Barbe. Et, de 14
h 30 à 18 h, un après-midi convivial
sous chapiteau devant la librairie en
présence d’Éric Badonnel, Nicolas
Debon, Elise Fischer, Éric Fottorino,
Robin
Huguenot-Noël,
Laurent
Mariotte, Nicolas Mathieu et Clotilde
Perrin. Sans oublier une expo des
portraits des 9 par Julien Cuny et
des dates-clés du Neuf par Laurent
Cagniat à La Cour des Arts de 18 h

30 à 19 h 30 et une autre retraçant
les 50 ans au 1er étage de la librairie
jusqu’au 6 juin. Toute la journée se
déroulera en musique avec le Hot
Swing Orchestra.

Ocho

s’attachant au fait que pour elle, ces
trois éléments sont indissociables
et que l’identité n’est complète que
par sa corrélation aux deux autres.
A l’heure où la migration et le
nationalisme se confrontent, Baraka
requestionne l’identité collective
et soutient l’idée que l’on ne se
construit pas tout seul… Samedi
30 avril à 20 h 30 sous chapiteau
devant le Collège Paul-Emile Victor
/ Corcieux - Réservation Espace
Georges-Sadoul 03.29.56.14.09 et
sur www.ticketmaster.fr

Musée

En résidence du 14 au 30 avril, le
Cirque Baraka propose en avantpremière,
«Ocho»,
spectacle
mêlant cirque, danse et musique
accessible dès 5 ans. Dans cette
nouvelle création, la compagnie
questionne l’identité par les prismes
du mouvement et du temps,

Le musée Pierre-Noël propose
«Maquettes étudiantes, du technique
au sensible», en co-production avec la
Maison de l’architecture de Lorraine
et de l’École nationale supérieure
d’architecture de Nancy du 6 avril
au 2 mai. Visites guidées par les
étudiants ayant conçu les maquettes
les samedis 9 et 23 avril entre 13 h 30
et 17 h 30 et conférences par
Karine Thilleul et Nadège Bagard,
enseignantes ayant encadré le
projet, les samedis 16 et 30 avril à
16 h / Finissage le samedi 30 avril à
15 h.

DU 15 AU 18 AVRIL

Avec l’élite des pongistes vétérans
Mettre sur pied une compétition,
qu’elle
soit
d’ampleur
départementale,
régionale
ou
nationale, le SRD Tennis de table sait
faire. Ce n’est donc pas un hasard
si la Fédération Française de Tennis
de Table a confié l’organisation des
championnats de France vétérans
version 2022, au club présidé par
René Paris.
Du 15 au 18 avril, plus de 800
personnes convergeront vers le
Palais Omnisports Joseph-Claudel,
théâtre de l’événement. Soit près
de 400 pongistes nés en 1981 et
avant, qualifiés à l’issue d’âpres
championnats
régionaux.
Tous
auront à cœur de se disputer les
nombreux titres nationaux répartis

dans les catégories allant de Vétéran
1 (athlètes nés du 1er janvier 1972
au 31 décembre 1981) à Vétéran 6
(athlètes nés en 1941 et avant).
En somme, que ce soit pour les
compétitions individuelles (féminines

et masculines) comme pour les
compétitions de doubles (féminines,
masculines et mixtes), le week-end
s’annonce spectaculaire. Et surtout,
une belle fête pour le tennis de table
déodatien !
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2 ET 3 AVRIL

Vente de livres d'Amnesty International
Amnesty International en appelle
à une aide d’urgence en faveur
des populations mises en danger
par la guerre en Ukraine mais pas
seulement, car bien d’autres régions
du monde sont concernées par des
exactions et des actes de violence
intolérables.
L’association de défense des droits de
l’Homme de la section de Saint-Diédes-Vosges, en soutien avec la Ville
et en partenariat avec Asil'Accueil 88,
propose donc sa vingtième grande
vente de livres d’occasion afin de
financer des actions en faveur de la
défense des droits humains en toute
indépendance.

Des centaines de livres seront
disponibles à la vente. Des
expositions, des renseignements
et des pétitions seront également
accessibles sur place.
Cette opération solidaire se déroulera
à l’Espace François-Mitterrand, rue
du 11-Novembre-1918 à Saint-Diédes-Vosges, le samedi 2 avril de 9 h
à 18 h puis le dimanche 3 avril de
9 h à 17 h.
Accès adapté aux personnes à
mobilité réduite ; entrée gratuite.

DIMANCHE 3 AVRIL

Bon pied, bon cœur !

SECTIONS
SPORTIVES DU
LYCÉE J.-FERRY

On s’en réjouit. Après deux ans
d’interruption, la situation sanitaire
qui s’améliore permet le retour
des parcours du cœur, dont ceux
organisés depuis sa création en
1978 par le club Cœur et Santé de
Saint-Dié-des-Vosges. Dimanche 3
avril, chacun pourra s’impliquer dans
cette édition parrainée, comme en
2019, par le champion de VTT Rémi
Thirion. Les départs se feront depuis
la maison de quartier de Marzelay.
Ils concerneront deux circuits de
marche vers le massif de la Bure
avec départs libres : circuit familial
(7,5 km) entre 8 h et 15 h, circuit bon
marcheur (12,5 km) entre 8 h et 13 h.
Pour les VTT, il est prévu un départ
groupé à 9 h pour un circuit réservé
aux plus aguerris sur 14,5 km dans
le massif de la Bure. Attention le
port du casque est obligatoire. Les
vélos sur route procéderont à un
départ groupé à 9 h 30 pour une
randonnée de 16 kilomètres en
direction d’Étival-Clairefontaine. Il
s’agit d’un parcours sans difficulté et

La cité scolaire Jules-Ferry propose
à ses élèves deux sections
sportives, qui permettent de
favoriser une scolarité adaptée,
compatible avec une pratique
sportive intense.

ouvert à tout type de vélo. Pour cette
catégorie, le port du casque et d’un
gilet fluo est également obligatoire.
Des stands accueilleront une
dizaine de professionnels de
santé (infirmières, cardiologue et
diabétologue). Ce sera l’occasion
de faire mesurer son taux la
glycémie, sa tension artérielle. Des
démonstrations sur les gestes qui

sauvent, en particulier sur l’utilisation
du défibrillateur, des informations
sur les maladies cardiovasculaires
et leur prévention seront fournies.
Et des brochures de la Fédération
Française de Cardiologie seront
disponibles. Le tout dans une
ambiance détendue. Toutes ces
activités physiques se réalisent sans
aucun esprit de compétition.

Volley : les Louves sur les cimes
Atteindre les play-offs, tel était
l’objectif sportif majeur fixé aux
volleyeuses déodatiennes avant que
la saison ne démarre. En réussissant
à engranger 32 points lors d’une
première partie de saison conclue
avec 11 victoires et 3 défaites, les
joueuses chères au président Pierre
Mercier ont obtenu leur ticket
pour ce nouveau championnat
rassemblant les trois premières
équipes de chacun des deux groupes
de la division Elite (la 2e division

nationale). Avec en prime un bonus
de 3 points, obtenu du fait de leur
première position au classement.
Commencés en mars avec trois
rencontres
jouées
au
Palais
Omnisports Joseph-Claudel, ces
play-offs disputés en compagnie de
Harnes, Istres, Levallois, Mougins et
Rennes peuvent octroyer aux Louves
un autre ticket, celui de la montée en
Ligue A, le plus haut niveau dans la
hiérarchie du volleyball français.

La suite des play-offs :

La section sportive "volley" est
ouverte aux élèves de lycée.
Vingt places sont disponibles ;
le recrutement tient compte du
niveau scolaire, sportif et de la
motivation du candidat.
La section sportive "foot féminin"
est ouverte aux élèves de la 6e à
la 3e et, nouveauté en septembre
2022, aux lycéens de Seconde.
Quarante places sont ouvertes (20
en collège ; 20 en lycée).
Pour les deux sections, les
demandes de dossiers de
candidature sont à effectuer par
mail : ce.0880055@ac-nancy-metz.
fr, et à rendre avant le 29 avril.
Plus d'infos au 03 29 56 26 68.

9 avril : Levallois - Les Louves
16 avril : Harnes - Les Louves
23 avril : Les Louves - Mougins
30 avril : Istres - Les Louves
7 mai : Rennes - Les Louves
14 mai : Les Louves - Levallois

VIDE-GRENIERS
L'association Auto-Passion
Collection organise un videgreniers le dimanche 10 avril, rue
d'Hellieule et rue du Parc, de 6 h
à 17 h.
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SOLIDARITÉ

Saint-Dié-des-Vosges
se mobilise pour l’Ukraine
La Ville de Saint-Dié-des-Vosges multiplie les actions pour venir en aide au
peuple ukrainien sévèrement touché par la guerre. Une démarche qui s’inscrit
dans un effort de solidarité à dimension européenne.

QUI CONTACTER
POUR AIDER ?

Numéro de
téléphone :
03 29 55 38 20
Courriel :
solidariteukraine@villesaintdie.fr

Près de 1 500 kilomètres séparent
Saint-Dié-des-Vosges de la plus
proche frontière ukrainienne. En
d’autres termes, c’est la distance
qui sépare la commune chère à
saint Déodat aux combats armés
auxquels sont confrontés des
millions d’habitants peuplant le pays
au drapeau bleu et jaune.
Victime d’une attaque militaire
massive infligée par la Russie depuis
la nuit du 23 au 24 février, l’Ukraine
fait face à un déferlement de missiles
sur l’ensemble de son territoire tout
autant qu’elle subit l’exode d’une
partie de sa population.
Pour lui venir en aide, les initiatives se
multiplient à l’échelle internationale.
Un élan de solidarité dans lequel s’est
inscrite pleinement la Ville de SaintDié-des-Vosges. Avec deux objectifs :
aider à l’équipement et à l’assistance
des personnes qui sont aujourd’hui
encore en Ukraine tout en participant
à l’effort de solidarité européen

envers les personnes qui cherchent,
ou vont chercher, à s’éloigner de leur
pays. Non sans avoir dans l’esprit
la volonté de réaliser à son tour, ce
qu’une ville comme Arlon (Belgique)
avait fait pendant la Seconde Guerre
mondiale en venant en aide aux
nombreux Déodatiens fuyant les
bombardements.
«C’est notre histoire et notre
responsabilité de tendre la main à
l’Ukraine. D’autant plus à Saint-Diédes-Vosges, une ville qui a connu
l’horreur du feu et de la dynamite. Il y a
un impératif moral de tendre la main»,
a expliqué David Valence, maire de la
commune.
Des paroles aux actes. Au lendemain
de l’attaque, l’édile a fait savoir,
auprès de la préfecture des Vosges,
qu’il était possible d’accueillir une
trentaine de personnes déportées
d’Ukraine sur le territoire. Une
déclaration rendue possible grâce
aux démarches entreprises auprès

Les produits de première nécessité collectés
Qu’ils soient de l’ordre de la
logistique, de l’hygiène ou du
médical, nombreux sont les produits
de première nécessité qui manquent
en Ukraine. Multipliant les actes de
solidarité, la Ville de Saint-Dié-desVosges s’est mobilisée les 15, 16 et
17 mars pour mettre en place une
grande collecte afin d’aider à subvenir
aux besoins sur le terrain. Ainsi,
sous la houlette de Cendrine Pintos,
directrice du Centre communal
d’action sociale, et Muriel Chevrier,
responsable du centre, près d’une
dizaine de bénévoles s’est affairée à
trier, ranger et scotcher les cartons
dans des locaux situés rue d’Alsace.
L’ensemble des efforts consentis a
permis de récolter 18 palettes de
produits comprenant, entre autres,
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des médicaments, des gants à
usage unique, des masques, des
couvertures, des lampes-torches,
des piles, des bougies, ou encore
des couches, du lait maternel et des
jouets. L’ensemble a été acheminé
dès le 19 mars par un convoi mis en
place avec la Protection Civile vers la
Pologne avant d’atteindre, dans un
second temps, l’Ukraine.

des bailleurs sociaux dans le but de
connaître le nombre de logements
vacants disponibles.
Dans la foulée, au conseil municipal
du 25 février dernier, les élus ont
adopté la motion exprimant leur
total soutien envers le peuple
ukrainien ; demandant avec force
que l’Ukraine puisse retrouver sa
souveraineté dans les plus brefs
délais ; et souhaitant voir une
solution diplomatique aboutir au
retour de la paix.
De manière plus visible, le 1er mars
dernier, deux drapeaux aux couleurs
de l’Ukraine ont été installés sur le
balcon de l’hôtel de ville aux côtés des
drapeaux français et européen. Une
mobilisation à laquelle s’additionne
de nombreux appels à la solidarité
(voir par ailleurs). Histoire de faire
front, ensemble.
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L’appel à la solidarité
Si la Ville de Saint-Dié-des-Vosges
se mobilise pour venir en aide aux
personnes déplacées dans le cadre
du conflit ukrainien, cet élan solidaire
ne pourrait se tenir sans vous ! Tour
d’horizon des différents appels à la
solidarité lancés.
Collecte de dons
Jusqu’au 2 mai, pour le moment,
la Ville a lancé une cagnotte dans
laquelle elle a investi 5 000 €
pour aider à atteindre le premier
objectif fixé à 10 000 €. L’intérêt
est d’accompagner les réfugiés
accueillis à Saint-Dié-des-Vosges et
sur le territoire tout en soutenant
les
organisations
humanitaires
présentes sur place, pouvant
agir rapidement et qui, de ce fait,
possèdent une parfaite connaissance
des besoins (notamment au niveau
des denrées alimentaires et des
produits de première nécessité).
Pour tous les participants qui le
souhaitent, un reçu fiscal vous
permettra de déduire de vos impôts
66 % du montant de votre don.
Pour y participer, deux solutions :
• Se rendre sur le site internet de la
Ville (www.saint-die.eu) ou celui de
la communauté d’agglomération

(www.ca-saintdie.fr)
pour
y
retrouver le lien vous redirigeant
vers la plateforme de financement
participatif mise en place sur
Collecticity
(https://collecticity.
mipise.fr/fr/saint-die-des-vosges)
et faire un virement du montant
de votre choix. A savoir : pour les
dons supérieurs à 2 500 €, il est
nécessaire de fournir des pièces
justificatives.
• Se rendre à l’hôtel de ville de SaintDié-des-Vosges où un point de
collecte de chèques a été mis en
place. Les chèques doivent être
libellés à l’ordre de «Régie d’accueil
St-Dié» et porter, au dos, la mention
«Don Solidarité Ukraine».
Hébergement
déplacées

des

personnes

Si, en lien avec les bailleurs sociaux,
elle met d’ores et déjà des logements
à
destination
des
personnes
déplacées, la Ville de Saint-Diédes-Vosges souhaite agrandir son
offre. Pour cela, nous avons besoin
de vous ! S’il vous reste de la place
au sein de votre domicile, dans
une résidence ou un immeuble qui
vous appartiennent, n’hésitez pas
à nous le faire savoir en contactant
le numéro de téléphone dédié

(03 29 55 38 20) ou en envoyant
un mail à solidarite-ukraine@villesaintdie.fr.
Une équipe sera alors dépêchée
sur place pour vérifier l’habitabilité
du logement et son équipement,
et vous sensibiliser au fait que
l'hébergement peut durer plusieurs
mois, nécessite un accompagnement
par les travailleurs sociaux...

Traducteur / traductrice
Accueillir des personnes déplacées
d’Ukraine
requiert
quelques
compétences linguistiques en russe.
De ce fait, la municipalité recherche
des personnes capables de tenir des
échanges en russe pour faciliter la
venue des réfugiés ukrainiens. Toute
bonne volonté est à manifester
auprès du numéro de téléphone
dédié (03 29 55 38 20) ou en envoyant
un mail à solidarite-ukraine@villesaintdie.fr.

Le matériel médical en priorité
C’est l’une des deux urgences définies
à l’échelle déodatienne pour venir en
aide au peuple ukrainien : participer
à l’équipement et à l’assistance
des personnes restées au pays.
Par-delà les denrées alimentaires
non-périssables transmises par les
associations restées sur place (voir
par ailleurs), l’envoi de matériel
médical figure parmi les priorités.
Les Hôpitaux du Massif des Vosges,
dont le conseil de surveillance est
présidé par David Valence, ont œuvré
en la matière. Réunissant le centre
hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges,
le centre hospitalier ClaudiusRegaud de Gérardmer, le nouveau
centre hospitalier intercommunal
des Cinq Vallées de Moyenmoutier,
l’établissement de santé de Fraize,
l’EHPAD Les Charmes et le SSIAD
déodatien, l’ensemble a collaboré
pour faire partir un premier convoi
médical au début du mois de mars.
Pensé en union avec la Protection
civile du Grand Est et les communes
d’Epinal et de Charmes, ce convoi a
permis d’acheminer 13 mètres cube
de matériel médical en direction de
l’Ukraine depuis la base hospitalière
de Saint-Dié-des-Vosges. Dans le

lot étaient, entre autres, compris :
brancards,
fauteuils
roulants,
béquilles, déambulateurs, blouses
jetables, tabliers, masques et gants,
sondes d’intubation, fils de suture,
compresses stériles, gants stériles,
etc.

L’ensemble a pris la route pour se
rendre sur une base logistique en
Pologne qui regroupe plusieurs
convois, avant d'être expédié pour
l’Ukraine, afin de subvenir aux
besoins de la population.

UN ACCUEIL
RÉACTIF
Qui dit situation urgente, dit
savoir parer à l’imprévu. La Ville
de Saint-Dié-des-Vosges en a fait
l’expérience le 2 mars dernier
lorsqu’une famille ukrainienne
composée d’un couple, son enfant
de 3 ans et une personne âgée,
s’est présentée à l’hôtel de ville
avec l’espoir de retrouver un
proche habitant la commune.
Pris en charge par Adoma, une
structure d’accueil pour les
demandeurs d’asile, ils ont été
hébergés dans un logement du
bailleur social Vosgelis, tout en
bénéficiant de l’aide du CCAS
en ce qui concerne les denrées
alimentaires. Un ensemble qui a
été rendu possible, outre par la
belle mobilisation générale, grâce
à l’intervention de Mme Lina Cois
qui s’est chargée de la traduction.
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AU TOUR DES FEMMES

Saint-Dié-des-Vosges
à nouveau dans la roue !
Huit étapes, onze départements, 1 029 km, 132 coureuses... et une seule ville
assurant à la fois une arrivée et un départ : le Tour de France revient à SaintDié-des-Vosges, avec un visage exclusivement féminin. Le Tour de France
Femmes avec Zwift ? Placez-vous dans notre roue, on vous y amène !
crédit photo : © A.S.O. / Aurélien Vialatte

Le Tour de France Féminin reprend
des couleurs. Née dans les années
50, reprise par Amaury Sport
Organisation (ASO - organisateur
légendaire du Tour de France) entre
1984 et 1989, la compétition avait
navigué dans différentes mains et
sous différentes appellations, comme
la Route de France passée par SaintDié-des-Vosges en 2010 et 2012.
Mais jamais elle n’avait été promise
au même rayonnement international
que l’épreuve masculine, jusqu’à…

Les 5e et 6e étapes à vivre
à Saint-Dié-des-Vosges !
Jusqu’à ce qu’ASO décide de lui
offrir un second souffle et change
de braquet, avec la première
édition, en 2022, du Tour de France
Femmes avec Zwift qui mettra le cap
à l’est. S’appuyant sur l’expérience
acquise au fil des éditions du Tour
masculin autant que sur sa parfaite
connaissance du cyclisme féminin
(la structure organise également
Paris-Roubaix femmes, la Flèche
wallonne femmes, Liège-BastogneLiège femmes ou encore le Tour
du Qatar femmes), ASO a imaginé
une
compétition
internationale
qui amènera 132 coureuses de la
Tour Eiffel le dimanche 24 juillet à
la Super Planche des Belles Filles
(Haute-Saône) le dimanche 31, en
passant par… Saint-Dié-des-Vosges
évidemment !
D’ailleurs, le Tour de France Femmes
avec Zwift fait plus qu’y passer. Il
s’y arrête au terme de la 5e étape,
le jeudi 28 juillet et y lance la 6e, le
lendemain. C’est la seule ville du
Tour à avoir ce plaisir et la garantie
de pouvoir fêter le cyclisme sur
deux jours. Fêter le cyclisme et,
plus globalement, le sport féminin,

qui bénéficie indéniablement d’un
intérêt toujours croissant de la part
du grand public. Et là, ce grand public
aura matière à se satisfaire.
Parce que, sous réserve de blessures
bien sûr, quelques grands noms du
cyclisme féminin sont attendus :
la néerlandaise Annemiek van
Vleuten, au palmarès long comme
le bras (championne olympique du
contre-la-montre, Tour des Flandres,
1re au classement UCI 2021 et 1re de
l’UCI World Tour…) ; sa compatriote
Marianne Vos, qui détient le record
de victoires en coupe du Monde ; la
française Juliette Labous, plusieurs
fois capée au contre-la-montre,
2e du Women’s Tour et régulièrement
présente dans le Top 10 en 2021 ;
la très polyvalente Demi Vollering,
qui a remporté le Liège-BastogneLiège 2021 et pointe à la 2e place de
l’UCI World Tour… Ces demoiselles
assureront le spectacle dans une
compétition placée sous la direction
de Marion Rousse, excusez du peu !
Marion Rousse, championne de
France de cyclisme sur route en 2012,
consultante pour France Télévision,
et donc directrice du Tour de France
Femmes avec Zwift, affirme que
l’arrivée de la 5e étape à Saint-Dié-

des-Vosges laissera des traces sur le
physique des coureuses. Au terme
des 175 km parcourus depuis Barle-Duc - la plus longue étape de ce
Tour - «les heures de selle pèseront
lourd au moment de s’expliquer pour
la victoire». Et pour la 6e étape qui
partira de chez nous, en direction de
Rosheim ? «Une étape toboggan avec
plusieurs petites côtes parsemées au
long du parcours.»
Alors que les cyclistes s’entraînent
pour disputer la Grande Boucle dans
la meilleure forme possible, SaintDié-des-Vosges ne va pas tarder à
prendre les couleurs du Tour, comme
elle l’avait fait en 2019. L’accueil
soigné et la débauche d’énergie
avaient alors clairement marqué les
esprits d’ASO. Du côté de la direction
des Sports de la Ville, Karine Sernaglia
a mis la machine en route il y a
plusieurs semaines déjà. Du travail
en commissions, de la réflexion
sur tous les fronts, la recherche
d’animations (nous y reviendrons
dans les prochains numéros de votre
magazine "Déodatiens") : la fête du
cyclisme et du sport au féminin se
vivra aussi intensément au bord du
parcours que dans la fan zone !

crédit photo : © A.S.O. / Gautier Demouveaux
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Arrivée et départ : le Tour de France dans la ville
L'ARRIVÉE
DE LA 5E ÉTAPE
Le jeudi 28 juillet, venant de Barle-Duc, les féminines traverseront
Charmes, Rambervillers et le col
du Haut-du-Bois. A Nompatelize,
elles emprunteront la D82
vers Saint-Dié-des-Vosges pour
rejoindre la route d'Herbaville,
les rues d'Epinal, de la Bolle,
des Folmard, d'Amérique, SaintCharles, de Thurin, Marie-Curie,
du Colonel-Andlauer, les quais
du Stade, Jeanne-d'Arc et du
Maréchal-Leclerc pour un final à
hauteur de l'office de tourisme,
vers 16 h 30.

LE DÉPART
DE LA 6E ÉTAPE
Le vendredi 29 juillet, le départ
fictif sera donné à 13 h 05 devant
l'hôtel de ville, à l'angle des rues
Stanislas et du Gymnase-Vosgien.
Les cyclistes emprunteront la rue
Thiers, traverseront le pont de la
République, remonteront la rue
d'Alsace jusqu'au bout de SainteMarguerite. Elles s'orienteront
alors route de l'Aérodrome, où le
départ réel de la 6e étape sera
donné vers 13 h 15 en direction de
Provenchères-et-Colroy puis le col
d'Urbeis, Barr, Urmatt et Rosheim.

Ambulances - VSL - Taxi

 03 29 55 00 85 - 03 29 56 48 38
LA DEODATIENNE - S.O.S SAINT DIE

Vente & Location de
matériel médical

Retrouvez-nous

Confort & Bien-être

88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

14, rue de la Madeleine

Tél. 03 55 23 34 16
saint-die@districlubmedical.com

4, rue Marie MARVINGT
Z.A.C de la madeleine
88100 Saint-Dié-des-Vosges

munoz.sebastien@alliance-ambu.9pass.net

saint-die.districlubmedical.com
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MUSTAFA GUGLU, EN CHARGE DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Saint-Dié-des-Vosges est à
nouveau « choisie » par ASO pour
le Tour de France Femmes avec
Zwift. Comment l’expliquer ?
«Le succès de 2019 et la façon dont
nous avons rempli le cahier des charges
imposé par ASO y sont pour quelque
chose ! Forte de cette belle réussite, la
Ville avait candidaté pour accueillir
le Tour de France masculin en 2022.
Quand ASO nous a proposé d’être
ville arrivée-départ pour l'épreuve
féminine, nous avons accepté dans la
mesure où il y a une cohérence avec
la politique que nous développons
au profit du sport féminin. Et qu'il
soit masculin ou féminin, le Tour de
France reste le Tour de France : un
coup de projecteur sur notre ville et le
territoire, l'occasion d'accroître notre

notoriété et de répondre à des enjeux
économiques forts. Durant deux jours,
Saint-Dié-des-Vosges va être le centre
de la France !»
On imagine que la fête
va être totale ?
«On travaille en partenariat étroit
avec ASO et toutes les associations
qui veulent bien participer. Le Tour
fait étape deux jours à Saint-Dié-desVosges ; cela signifie que les fans qui
le suivent sur les routes resteront
aussi ici durant deux jours. Nous leur
concoctons, à eux et aux habitants, un
programme d'animations à la hauteur
de l'événement ! Ce programme est en
cours d'élaboration, il faut patienter
encore un peu...»

L’événement met en avant le
cyclisme mais aussi le sport
féminin. Que fait la Ville au
quotidien dans ce domaine ?
«La Ville vient surtout en soutien des
clubs, qui enregistrent une hausse des
effectifs féminins. Soutien financier,
comme c'est le cas avec le Volley pour
les Louves ; accompagnement dans
les projets, comme celui que nous
avons déployé auprès du SRDK pour
l'obtention du label Or "Ecole féminine
de football" ; soutien à La Rapière qui
met en place des créneaux pour les
femmes en reconstruction ; soutien au
dispositif PrescriMouv essentiellement
adopté par des femmes... Soutien
technique aussi, bien sûr, par la mise
à disposition de nos infrastructures
sportives !»

Le Tour de France Femmes avec Zwift, c'est...
Et on ne parle pas là de l'effort fourni,
du nombre d'étapes dans ce Tour
de France, du nombre de kilomètres
parcourus, du tracé à travers le Grand
Est, mais bien de ce qu’Amaury Sport
Organisation déploie pour que la
compétition féminine donne lieu au
même engouement et à la même fête
que l'épreuve masculine !
Retransmission télévisée
Le Tour de France Femmes avec
Zwift fait partie des compétitions
référencées dans l'UCI Women's
World Tour (l'équivalent d'une coupe
du Monde) et mérite donc que les
caméras soient braquées sur lui.
Celles de France 3 assureront un direct
quotidien de deux heures trente, de
14 h 15 jusqu'à l'arrivée de l'étape.
Les droits de retransmission sont

contractualisés avec une vingtaine de
diffuseurs qui "couvrent" entre 180 et
190 pays ! Au total, une centaine de
journalistes sont attendus à Saint-Diédes-Vosges.
Caravane
Un Tour de France sans caravane
publicitaire ? Inconcevable ! Composée
d'une soixantaine de partenaires, elle
arrivera le jeudi 28 juillet vers 16 h et
distillera ses animations, sa bonne
humeur et ses goodies le vendredi 29
juillet, avant son départ à 11 h 05
Couleurs
Qu'on se le dise, aucune distinction
n'est faite entre les maillots hommes
et les maillots femmes. Les coureuses
se disputeront les mêmes couleurs :
• le maillot jaune pour le classement

général individuel au temps ;
• le maillot vert pour le classement
par points ;
• le maillot blanc à pois rouges pour
le classement de la meilleure
grimpeuse ;
• le maillot blanc pour le classement
de la meilleure jeune (moins de 25
ans).
Côté dotations, 250 000 euros seront
mis en jeu pour les équipes et les
coureuses, dont 50 000 euros à la
vainqueure du classement général
individuel final.
Fan zone
C'est LA grosse différence avec le
Tour de France masculin. Là où les
barrières filtraient le public accrédité

et non-accrédité en 2019 (le Village
du Tour), tout sera ouvert en 2022.
A commencer par la fan zone qui
s'installera dans le parc Jean-Mansuy
vendredi matin et sera accessible à
tous de 10 h à 17 h, avec un speaker,
des animations à gogo, un écran
géant, des chaises longues pour
suivre la retransmission de l'étape.
Bref, 2 000 m2 de pur plaisir !
Coureuses
L'arrivée des 22 équipes de six
coureuses est prévue le jeudi 28
juillet vers 16 h 30. C'est surtout le
lendemain que vous pourrez profiter
d'elles : elles ont une heure, entre
11 h 55 et 12 h 55, pour aller signer
leur engagement au podium qui sera
installé devant l'hôtel de ville.

LE TOUR, AVANT ET PENDANT LE TOUR !
Outre la Dictée du Tour proposée par Marion Rousse à plusieurs centaines d'élèves du primaire il y a quelques jours, le Tour de France Femmes avec Zwift va
vivre à Saint-Dié-des-Vosges, bien avant les étapes des 28 et 29 juillet.
J-100
J-100 avant le départ du Tour donné au pied de la Tour Eiffel, la ville se mettra aux couleurs de la Grande Boucle féminine !
La Fête du Tour
Elle devrait avoir lieu les 28 et 29 mai et rassembler tous les Déodatiens volontaires dans une grande fête populaire ! Souvenez-vous, en 2019, nous avions
sorti nos plus belles tenues jaunes pour pédaler, pédaler encore, pédaler toujours, avec l'objectif d'atteindre 3 400 km parcourus (la distance totale du
TDF2019). Objectif largement dépassé, d'ailleurs. Cette année, vous seriez prêts à faire quoi ?
Mais aussi...
Une expo rétrospective du cyclisme féminin à Saint-Dié-des-Vosges, un concert organisé par la SPA, la mobilisation sans faille des associations et des
amoureux de la petite reine... Le programme des animations et des "extras" proposé autour du Tour est encore dans la marmite mais on peut déjà vous dire
que durant deux jours, ça va bouillonner !
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Paul-Rémi
J AC Q U EMIN

Tous travaux d’affûtage
pour les Métiers de bouche,
Travail du bois, Esthétique, Confection,
Jardinage-Bricolage...
AFFÛTEUR-RÉMOULEUR
CERTIFIÉ NIVEAU 3

06 48 67 50 40
JACQUEMIN.SERVICES@GMAIL.COM

Tous travaux de serrurerie,
dépannage et installation.
Serrures, portes, fenêtres, volets
roulants et stores.

24/7

SERRURIER DÉPANNEUR
CERTIFIÉ NIVEAU 4
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TRIBUNES POLITIQUES

Saint-Dié écologique et citoyenne
Un maire en campagne.
«Je serai un maire à plein temps»… cette phrase, David Valence l’avait prononcée en 2014, avant son premier mandat. Depuis, l’eau a coulé sous les ponts et
sa vision du non-cumul a bien changé. Pour rappel, notre maire est aussi Président de l’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, Vice-Président de la Région
Grand-Est en charge des transports, ou encore président du conseil d’orientation des infrastructures (structure nationale chargée «d’éclairer le gouvernement
sur les politiques d’investissement dans la mobilité et les transports»), entre autres.
Un maire au plus proche d’Emmanuel Macron aussi, qui, après lui avoir apporté son parrainage, fait campagne quotidiennement pour lui. Un maire «en
marche», en marche vers d’autres mandats et d’autres responsabilités, sans aucun doute.
D’ailleurs, la démocratie n’est pas possible au sein de la majorité. C’est incompatible lorsqu’on brigue un poste de ministre ou de secrétaire d’Etat sous «Macron
2» ! Car, quand Mme Caroline Privat-Mattioni, conseillère municipale de sa majorité, une majorité «diversifiée» comme David Valence aime le préciser, déclare
qu’elle sera candidate (pour la droite) aux élections législatives, il ne trouve pas ça normal, alors qu’il pourrait se réjouir de la diversité politique de son équipe,
c’est aussi ça la démocratie…
Quelques jours après, c’est donc au tour de M. Valence de se déclarer candidat aux législatives, avec le soutien de LREM !
Nous pouvons alors tous constater le déchirement de la majorité, au détriment des déodatiens.
De plus, l’attitude de M. le Maire sur les réseaux sociaux n’est pas acceptable. En effet, David Valence bloque presque TOUTES les personnes qui ne sont pas
d’accord avec lui, y compris des maires (c’est le cas du Maire de Saâles par exemple). Est-ce vraiment une attitude digne d’un futur ministre, ou d’un futur
député «de terrain» et «proche des maires et des habitants» ?
En tout cas, nous pouvons maintenant tous nous poser la question, qui va devenir le prochain maire de notre ville dans quelques semaines, si M. Valence
«prend de la hauteur» ?
Les élu.e.s de Saint-Dié Écologique et Citoyenne.

Rassemblement pour Saint-Dié
David Valence trahit sa parole !
Notre maire a dernièrement annoncé sa candidature aux élections législatives. Alors qu’il avait promis d’être un maire à plein temps, voici qu’il abandonne
Saint-Dié pour satisfaire son ambition nationale. Il est regrettable que David Valence se soit servi de Saint-Dié comme d’un tremplin.
Peu avant sa déclaration, c’est Caroline Mattioni, une élue de sa majorité qui se déclarait candidate. Espérons que les Déodatiens n’auront pas à pâtir de leurs
querelles internes et de cet opportunisme.
Les Déodatiens ne lui pardonneront pas !
Geoffrey Mourey, conseiller municipal

Votre concessionnaire Renault - Dacia
BYmy)CAR
Véhicules Neufs, Occasions, service Après-Vente,
Pièces de rechange & Accessoires

52 Rue de la Bolle
88 100 St Dié des Vosges
03 29 51 62 62
www.bymycar.fr
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Le centre de vaccination désormais
à l'espace François-Mitterrand
Ouvert le 12 janvier 2021, à la salle
Carbonnar, le centre de vaccination
de Saint-Dié-des-Vosges contre la
Covid-19 fut le premier centre de
vaccination, non hospitalier, à être
créé dans le département. Pour
faire face aux besoins, le 29 mars
suivant, la structure migrait au Palais

Omnisports Joseph-Claudel avant de
retrouver, en novembre dernier, la
salle Carbonnar.
Dans un court bilan abordé en
conférence de presse début mars, le
maire David Valence indiquait qu'au
plus fort de la pandémie, le centre a
accueilli jusqu'à 1 300 vaccinations

par jour et que, déjà, pas moins de
127 367 doses de vaccins ont été
administrées. Vu les bons espoirs
de ralentissement de la propagation
du virus et face à un ralentissement
de la vaccination, le centre a été
transféré le 14 mars à la salle du
Couarail de l’Espace FrançoisMitterrand, où il est ouvert le lundi
de 8 h 30 jusqu'à 12 heures, avec et
sans rendez-vous. Une étape logique
et prévisible pour la vaccination
désormais entrée dans une phase
de normalisation. Le maire s'est
également félicité de l'excellence du
partenariat entre la Ville, son CCAS
et le centre hospitalier. Le concours
des personnels rejoints par des
bénévoles a également contribué
à apporter une réponse efficace
et opérationnelle. Personnels et
bénévoles prêts à se remobiliser si
nécessaire.

Stationnement en marche arrière
sur une partie du quai Jeanne-d'Arc !
Parmi les six suggestions retenues
dans le cadre des projets participatifs,
celle de Philippe Antoine est la
première à se matérialiser. Les
travaux ont été entrepris sur le
quai Jeanne-d’Arc, côté Meurthe.
Ces aménagements d’un montant
total de 28 262 euros sont financés,
pour 22 000 d'entre eux, grâce à
une enveloppe de 100 000 euros
allouée à la réalisation des projets
du budget participatif 2021 de SaintDié-des-Vosges, le reste étant pris
directement sur le budget de la
mairie.
L’idée est de modifier le sens de la
vingtaine de places de stationnement
en épi, de façon à ce que désormais
les voitures ne se placent plus en

marche avant, mais en marche
arrière.
Il s’agit essentiellement de sécuriser
la circulation des cyclistes en
apportant une meilleure visibilité
lors de la sortie du stationnement.
Pour mieux se rendre compte du
fonctionnement de cette nouvelle
directive, dans un premier temps,
une vingtaine de places ont été
transformées par une entreprise
locale. Une signalisation adaptée est
mise en place.
En vue de la venue du Tour de France
cet été, une modification de l'îlot
central rue du Colonel-Andlauer et
la création d'un dos d'âne chemin de
Nachamps sont également réalisés.

ENVIRONNEMENT

Vos collectes en porte-à-porte en avril
Collecte des ordures ménagères
et des sacs jaunes :
Lundi : Saint-Roch, l’Orme, la Vigne-Henry, Marzelay, le
Villé, Robache
Mardi : la Bolle, les Tiges, les Moîtresses
Mercredi : Dijon, Gratin, la Behouille, le Pré Fleuri
Jeudi : Foucharupt, la Vaxenaire, Hellieule
Vendredi : Kellermann, Centre-ville
Collecte des ordures ménagères :
Mardi : Kellermann, Centre-ville

Collecte des gros objets :
La collecte des gros objets a lieu chaque mois sur
l’ensemble des quartiers de la ville.
Ce service est gratuit. Les gros objets doivent être
sortis la veille et déposés à l’endroit où vous disposez
habituellement vos conteneurs.
Mardi 5 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, la
Vaxenaire, la Vigne-Henry, Robache
Mardi 12 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme
Mardi 19 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardi 26 : Foucharupt, Marzelay, le Villé

JOBS D’ÉTÉ
Les services de la Ville et de la
communauté d’agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges recrutent
des employés saisonniers, âgés de
18 ans et plus, pour renforcer les
équipes des services techniques,
culturels et administratifs. Ces
emplois s’échelonnent de juin
à septembre 2022. Citoyens et
étudiants, vous avez la possibilité
de postuler en ligne sur www.sddv.
fr/job-ete-2022. Vous aurez besoin
de vos RIB (à votre nom), carte
vitale, carte nationale d’identité,
justificatifs (scolarité, domicile...),
permis de conduire, diplômes, CV
et lettre de motivation.
Date limite de dépôt des
candidatures le 30 juin 2022.

POSTE MOBILE
DE PROXIMITÉ
Le poste mobile de proximité
est un véhicule équipé pour
offrir sur le terrain les mêmes
prestations qu'un bureau de
police municipale : écoute, conseil,
prévention.
En avril, il sera :
Mardi 5, de 8 h 30 à 11 h,
lotissement du Haut-d’Anould
Mercredi 6, de 10 h à 12 h, parking
de la MJC de l’Orme
Samedi 9, de 15 h 30 à 17 h 30,
marché du samedi
Lundi 11, de 15 h 30 à 17 h 30, place
Pierre-Semard
Mardi 12, de 13 h 30 à 15 h 30, rue
du Pré-Fleuri
Jeudi 14, de 14 h à 16 h 30, rue
Edmond-Haouy
Mardi 19, de 10 h 30 à 12 h 30,
marché hebdomadaire
Mercredi 20, de 13 h 30 à 15 h 15,
place Salvador-Allende
Vendredi 22, de 15 h à 17 h, place
Jean-XXIII
Lundi 25, de 14 h à 16 h, parking de
l’agence Vosgelis à l’Orme
Jeudi 28, de 13 h 45 à 15 h 30,
parking de KAFE
Samedi 30, de 15 h 30 à 17 h 30,
marché du samedi
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Du mercredi 20 au samedi 23 à 20 h 30
Théâtre, cirque, dès 8 ans

«Mister Tambourine Man» par la Cie
l’Envers du Décor
Mercredi 20 à 20 h 30 – Salle des Fêtes de Ban de Laveline
Jeudi 21 à 20 h 30 – Raon les L’Eau
Samedi 23 à 20 h 30 – La Nef

Samedi 2 à 20 h 30

«Ceci est un
spectacle» / Quand un
clown plonge dans l’art
contemporain /
de Francis Albiero
Espace des Arts Plastiques Cepagrap

Samedi 23 à 20 h

Volley Elite Les Louves / Mougins
Palais omnisports Joseph-Claudel

Du vendredi 22
au dimanche 24
Vendredi de 14 h à 18 h,
samedi de 13 h à 17 h
et dimanche de 8 h à 14 h,

Basket tournoi interligues
Grand Est
Palais omnisports Joseph-Claudel

Du 6 avril au 2 mai

Jusqu’au 19 juin

Samedi 2 et dimanche 3

Expo «Maquettes étudiantes,
du technique au sensible» (voir
page 4)

Exposition «Giovan Betto (16421722), Un architecte italien en
terres lorraines»

Journées européennes des
métiers d’art

Musée Pierre-Noël

Musée Pierre-Noël

Musée Pierre-Noël

Jusqu’au 8

Vendredi 1er à 20 h 30

Expo «Zoom sur les cellules du
cerveau»

Concert «Stevensongs» par
Fergessen

Bu de l’IUT

Espace Georges-Sadoul

Jusqu’au 9

Exposition / Peintures de
Catherine Wettstein Porentru
Espace des Arts Plastiques Cepagrap

Vendredi 1er à 20 h 30

Chant choral par Les Voix de
Saint-Dié accompagnées par la
chorale Résila de Lons-le-saunier
Cathédrale

Infos sur www.ca-saintdie.fr

Samedi 2 à 19 h

Football SRDK / Villers Nancy COS
Stade Emile-Jeanpierre
Samedi 2 à 20 h

Gala annuel de la Croche Pointée
Espace Georges-Sadoul
Samedi 2 à 20 h 30

Hand G1 / Val Cleurie Tholy
Gymnase Léo-Lagrange
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Dimanche 3 de 8 h à 22 h

Championnat de gymnastique
Gymnase René-Perrin
Dimanche 3

Football, tournoi Pitch filles
Stade Emile-Jeanpierre
Dimanche 3 à 15 h

Rugby SDRB XV / Châlon
Stade Pierre-Pebay
Lundi 4 à 14 h 30

Conférence UCP « L’Université
Médiévale» par C. Euriat
Musée Pierre-Noël

DES SORTIES

DÉODATIENS / N°54 - AVRIL 2022

Mardi 5 de 9 h à 13 h
et de 15 h 30 à 19 h 30

Don du sang

Espace François-Mitterrand
Mercredi 6 de 10 h 30 à 11 h 30

Samedi 9 à 17 h

Tennis de table R1P5-1 / Obernai
Dimanche 10 et 24

Election présidentielle
Du 12 au 16 inclus

La Malle aux Histoires
«Jonquilles, pissenlits et
compagnie» - A partir de 6 ans

Fermeture exceptionnelle pour
travaux

Médiathèque Jean-De-La-Fontaine

Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Mercredi 6 et 27 avril
de 14 h 30 à 16 h

A vos fables ! Atelier linogravure
autour des fables de La Fontaine
A partir de 7 ans

Médiathèque Jean-De-La-Fontaine
Jeudi 7 à 14 h 30

Conférence «La faïencerie de
Moyen (54)»
Proposée par la SAMM, au local de
l’association Espace V. Auriol
Jeudi 7 à 19 h 30

Sortie de résidence «Dans ta
valise» / Conte musical, théâtre d’objets / Dès

3 ans. Par la Cie Rêve Général !
La Nef
Samedi 9 à 10 h

Basket Les Coyottes / Epinal
Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 9 à 14 h 30

AG des Amis de la Fondation
Yvan-et-Claire-Goll

Jeudi 14, à la journée

Sortie culturelle à Ebersmunster
et Sélestat
Renseignements 07 67 88 28 49
ou 06 08 09 07 02
Vendredi 15 à 19 h

Soirée Fluo / Apéro et fresque en
direct
La Cour des Arts
Du 16 au 18

Tennis de table, championnat de
France vétéran
Palais omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 17 à 15 h

Football SRDK / Epinal
Stade Emile-Jeanpierre
Mercredi 20 de 10 h 30 à 11 h 30

Des pompons, des histoires - A
partir de 6 ans
Médiathèque Jean-De-La-Fontaine

Vendredi 22 de 14 h 30 à 16 h

Voyages typographiques - Atelier
d’écriture et de graphisme selon le principe
du gartik phone -Tout public
Médiathèque Jean-De-La-Fontaine
Samedi 23 de 9 h à 16 h

Badminton Interclubs N3
Gymnase Michel-Plinguier
Samedi 23 à 19 h

Football SRDK / Neuves-Maisons
Stade Emile-Jeanpierre
Dimanche 24 de 10 h à 17 h

Brocante organisée par l’association
charitable de la paroisse déodatienne

Foyer protestant
Dimanche 24 à 16 h

Concert d’Orgue par Marie-Laure Charron
Cathédrale

Mardi 26 à 20 h 30

Théâtre proposé par Côté Jardin
- dès 14 ans
«Mimoun et Zatopek» par le Collectif Les
Trois Mulets
Musée Pierre-Noël
Samedi 30 de 14 h à 16 h

Blablathé - Rencontre avec
Alexandre Arobache, auteur de
«La Bible du confinement»
Médiathèque Jean-De-La-Fontaine
Samedi 30 à 16 h

Concert des élèves adultes de
la classe de clarinette de Sara
Taboada
La Nef / Conservatoire Olivier-Douchain
Dimanche 1er mai de 8 h à 14 h

Tour du Kemberg / Club vosgien

Lundi 25 à 14 h 30

Conférence UCP «Néron : tyran
sanguinaire ou victime de
l’Histoire ?» par B. Jacquier
Espace Georges-Sadoul
Mardi 26 de 14 h 30 à 16 h

Tricot’papote - Atelier convivial
autour des travaux d’aiguilles Tout public
Médiathèque Jean-De-La-Fontaine

Culture
Sport
Manifestation, évènementiel

Musée Pierre-Noël

Coachs sportifs : Jérémy DESCOUST - 06.28.73.83.41,
Mélanie RICHARD - 06.50.07.89.78, Nicolas LOUVIOT - 06.29.91.45.80
Conseillère en image, maquilleuse, manucure :
Clara LHEUREUX - 07.77.05.14.12
Diététicienne - Nutritionniste :
Stéphanie BOYER-SPECTY - 07.66.77.01.76
Esthéticienne & Praticienne bien-être :
Adeline VALVIN - 06.80.92.48.27
Ostéopathes :
Adrien SPECTY, Allison TARISIEN, Marine LOUIS, Mylène DRIBAULT,
Victorien RENAUD, Yann BRICOLA - 06.58.35.97.14
Ostéobus : 07.66.02.09.66
Praticienne bien-être : Séverine COLIN - 07.49.22.98.78
1, rue Le Corbusier - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Psychologue : Mathilde MICHEL - 06.48.48.33.10
Pôle Santé et bien être / Saint Dié
Sophrologue : Fabien GEROME - 06.82.38.55.78
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ODETTE CLAIRBOUX FOLMARD

Le devoir de mémoire
rivé au cœur
Connue de nombreux Déodatiens, Odette Clairboux Folmard
est une véritable figure locale et porte en elle un pan de
l’histoire de la cité.

QUELQUES DATES
8 février 1932 : naissance Odette
à Rambervillers
1939 : la famille Folmard s’installe
à Saint-Dié
3 septembre 1944 : arrestation
du couple Folmard
4 septembre 1944 : découverte
du corps de Marcel Folmard
1948 : Marguerite Folmard,
présidente de la FNDIRP

MON QUARTIER
rue Stanislas
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Native de Rambervillers, cadette de
Georges, Odette, dont Marguerite, la
mère, tenait un commerce et Marcel,
le chef de famille, travaillait comme
ébéniste à la Forestière, aurait pu
vivre une enfance sans heurt.
Seulement voilà, Marcel Folmard
était de ceux qui ne supportaient pas
de plier l’échine. Lorsque son patron
lui signifia de choisir entre son poste
de délégué CGT et son emploi,
ce syndicaliste convaincu préféra
claquer la porte.
L’achat à Saint-Dié d’un café
restaurant fut déterminant. Alors
que des bruits de bottes se faisaient
déjà entendre, «les» Folmard
déménageaient en Déodatie. Marcel
fut presque aussitôt appelé sous les
drapeaux.
Septembre 1944 fut tragique «J’étais
une enfant lorsque ma famille fut
brisée !» Les yeux de la vieille dame
s’embrument. «La Gestapo et les SS
ont envahi et quadrillé le carrefour de
la rue des cités (devenue rue Marcelet-Georges-Folmard) et de la rue
de la Ménantille pour arrêter mes
parents qui tenaient la Brasserie des
Vosges, située à l’angle de ces rues.»
Accusé de résistance, le couple
subit l’enfer. «Maman fut déportée à
Schirmeck où elle connut l’horreur du
cachot puis ce fut Gaguenau. Papa,
lui, n’a pas quitté Saint-Dié ! Emmené
à la Gestapo, il y fut torturé à mort…»
Porteur des stigmates de la barbarie
nazie, le corps de Marcel Folmard fut
découvert dans un champ du côté de
Saulcy. «Chef de trentaine, malgré la
torture, d’un courage indéfectible, mon
père ne parla pas, son silence épargna
ses camarades, aucun ne fut inquiété.»
Odette se souvient également avec
reconnaissance d’Yvette Keller qui,
au moment des faits, après avoir
cherché la gamine qu’elle savait
seule, la retrouva réfugiée sous un
pont et l’accueillit pendant l’absence
des siens.
Devenu instituteur, Georges avait
rejoint la résistance sur le Territoire

de Belfort. Arrêté lui aussi, il passa de
Dachau à Buchenwald, puis mourut
à seulement 22 ans à Gross-Rosen.
Odette évoque avec toute l’émotion
que l’on imagine ceux qui donnèrent
leur vie pour un idéal patriotique.
«Quant à maman, avec courage, en
rentrant, elle s’est remise à l’ouvrage
et suivit papa dans ses idéaux. Elle prit
la présidence de la FNDIR (Fédération
Nationale des Déportés et Internés de la
Résistance).» Encore mineure, Odette
fut placée sous la tutelle bienveillante
de Pierre Barbas, un homme de
qualité, habitant de Brû, mycologue
averti qui enseigna à sa «filleule» la
science des champignons.
Plus tard, Odette épousa Paul
Clairboux et, ensemble, ils achetèrent
le café-restaurant Hôtel de l’Est, sis à
l’angle de la rue Pasteur. Monsieur
qui avait officié à l’armée comme
chef de cuisine se mit aux fourneaux,
et Madame s’occupa du service et de
la gestion de l’établissement. Resté
sans enfant, le couple construisit
une maison rue d’Hellieule, où Paul
cultiva paisiblement un potager.
D’un caractère bien trempé, Odette
a toujours soutenu les actions en

faveur de la défense des ouvriers et
des plus faibles. Devenue veuve, et
bien que fatiguée par l’âge, elle ne
change en rien.
«La solidarité, la prise en compte de la
souffrance d’autrui se fondent sur le
sentiment de notre commune humanité.
Ce sentiment que les nazis ont voulu
détruire. Ils n’y sont pas parvenus, car
des milliers d’hommes et de femmes
se sont dressés pour le défendre et
affirmer, bien souvent au prix de leur
vie, leur attachement aux valeurs de
liberté, d’égalité, de fraternité… Il nous
incombe, aujourd’hui, de perpétuer ce
souffle humaniste et ainsi d’être fidèles
à leur mémoire et dignes de leurs
sacrifices.»

