
Incontournables dans l’agenda des événements déodatiens, les fêtes 
de fin d’année restent indéniablement enchanteresses. Défilé de la 
Saint-Nicolas, marché de Noël, concours de décoration et spectacle 
grandiose promettent d’émerveiller petits et grands !

UNE FIN D’ANNÉE  
FÉERIQUE
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Hommage au général de Gaulle
Le 9 novembre, le club Charles de Gaulle 88 a 
rendu hommage à l’ancien chef de la France 
libre, président de la République, décédé il y a 
52 ans. Pour la circonstance, une gerbe a été 
déposée devant la stèle éponyme, au pied de 
la cathédrale. 

Armistice du 11 novembre
Plus de 200 enfants et adolescents des écoles de la ville se sont réunis et, en chœur, ils ont chanté La Marseillaise aux
côtés de l’Harmonie Municipale. Un grand moment d’émotion pour le public venu nombreux commémorer l’armistice 
du 11 novembre 1918.

La nouvelle préfète reçue en mairie
Officiellement en poste depuis le 24 octobre, la nouvelle préfète Valérie 
Michel-Moreaux a été accueillie à l’hôtel de ville par le maire Bruno 
Toussaint. Originaire des Hauts-de-France, la représentante de l’État 
était précédemment préfète de l’Aveyron. Dans les Vosges, elle a pris la 
succession d'Yves Séguy, nommé en Saône-et Loire.

Les cadres UNC en congrès
Dans le cadre du congrès départemental des cadres UNC, anciens 
combattants d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie, quelque 250 
personnes étaient réunies à l’Espace François-Mitterrand. Hubert 
Bernard, président de l’antenne déodatienne et l’ensemble des 
personnes présentes se sont rendus au monument aux morts où 
Oswald Calegari, président départemental et vice-président national de 
l’Union Nationale des Combattants – UNC, a remis la médaille de l’ordre 
national du Mérite, au grade de Chevalier, à Bernard Dufour, président 
de l'UNC de Mirecourt.

Après la fête, les fêtes !
La fête foraine conserve son attrait ! Du 
5 au 13 novembre, manèges, pêche aux 

canards, jeux de chance et de hasard, tir à 
la carabine, gaufres et autres douceurs...
installés quai Jeanne-d’Arc sur la place de 

la Première-Armée-Française ont égayé 
l’ambiance automnale. Petits et grands 
enfants n’ont pas boudé leur plaisir de 

rejoindre cet espace de détente.

Trail des Roches nettoie aussi la nature !
Connue pour son côté sportif, l’association 
Trail des Roches a mis en place un grand 
nettoyage de l’Ormont. Cette opération, initiée 
par Aldo Callsen, a trouvé un écho auprès 
d’une cinquantaine de volontaires, et a permis 
de ramasser environ 300 kg de déchets ! 
Trail des Roches a déjà prévu de récidiver et 
de s'attaquer au débarras des immondices 
abandonnés sur le massif du Kemberg.
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Le trois minutes

L’année 2022 s’achève. Il serait tentant de n’en retenir que 
la guerre aux portes de l’Europe et son impact sur notre 
quotidien, ou la hausse incroyable des coûts de l’énergie. 
Mais ce serait réducteur. Très  réducteur. Car les signaux, 
les indicateurs que nous avons relevés en cette fin d’année 
nous engagent plutôt à avoir une vision positive de l’avenir. 
Notre ville continue sa métamorphose et de nombreux 
projets devraient se concrétiser dans les mois à venir. 

Après une année riche en émotions sur de nombreux 
plans, le douzième mois de l’année arrive avec son lot 
de traditions ! Le défilé de la Saint-Nicolas bien sûr, et le 
marché de Noël qui se tiendra une fois de plus sur le Parc 
Jean-Mansuy. De nombreuses animations agrémenteront 
les fêtes. L’année dernière, le Père Noël et ses lutins 
s’étaient posés au sommet de l’église Saint-Martin avant 
d’exécuter une longue descente en rappel et distribuer les 
friandises aux enfants. 

Cette année, nous changeons de rive pour retrouver 
un spectacle haut en couleur ! «L’incroyable Noël de 
Petit Pierre» vous sera conté  jeudi  22 décembre à 19 h 
sur le parvis de la Cathédrale. De nombreux artifices et 
comédiens  promettent de belles surprises ! Bien entendu, 
ce spectacle sera gratuit et devrait combler les petits et 
les grands. Je vous invite à ce bel événement qui devrait à 

coup sûr vous faire passer un bon moment.

L’actualité du mois de décembre, c’est également l’appel 
lancé aux citoyens de plus de 70 ans pour intégrer le futur 
conseil municipal des seniors. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues ! Ce conseil sera installé courant 
janvier et se penchera sur différentes thématiques. Il aura  
principalement une vocation consultative. Les volontaires 
sont invités à remplir un formulaire et  à le remettre à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville avant le 31 décembre.

Enfin, la période hivernale est l’occasion de retrouver 
sa famille et ses amis… Au moment où l’inflation frappe 
de plein fouet chacun d’entre nous, je vous souhaite de 
profiter pleinement de ces instants qui n’ont pas de prix.  

En mon nom, et celui du Conseil Municipal, je vous souhaite 
de joyeuses fêtes de fin d’année !

Votre dévoué Maire,

Bruno TOUSSAINT
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CONCERT  
DE L'AVENT
L'association Déo'Cœur convie 
trois chorales à se produire sur 
la scène du musée Pierre-Noël le 
dimanche 4 décembre à  
14 h 30. Il s'agira des deux groupes 
de l'association, Lady Choeur et 
Begoodie's, ainsi que la chorale 
Arc-en-ciel créée au sein du Groupe 
d'Entraide Mutuelle (GEM) il y 
a sept ans. Dirigées par Sylvie 
Ducoudard-Gaspar, ces trois 
formations inviteront le public à 
les rejoindre pour les chants de 
Noël !
Entrée gratuite, plateau à la sortie

JOUETS ET 
PUÉRICULTURE
L'association Objectif Echanges 
organise une bourse aux jouets 
et puériculture le dimanche 11 
décembre de 10 h à 17 h à la salle 
polyvalente KAFE.

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura 
lieu à l'Espace François-Mitterrand 
le mardi 6 décembre de 9 h à 13 h  
et de 15 h 30 à 19 h 30. Par le 
simple geste de tendre le bras, 
chaque donneur a le pouvoir de 
sauver trois vies, qu'on se le dise...

4 ET 11 DÉCEMBRE

Billard : deux compétitions sur la table
Au sein des associations sportives 
déodatiennes, le Saint-Dié-des-
Vosges Billard fait son trou. Spécialisé 
dans le billard français et présidé 

par Stéphane Cadet, il représente 
fièrement les couleurs locales 
dans les différents championnats 
régionaux.

Parmi ceux-ci, le championnat libre 
Régional 3 dont la première journée 
se tiendra au Palais Omnisports 
Joseph-Claudel le 4 décembre dès  
9 h. Regroupant huit joueurs 
vosgiens, la compétition consistant 
à faire caramboler les billes le plus 
possible, permettra au vainqueur de 
prendre une avance au classement 
général pour le titre départemental à 
l’issue des quarante reprises.

Un titre qu’avait glané Laurent 
Vial qui représentera, cette année, 
le club déodatien dans d’autres 
compétitions comme le 3 bandes 
National 3. La deuxième journée 
de ce format se tiendra au Palais 
Omnisports le 11 décembre dès 9 h.  
Obligeant le joueur à toucher au 
moins trois fois la bande avant de 
toucher la seconde des trois billes 
en jeu, le championnat regroupera, 
en plus du Déodatien, trois autres 
joueurs départementaux qui auront 
soixante reprises pour se départager. 
Assurément, il y aura du spectacle !

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

Les Négresses Vertes à l’affiche !
C’est avec Les Négresses Vertes, 
donc en beauté, que l’Espace 
Georges-Sadoul, finira l’année 
2022 avec 30 ans de «Mlah».

En effet, la Tournée événement 
de ce groupe mythique du rock 
alternatif, qui allie le style guinguette 
aux musiques méditerranéennes, 
aura lieu le vendredi 16 à 20 h 30. 
Avec plus de 300 dates en deux ans 
à leur actif, deux Cabaret Sauvage 
et un Olympia complets à Paris, Les 
Négresses Vertes ne comptent pas 
en rester là ! La plus longue tournée 
actuelle continue son chemin 
historique en France et en Europe et 
passe par Saint-Dié-des-Vosges.
En 1988, en pleine effervescence du 
rock alternatif, parait l’album «Mlah» 
des Négresses Vertes. Il s’ouvre sur 
«La valse à l‘accordéon» suivi du 
fameux «Zobi la mouche», manifeste 
post punk du groupe et de «Voilà 
l’été». Ces deux titres affichent un 
style gouailleur et festif, au confluent 
des influences parisiennes (polka, 
valse), méditerranéennes (flamenco, 
raï) et anglo-saxonne. Plus tard, 
viendront les titres «Sous le soleil 
de bodega», «Face à la Mer» et bien 
d‘autres …
La tribu charismatique et tapageuse 
se forme dans le Paris populaire 
des années 80, passe par le cabaret 
équestre Zingaro, le punk, la musique 
gitane. Ils donneront naissance aux 

Négresses Vertes qui restent à ce 
jour un de nos représentants les plus 
emblématiques à l’étranger.
La disparition tragique du chanteur 
Helno en 1993 marque un tournant 
dans l’histoire du groupe. Les 
artistes se relèveront et produiront 
de nouveaux albums, explorant des 
univers musicaux en collaborant 
avec Massive Attack pour le superbe 
remix de «Face à la Mer», ou Howie 
B pour l’excellent album Trabendo. 
Ils continueront à jouer à travers 
le monde jusqu’à la séparation du 
groupe en 2001 pour finalement 

se reformer et fêter les 30 ans de 
«Mlah».

Vendredi 16 décembre à 20 h 30 à 
l'Espace Georges-Sadoul

Plein tarif : 36 € (assis) 31 € (debout)

Tarif réduit : 33 € (assis) 29 € 
(debout)

Tarif solidaire : 18 € - Famille 
(parents + enfants - 18 ans) : 90 €
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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Un marché de Noël qui envoie du bois !
Dimanche 4 décembre, de 10 h à  
18 h, la maison de quartier de 
Robache accueillera le traditionnel 
marché de Noël du Club des Molières. 

Décorations festives, nichoirs 
pour oiseaux, cigognes presque 
aussi vraies que nature, ici tous les 
objets proposés à la vente ont la 
particularité d’avoir été fabriqués 
en bois par des membres de 
l’association ! Le fruit de nombreuses 
et longues semaines de travail pour 
des passionnés dévoués que sont les 
petites mains des Molières !

Des gâteaux pourront également 
être achetés sur place. De quoi (se) 
faire plaisir en période de fêtes, tout 

en privilégiant des circuits courts 
de produits artisanaux locaux, tous 
uniques.

L’entrée est gratuite, une bonne 
raison de plus pour profiter d'une 
balade dominicale dans le quartier 
de Robache et de l'ambiance 
chaleureuse qui, indéniablement, 
règnera en maître dans la maison 
de quartier.

TÉLÉTHON

Saint-Dié-des-Vosges se mobilise
La 36e édition du Téléthon lance 
un appel : «Donnez-nous la force 
de guérir !» Car même si, au fil des 
ans, de beaux résultats ont été 
obtenus, le nerf de la guerre contre 
les maladies génétiques demeure 
d’avoir les moyens financiers de la 
mener. Ainsi, du 1er au 30 décembre, 
Saint-Dié-des-Vosges proposera de 
nombreuses actions accessibles au 
plus grand nombre de personnes.
Au fil du programme, adultes, 
adolescents, enfants trouveront 
très certainement le moyen de 
s’impliquer. Jeudi 1er décembre 
profitez des cours de stretching – 
aéroboxing et step auprès de Sporty 
Gym, 8 chemin du Haut-d’Anould à 
Foucharupt.
Vendredi 2 décembre, rendez-vous 
est donné à la salle Carbonnar 
pour faire avancer la recherche 
avec le «Vélectricyclette». Grâce à la 
puissance des mollets, cet engin hors 
du commun permet d’écouter un 
disque choisi sur place, de parcourir 
des kilomètres, de faire avancer un 
petit train, de mixer des fruits ou 
encore, et entre autres, de recharger 
la batterie de votre portable ! Des 
animations, des danses et des 
chants égayeront la soirée avec la 
participation des Santiag’s de l’Est, 
Mel Fitness’ & danse, Danser sans 
compter, Ensemble chorale Iségoria. 
Une buvette et une vente de crêpes 
sont prévues.
Samedi 3 décembre de 10 h à  
16 h, une initiation au tir sportif 
sera proposée par la Société de tir 
au stand de Gratin. A partir de 13 h, 
l’UCV vous donnera rendez-vous sur 
le parking d’AquaNova América pour 
une sortie rando VTT de 25 km dans 
le massif de l’Ormont.

Par ailleurs, une collecte de piles 
usagées est en place aux accueils de 
la mairie et du CCAS. Les Déodatiens 
ne se font jamais tirer l’oreille lorsqu’il 
s’agit d’entraide et de générosité. On 

fait le pari de produire encore et 
toujours plus de dons !

Programme complet  
sur www.saint-die.eu

SAINT-DIE.EU ▶ PROGRAMME ÉDITION 2022

36e Téléthonédition du
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
SE MOBILISE 

1,2,3 DÉC.

POSTE MOBILE DE 
PROXIMITÉ 
Le poste mobile de proximité de la 
police municipale est un véhicule 
totalement équipé pour pouvoir 
offrir sur le terrain les mêmes 
prestations qu'un bureau de police 
et aborder toutes les thématiques 
liées à la tranquillité et à la 
sécurité publique...
En décembre, il sera posté : 
Jeudi 1er de 13 h à 15 h,  
place Jean-Masson
Vendredi 2 de 15 h 45 à 17 h 15,  
rue Edmond-Haouy
Mardi 6 de 10 h à 12 h,  
place du Marché ;  
de 17 h 30 à 19 h, parvis de La NEF
Mercredi 7 de 13 h 30 à 15 h 30,  
centre social Saint-Roch en 
présence des services sociaux du 
CCAS
Mercredi 14 de 13 h 30 à 15 h 30, 
Vosgelis antenne de Saint-Roch
Jeudi 15 de 13 h 45 à 15 h 15,  
rue Jean-Moulin
Samedi 17 de 16 h à 18 h,  
marché de Noël 
Lundi 19 de 10 h à 12 h,  
Résidence du Parc en présence des 
services sociaux du CCAS
Mercredi 21 de 13 h 30 à 15 h 30, 
Jardin Simone-Veil 
Jeudi 22 de 16 h à 17 h 45,  
place Salvador-Allende en 
présence des services sociaux du 
CCAS

FÊTE  
DES LUMIÈRES
Le 13 décembre, jour de la 
Sainte-Lucie, on célèbre la Fête 
des Lumières dans de nombreux 
pays. L'antenne locale de Femmes 
des Territoires, association 
nationale de soutien aux femmes 
entrepreneures, souhaite inviter 
les femmes entrepreneures à se 
retrouver, une bougie à la main, 
pour montrer à quel point elles 
sont nombreuses et lumineuses !  
Le rendez-vous est fixé à 17 h 
15 place du Marché. Vous êtes 
entrepreneuse ? A votre bougie !

ACTUALITÉDÉODATIENS / N°61 - DÉCEMBRE 2022
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L’ouverture d’une belle enseigne au 
n° 32 de la rue Thiers réjouit. «Le 
projet Labik, c’est le bébé d’Arômes et 
Tendances, un magasin bien connu, 
qui s’efface momentanément. Il s’agit 
là d’un nouveau concept, mais on y 
retrouve les produits déjà appréciés, 
et des nouveautés. La torréfaction des 
cafés verts continue d’être réalisée dans 
le local des Tiges, et des travaux seront 
menés chez Arômes et Tendances qui 
sera appelé à devenir complémentaire 
de Labik.» explique Natacha Buljan, 
à la tête de la boutique issue de 
l’entreprise familiale fondée par son 
père Ivica Buljan, artisan torréfacteur 
depuis des décennies, à Nancy dans 
un premier temps, puis en Déodatie. 
Natacha qui semble tombée dans la 
cafetière depuis son plus jeune âge 
connaît son sujet sur le bout des 
doigts. C’est volontiers, et avec fierté, 

qu’elle partage ses connaissances. 
«Nous présentons une dizaine de 
nouveaux cafés, et nous proposons 
plusieurs crûs dont nous avons 
l’exclusivité en France. Nous avons 
des récoltes éthiopiennes qui sont très 
précieuses parce que, pour certaines, 
très limitées à quelques sacs. Nos 
clients peuvent découvrir le Guji, un 
café bio qui pousse au cœur d’une forêt 
primaire que j’ai visitée aux frontières 
du sud Soudan. Très rare aussi, le 
Honey noir du Costa Rica présente une 
grande complexité aromatique.» Une 
superbe présentation de café en 
grain vendu en vrac offre à voyager 
en Amérique du Sud, mais pas 
seulement, bien des pays s’exposent 
en subtiles saveurs.

Les clients de Labik trouveront aussi 
quelque deux cent quatre-vingt-

quinze sortes de thés et d’infusions. 
Des produits d’épicerie fine, des 
machines à café haut de gamme, et 
bien d’autres produits, attendent 
les amateurs du bon goût. D’ici 
quelques temps, l’arrière boutique 
accueillera des ateliers, de l’arbre 
à la tasse, autour du café et du thé. 
Autre motif de satisfaction, suite à 
cette ouverture, Labik a embauché 
trois personnes de plus et emploie 
désormais huit salariés. Mais à 
propos, quelle est l’origine du nom 
Labik ? Ne devenez pas chèvre à 
vous poser la question, tout sourire, 
Natacha se fait un plaisir d’en conter 
l’anecdote ! Le temps d’un café !

Ouvert le lundi de 14 h à 19 h ; les 
mardi et jeudi de 9 h 30 à 12 h 15 
puis de 14 h à 19 h ; les vendredi et 
samedi en continu de 9 h 30 à 19 h 

Un tour du monde aromatique

CATH’DÉSIGN

Laissez-vous surprendre !
Davantage qu’une nouvelle boutique, 
c’est tout un univers que proposent 
de découvrir Catherine et Roger 
Vanderveken. Originaire de Lille, le 
couple est arrivé dans les Vosges en 
2014 où il s’est installé à Corcieux 
pour y travailler, mais aussi pour 
profiter du bon air des sapins. 
Suite à un changement de situation 
professionnelle provoqué par un 
licenciement, le projet d’ouvrir un 
magasin de décoration à Saint-
Dié-des-Vosges  a germé. Les aides 
apportées, notamment par Marie-
Pierre Seiwert manageur centre-ville 
et territoire, ont été appréciées. La  
constitution d’un dossier de reprise 
d’un beau pas de porte laissé libre au 

n° 60 de la rue Thiers a abouti.
D’une même voix, Catherine et Roger 
expliquent leur choix. «Nous voulons 
nous faire connaître et partager notre 
passion ! A notre domicile, tout est 
dans ce style. Et nous étions capables 
de parcourir 600 km pour dénicher 
un objet !» En vitrine, en rayons et 
dans tout ce bel espace, le modèle 
américain très coloré côtoie des 
éléments dont la modernité séduit 
les amateurs d’un genre décalé. 
«Ici, aucun produit ne vient de Chine  
nous nous fournissons en Europe et 
en Amérique !  Notre but est de faire 
plaisir en exposant à partir de 5 euros 
(jusqu’à beaucoup plus pour les pièces 
uniques) des articles accessibles au plus 

grand nombre.»  L’idée séduit, des 
clients se déplacent quelquefois de 
départements extérieurs pour acheter 
les articles convoités. Elvis Presley, 
une serveuse grandeur nature, un 
capot de Porsche customisé, des 
foulards, un salon dédié à Johnny  
Hallyday, d’improbables sacs à dos, 

des bougies, un gorille écarlate, un 
devant de cheval doré… Tout est à 
vendre, sauf l’adorable Pierrot, le 
chien mascotte de race Carlin.

Cath’Désign est ouvert du mardi au 
samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 19 h.

LE COMMERCE 
BOUGE
On le constate, des enseignes 
disparaissent du paysage 
commercial. On cite celles de 
Camaïeu, de Phildar dont le fond 
est à vendre suite à des problèmes 
de santé, et de Chaussures 
Louis qui ferme pour cause de  
retraite. Ces départs sont bien sûr 
regrettés, mais on se réjouit de 
l’arrivée rue Thiers de Labik et de 
Cath’ Désign.
Au n° 7 rue d’Alsace, Nata4chats 
s’efface pour laisser place à 
Adonis. Aux nouveaux arrivants, 
il faut ajouter Replayce au 10 
rue Stanislas, dans le local 
anciennement Camara.
D’autres ouvertures sont espérées.
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PROLIFÉRATION

Il est beau, avec ses fleurs jaunes et 
ses baies écarlates, avec ses longues 
feuilles ovales qui ressemblent à 
celles des bananiers... Il est beau, 
le lysichite jaune. Mais il pousse 
beaucoup, beaucoup trop vite ! Au 
point d'empêcher le développement 
de tout ce petit monde qui fait 
la richesse de nos terres, ce qui 
explique qu'il soit cité dans la liste 
des espèces exotiques envahissantes 

préoccupantes par l'Union 
européenne depuis 2014.
Le lysichite jaune, on en parle très 
peu, parce qu'on en voit très peu 
sous nos latitudes. Pour toute 
la Lorraine et hormis au Jardin 
d'altitude du Chitelet, seuls quelques 
pieds avaient été constatés. C'était 
sur le territoire de Neufchâteau, en 
2012. Depuis, plus rien. Et voilà qu'un 
important «foyer», qu'en langage 

technique on appelle «station», a 
été identifié dans le secteur de la 
Bolle il y a plusieurs mois, mais serait 
installé sur les bords du Taintroué 
depuis près d'une dizaine d'années. 
Mené par le Conservatoire botanique 
de Lorraine, en concertation avec 
le Parc régional du Ballon des 
Vosges, le Conservatoire d'espaces 
naturels et le Jardin botanique Jean-
Marie-Pelt de Nancy, un chantier 
participatif avait rassemblé une 
dizaine de volontaires dans ce 
quartier-village déodatien. Objectif :  
la réduction de la population de 
lysichite jaune, à grand renfort de 
bêches, fourches, houes et autres 
serfouettes utilisées pour déterrer 
les pieds de cette espèce exotique 
qui avait déjà envahi près de  
3 000 m2. Durant huit heures, chacun 
a pu extraire chaque pied jusqu'à 
la base du bulbe et sectionner les 
racines qui pouvaient descendre 
jusqu'à 50 cm de profondeur ! Au 
total, 439 pieds ont été prélevés, soit 
la quasi-totalité de la population. 
Depuis, la station est sous la 
surveillance des spécialistes. Car 
l'espèce, très envahissante, peut 
limiter la pousse des espèces 
végétales locales et sonner le glas de 
cet écosystème qui en dépend...

Le lysichite jaune, plante exotique  
invasive, sous surveillance

DANS LE TOP 10 
NATIONAL !
En marge du Tour de France 
Femmes avec Zwift, une collecte 
de téléphones portables avait 
été organisée par Ecosystem, la 
Ville et l'Agglomération de Saint-
Dié-des-Vosges. Avec quelque 
280 appareils déposés, nous 
sommes 9e sur 61 collectivités 
participantes ! 
2 506 téléphones ont été 
reconditionnés et offerts à des 
publics en état de précarité, les 
autres ont été recyclés. Un grand 
merci pour votre geste solidaire et 
environnemental !

ENVIRONNEMENT

Vos collectes en porte-à-porte
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 6 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, la 
Vaxenaire, la Vigne-Henry, Robache

Mardi 13 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme

Mardi 20 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle

Mardi 27 : Foucharupt, Marzelay, le Villé

RECONNAÎTRE  
LE LYSICHITE
De la famille des Araceae, le Lysichiton 
americanus, appelé lanterne d'eau, 
faux-arum, arum d'Amérique ou 
lysichite jaune, est originaire 
d'Amérique du Nord. Il présente des 
feuilles ovales de grande taille, qui 
peuvent atteindre 1,50 m de long et 20 
à 70 cm de large, en touffes denses. 
De mars à mai, 150 à 350 fleurs 
apparaissent sur des épis de  
10 à 30 cm, lovés dans des enveloppes 
jaunes. Les fleurs sont malodorantes 
et produisent des baies écarlates. Un 
pied peut couvrir 1 m2. Sa croissance 
est lente et sa longévité peut atteindre 
80 ans.
Sa reproduction se fait par ses graines 
ou par la fragmentation du rhizome. 
Les graines gardent leur pouvoir 
durant 2 à 9 ans.

QUE FAIRE SI...
Vous êtes face à un lysichite jaune ?  
Rassurez-vous, la plante est sans 
danger pour l'homme, «juste» très 
envahissante et doit impérativement 
être éradiquée ! N'hésitez pas à 
contacter le Conservatoire botanique 
de Lorraine : mduval@polelorrain-
cbnne.fr
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La période des comptes à rebours 
est ouverte. Le compte à rebours 
permettant de tirer un trait sur 
l’année en cours évidemment, mais 
aussi celui, plus convoité par un bon 
nombre d’enfants, qui décompte le 
nombre de jours avant les différentes 
fêtes en décembre.
Pour s’en convaincre, un tour en ville 
s’impose. D’une hauteur de quinze 
mètres, le sapin provenant de Saulcy-
sur-Meurthe trône fièrement sur la 
place du Général-de-Gaulle. 

Puis, depuis la fin novembre 
poussent, aux quatre coins de la 
commune, des Pères-Noël, des 
bonhommes de neige, des maisons, 
des pingouins, des sucettes ou 
encore des bonhommes en pain 
d’épices. Pour la plupart en bois, 
fabriqués à partir d’arbres morts 
dont l’abattage était obligatoire, 
ces nouvelles créations sont le fruit 
de l’imagination des paysagistes, 
menuisiers, peintres ou serruriers du 
Centre technique municipal.
Une omniprésence plus massive par 
rapport aux années précédentes 
qui va de pair avec la volonté 
municipale de faire des économies 
d’énergie dans une période qui 
pourrait pousser aux excès. Mais 
aussi, toujours dans ce cadre, qui va 
également de pair avec le nouveau 
concours de décorations mis en 
place à destination des particuliers et 
des commerçants pour remplacer le 
concours des illuminations. 
Pour autant, qui dit économie 
d’énergie ne dit pas absence de 
féerie, loin de là  ! Au-delà de ce 
qui vient d’être énoncé, toutes les 

animations qui ont fait le succès 
de l’année précédente ont été 
renouvelées.
Comprenez-là que le traditionnel 
défilé de la Saint-Nicolas dans 
le centre-ville se tiendra bien le 
samedi 3 décembre à partir de 
17 h 30. Comprenez aussi que le 
Marché Artisanal de Noël, qui met 
en avant les produits artisanaux 
et les commerçants locaux, sera 
toujours installé au pied de la Tour 
de la Liberté et en activité pendant 
quatorze jours en décembre.
Niveau animations, le programme se 
veut, cette année encore, conséquent. 
D’abord, avec la reconduction de la 
Semaine des enfants qui sera mise 
en place pour la deuxième année 
consécutive du 17 au 23 décembre. 
Puis, en amont, l’instauration de 
quelques autres rendez-vous qui ne 
rentrent pas dans le cadre de cette 
semaine dédiée aux plus jeunes mais 
qui restent évidemment gratuits 

pour tous !
Au programme, figurent des balades 
en calèche les 4 et 11 décembre, le 
spectacle en déambulation «Fées du 
Logis» par Minouch le 10 décembre 
au parc Jean-Mansuy ou encore les 
concerts, toujours au parc Jean-
Mansuy, comme «Les BeGoodie’S 
chantent Noël» le 11 décembre et 
celui des vents de Noël par les élèves 
du conservatoire Olivier-Douchain le 
16 décembre.

Nul doute, les petits comme les 
grands devraient pouvoir trouver leur 
bonheur  sans attendre forcément 
d'être au pied du sapin !

ÉVÈNEMENT

Economies d'énergie  
mais pas des plaisirs !

Débutant par le traditionnel défilé de la Saint-Nicolas le 3 décembre, les fêtes 
de fin d’année promettent, une fois encore, d’être riches en animations. Place 
à la féerie !

Un décembre animé autour  
des fêtes
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LES DÉCORATIONS  
SE DISTINGUENT
C’est la nouveauté de cette année : 
la Ville lance son premier concours 
de décorations ! S’adressant 
aux commerçants comme aux 
particuliers qui disposent d’un 
balcon ou d’un jardin (chaque 
catégorie aura ses prix), celle-
ci jugera le sens artistique 
des réalisations en favorisant 
les objets confectionnés avec 
des matériaux recyclés et/ou 
récupérés mais aussi les qualités 
techniques en privilégiant les 
décors confectionnés à la main et 
les décorations non-lumineuses 
afin d’être fidèle au plan de 
sobriété énergétique.
Pour évaluer les réalisations 
qui doivent être visibles du 1er 
week-end de décembre jusqu’au 
6 janvier, un jury effectuera une 
visite surprise en cours de journée.
Inscriptions jusqu’au  
30 novembre. Formulaire 
d’inscription disponible à l’Hôtel 
de Ville ou téléchargeable  
sur www.saint-die.eu

SAINT-NICOLAS

Dans les coulisses du défilé
Samedi 3 décembre, dès 17 h 30, 
comme il en a l’habitude, le défilé de 
la Saint-Nicolas émerveillera petits et 
grands depuis la rue de Foucharupt, 
où le cortège commencera son 
voyage, avant de le conclure sur la 
place du Général-de-Gaulle. Mais 
si cet esprit enchanteur est tant 
apprécié, il est en réalité le fruit des 
nombreuses semaines de travail 
fourni par les groupes musicaux ou 
associations qui y participeront.
Une réalité perceptible dans un des 
local du Centre technique municipal, 
lieu d’accueil des bases de chars 
mis à disposition par la Ville et où 
l’activité s’est intensifiée au fil de 
l’année. «On a commencé nos tréteaux 
dès juillet», pose d’emblée Christophe 

Simon de l’École des Nez-Rouges, qui 
participe à la confection du char de 
l’association et celui de Saint-Nicolas. 
Pour ce faire, il peut compter sur 
une quinzaine de personnes. «On 
commence à avoir de plus en plus de 
filles qui viennent souder, découper de 
la ferraille, qui ne restent pas dans des 
boulots de couture.»
Souder, visser, coudre ou encore 
peindre sont, entre bien d’autres, 
des actions que le Comité des Fêtes 
de Saint-Dié-des-Vosges connaît 
bien, lui aussi. «On a commencé vers 
le mois de septembre. On a travaillé 
chaque mercredi et samedi matin», 
précise Michel Cacclin, secrétaire de 
l’association, aidé par une dizaine de 
personnes.

Cette année, c’est thème libre, alors 
chacun peut y aller de sa propre 
idée. Il suffit de zigzaguer à travers 
les différents chars pour se rendre 
compte qu’à ceux en rapport avec 
l’actualité se mêleront des structures 
reprenant des histoires magiques. 
Pour le reste, nous sommes tenus au 
secret par les associations, tout sera 
à découvrir le jour J... Vous savez ce 
qu’il vous reste à faire !

GRAND ANGLEDÉODATIENS / N°61 - DÉCEMBRE 2022
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UN NOËL 
SPECTACULAIRE
À Saint-Dié-des-Vosges, la magie 
des fêtes de fin d’année se vit 
pleinement ! À vrai dire, elle 
est même spectaculaire. Vous 
souhaitez une preuve ? Rendez-
vous le jeudi 22 décembre à 19 h 
pour la représentation gratuite du 
spectacle tout public «L’incroyable 
Noël de Petit Pierre» sur la place 
du Général-de-Gaulle !
En une vingtaine de minutes, 
dans un décor aussi majestueux 
qu’époustouflant, vous sera contée 
l’histoire d’un petit garçon à 
qui il va arriver moult aventures 
(rencontre avec des animaux 
magiques, découverte d’aurores 
boréales, etc.) pour concrétiser son 
rêve ultime, celui de rencontrer le 
Père Noël.
Proposé par Aquarêve pour la 
première fois dans les Vosges, 
le spectacle promet de vous 
transposer tantôt dans un monde 
féerique, tantôt dans un monde 
fantastique. Le temps est venu de 
rêver...

Malgré les nombreuses 
restrictions énergétiques, la Ville 
parvient à conserver la magie 
de Noël. Quel est le secret ?
«Nous avons investi ces deux 
dernières années dans des luminaires 
qui consomment beaucoup moins. 
Même si on réduit leur nombre, la 
magie tiendra aussi  à la façon dont 
les employés municipaux ont décoré 
la ville. Puis nous avons également un 
sapin garni avec de nouvelles boules 
achetées récemment pour remplacer 
celles de l’an dernier que l’on ne 
voyait pas. Et enfin, les commerçants 
sont invités à bien décorer leurs 
vitrines. Tout ça concourt à ce qu’on 
ait une ambiance festive.»

Depuis l’an dernier, un accent 

est mis sur la jeunesse avec la 
Semaine des enfants. Pourquoi ?
«C’est un moyen pour que les parents 
viennent aussi sur le marché de Noël. 
Et c’est un facteur d’attractivité pour 
les gens de l’extérieur. L’an dernier, 
j’ai rencontré des personnes venant 
de Meurthe-et-Moselle qui me 
disaient venir car nous sommes la 
seule ville qui offre quelque chose 
aux enfants comme des spectacles, 
des ateliers ou d’autres activités 
qui marchent extrêmement bien en 
termes d’affluence. Ça prouve que les 
gens sont demandeurs.»

Le Marché artisanal de Noël 
affichera complet pendant les trois 
périodes d’ouverture. Comment 
expliquer un tel succès ?

«Même si on a essuyé quelques 
remarques négatives au départ, le 
site d'installation du marché est 
aujourd'hui l'une des clés de son 
succès. Ce qui intéresse les exposants, 
c’est d’être les uns en face des autres. 
De plus, il est joliment décoré par 
les services techniques et il met en 
vente des produits qu’on ne voit pas 
forcément ailleurs car c’est un marché 
artisanal. Puis, tous les ans, on essaye 
également d’avoir de la nouveauté 
afin de le rendre continuellement 
attractif. Au départ, nous offrions 
l'emplacement aux exposants pour 
les inciter à y participer. Ce n'est 
plus le cas aujourd'hui, et pourtant 
nous affichons complet, avec des 
réinscriptions d'une année à l'autre.»

DOMINIQUE CHOBAUT, ADJOINTE À L'URBANISME OPÉRATIONNEL,  
AU CENTRE-VILLE ET AU COMMERCE

Le marché artisanal conserve son allure

Parc Jean-Mansuy, le Marché 
artisanal de Noël s’est fait une place 
de choix parmi les animations des 
fêtes de fin d’année  ! Avec raison 
puisqu’il ne propose, comme son 
nom l’indique, que des produits 
artisanaux réalisés par des artisans-
créateurs locaux et régionaux.
Au total, sur les trois périodes 
d’ouverture, 34 exposants 
proposeront, selon leur spécialité, 
de quoi ravir les papilles de ses 

visiteurs ou de quoi faire plaisir avec 
de nombreux cadeaux originaux. 
Parallèlement, de nombreuses 
animations comprenant spectacles, 
balades ou concerts seront 
proposées sur place ou à l’Espace 
François-Mitterrand.
Évidemment, il sera toujours 
possible de glisser sa liste dans la 
boîte aux lettres réservée au Père 
Noël (n'oubliez pas d'indiquer vos 
nom, prénom et adresse !) ou bien 

de rencontrer le bonhomme rouge 
à de nombreuses reprises dans sa 
maison nichée au cœur du marché.
Il se pourrait même, qu’en fonction 
de la météo, saint Nicolas et Père 
Fouettard y passent une heure le 
samedi 3 décembre, juste avant le 
défilé. À la condition, bien entendu, 
d’être sage...

Le Marché artisanal de Noël 
sera ouvert de 14 h à 19 h 30 :

- Du vendredi 2 au 
dimanche 4 décembre 

- Du vendredi 9 au 
dimanche 11 décembre

- Du vendredi 16 au 
vendredi 23 décembre

Programme complet 
sur saint-die.eu

Une semaine pour les enfants
Samedi 17 décembre, les enfants 
seront en vacances. Le début de 
l’interminable attente avant Noël  ? 
Pas vraiment ! 

Samedi 17
• 15 h - 16 h 30, espace Mitterrand,  

«Crée ton sapin de Noël» 
• 17 h - 18 h, espace Mitterrand, «Les 

BeGoodie’s chantent Noël»

Dimanche 18
• 14 h - 18 h, balades en calèche
• 15 h - 16 h 30, espace Mitterrand, 

«Peins ton sujet de Noël en 
céramique»

Lundi 19 
• 14 h 30 - 17 h, espace Mitterrand,  

«Crée ta boîte Père Noël» (5-7 ans) 
et «Crée ton lutin» (8-10 ans) 

• 16 h 30 - 17 h 30, espace Mitterrand, 
concert «Le Père Noël est en retard» 
par Jean-Michel Rey et Cie

Mardi 20
• 15 h - 16 h 30, espace Mitterrand,  

«Décore ton pain d’épices»  ; «Peins 
ton sujet en céramique»

Mercredi 21 
• 15 h - 16 h 30, espace Mitterrand, 

«Crée ton photophore de Noël»  ; 

«Crée ta boîte Père Noël» (5-7 ans) 
et «Crée ton lutin» (8-10 ans) 

Jeudi 22
• 14 h 30 - 17 h, espace Mitterrand, 

Conte de fin d’année par Chantal 
Kahl

Vendredi 23 
• 16 h 30 - 17 h 30, espace  Mitterrand, 

concert «Le Père Noël est en retard» 
par Jean-Michel Rey et Cie

Détails sur saint-die.eu
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Coachs sportifs : Jérémy DESCOUST - 06.28.73.83.41,  
Mélanie RICHARD - 06.50.07.89.78, Nicolas LOUVIOT - 06.29.91.45.80,  

Cédric HAXAIRE - 07.64.37.04.98, M Body Shape - 07.77.05.14.12,  
EMS Studio By Crypôle - 07.49.06.87.17

 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,  

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
Psychologue : Mathilde MICHEL - 06.48.48.33.10
Sophrologue : Fabien GEROME - 06.82.38.55.78

1, rue Le Corbusier - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Pôle Santé et bien être / Saint Dié

SCHOENHER ANDRE
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE - ARDOISES

Tél. : 03 29 41 90 33
Fax : 03 29 41 85 30

ÉTUDES ET DEVIS GRATUITS
TRAITEMENT

DES VIEILLES CHARPENTES
PAR INJECTION

85, 87, avenue de BELLEFONTAINE - 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE

Maison fondée en 1958
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Rassemblement pour Saint-Dié 
J’ai récemment déposé une question écrite sur le nombre de votants au budget participatif de 2021. Il se trouve que très peu de Déodatiens y ont participé, 
puisqu’il n’y avait que 213 votants (- de 2% des inscrits) !
Nous pouvons légitimement nous demander si ce budget participatif n’est pas qu’un coût de communication de la majorité municipale. Ce faible nombre de 
votants signifie que personne ne peut affirmer que les projets retenus sont approuvés par la majorité des Déodatiens. 
Il est, par conséquent, nécessaire de réformer le budget participatif !

Geoffrey Mourey, conseiller municipal

TRIBUNES POLITIQUES

Saint-Dié écologique et citoyenne
Lors du dernier conseil municipal, la majorité présentait ses orientations budgétaires pour l’année 2023, budget qui nous sera présenté lors du prochain 
conseil municipal début décembre.

Pour notre groupe, le manque d’investissements pour la transition énergétique est flagrant. Un certain nombre de choses peuvent (et doivent) être mis en 
place pour éviter la situation dans laquelle nous sommes (qui va s’amplifier dans les années à venir au regard de l’épuisement des énergies fossiles) et pour 
faire des économies d’énergie :
- Investir et innover sur l’éclairage urbain avec la mise en place de l’éclairage public intelligent et « l’automatisation intelligente » avec des capteurs de mouvement 
(les lampadaires délivrent l’intensité maximale d’éclairement qu’au passage d’un piéton, d’un cycliste ou d’un véhicule), l’auto-alimentation des mâts d’éclairage 
(avec par exemple des panneaux photovoltaïques pour garantir leur propre alimentation en restituant l’énergie accumulée en journée en éclairage nocturne).
- Développer l’isolation thermique dans les bâtiments communaux, installer du solaire thermique ou photovoltaïque sur les toits des bâtiments publics mais 
aussi des ombrières photovoltaïques sur les parkings, réfléchir à la végétalisation de murs ou toitures de bâtiments communaux…
- Développer les cheminements des mobilités douces (vélos, piétons, etc), organiser l’auto-partage, mettre en place des vélos partagés…
Bien entendu, la ville de demain, plus verte, plus autonome et économe en énergie ne se fera pas en un jour, mais entamons dès aujourd’hui cette transition 
et investissons pour l’avenir. Engageons une réelle transition énergétique dans notre ville, pour que les économies réalisées grâce à cela servent à faire vivre 
Saint-Dié-des-Vosges au quotidien (culture, sport, vie associative, patrimoine, tourisme…) et qu’elle de devienne pas, à terme, qu’une ville-dortoir. 

Les élu.e.s de Saint-Dié Écologique et Citoyenne.

9, RUE THIERS
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

TÉL. : 03 29 51 27 14
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HORODATEURS
Depuis la fin du mois de novembre 
et durant quelques jours 
encore, la Ville fait procéder au 
remplacement des 47 horodateurs 
au profit d'appareils nouvelle 
génération permettant de 
s'acquitter du montant de son 
stationnement par carte bancaire, 
en plus des espèces, ou via le site 
internet www.saint-die.eu
Les abonnements pourront se faire 
également sur le site internet ou, 
comme vous en avez l'habitude, 
auprès du service Parking situé au 
sous-sol du parking du Marché, en 
attendant son transfert à l'hôtel 
de ville.
Toutes les infos sur les nouvelles 
modalités : www.saint-die.eu 

PARTICIPATION CITOYENNE

Intégrez le Conseil municipal des seniors !
Instance de concertation et de 
proposition, le Conseil municipal 
des seniors aura à réflechir sur 
l'amélioration de la qualité de vie 
des personnes âgées dans la cité. A 
l'image de celui dédié aux jeunes, ce 
conseil aura un vrai rôle à jouer dans 
la vie locale. 
Les conditions pour pouvoir l'intégrer 
sont simples : être un Déodatien 
ou une Déodatienne de résidence, 
afficher 70 printemps ou plus, ne pas 
siéger au sein du conseil municipal... 

et avoir plein de bonnes idées pour 
mener des actions, contribuer au 
travail de mémoire sur la commune, 
réfléchir à des projets spécifiques 
pour lesquels le conseil peut être 
sollicité par la municipalité.
Deux commissions seront 
mises en place : l'une dédiée à 
l'environnement pour avis consultatif 
sur des projets d'urbanisme de la 
ville (transports, circulation piétonne, 
stationnement...), l'autre consacrée 
au bien-être et à la prévention qui 

mènera une réflexion globale sur 
une meilleure qualité de vie pour 
un bien-être au quotidien, alliant 
information et prévention.
Les inscriptions sont à faire avant 
le 31 décembre. Un bulletin est 
disponible à l'accueil de l'hôtel 
de ville et toutes les infos sur  
www.saint-die.eu
Evidemment, vous pourrez rejoindre 
le CMS en cours de route, dès votre 
70e bougie soufflée !

CONGRÈS NATIONAL DES CONSEILS D'ENFANTS ET DE JEUNES

Les Déodatiens en pleine réflexion à Arras !

Lukas, Hugo, Djénahé, Lena, Clarisse 
et Izzie étaient (presque) pile à l'heure 
le premier mardi des vacances 
d'automne. Ces six membres du 

Conseil municipal des jeunes, âgés 
de 12 à 18 ans, ont embarqué à 
bord du minibus les conduisant de  
Saint-Dié-des-Vosges jusqu'à Arras où, 

accompagnés par le président du CMJ 
Claude Buchoud et le référent Louis 
Simon, ils ont passé quatre jours aux 
côtés de plus de 700 représentants 
des Conseils d'enfants et de jeunes de 
France métropolitaine et d'outre-mer. 
Au programme, le congrès national 
proposé par l'Anacej, réseau national 
d'acteurs et d'élus enfant jeunesse. 
«Il était important d'y participer car cet 
événement nous permet de rencontrer 
d'autres structures de toute la France, 
de prendre le temps de réfléchir à 
la représentativité des jeunes et aux 
actions que le CMJ déodatien pourrait 
mettre en place sur les thématiques 
phare d'aujourd'hui», expliquait à son 
retour Louis Simon.
Du côté des jeunes, on a effectivement 
apprécié ce petit séjour dans le Pas-

de-Calais : les formats ludiques des 
ateliers portant sur la participation 
citoyenne, l'expression par les formes 
artistiques, l'inclusion ; l'accueil 
réservé à toutes les délégations ; les 
concerts et soirées «rose» proposés 
par les organisateurs et la Ville 
d'Arras... Mais surtout, toutes les 
ficelles très pratiques qu'ils vont 
pouvoir utiliser pour développer 
encore davantage leurs actions au 
nom de la jeunesse déodatienne !

TRAVAUX

Le  parc de l’évêché rajeuni
Le parc de l’évêché, qui en avait 
grand besoin, vient d’être remis en 
état par les services municipaux 
de la Ville. En effet, l’accès au parc 
était devenu peu accessible par son 
chemin caillouteux recouvert de nids 
de poule. 
Grâce à la technique du décaissement, 
une dizaine centimètres de la couche 
de terre a été retirée. Un apport de 
sable provenant de la carrière du 
Vieux Moulin a stabilisé l’ensemble 
rendu perméable à l’eau de pluie. 
Du gazon recouvrira les endroits 
laissés libres. En triste état, la haie 
qui jouxtait la cathédrale a été 
nettoyée au profit d’une petite allée 
où poussent désormais des plantes 
vivaces peu gourmandes en eau. 
Des écorces placées au pied des 
plantes contribuent à conserver 
de l’humidité. Quant à la mousse, 
exit celle qui recouvrait certaines 

des façades du parc. Des bancs 
apporteront leur part de confort. Des 
poubelles et une borne de propreté 
avec distributeur de sacs plastique 
destinés aux besoins de toutous 
sont désormais à disposition des 
utilisateurs de ce patrimoine local 

parmi les plus visités de la ville. De 
nombreux étudiants viennent y 
réviser. 
Au total, ces travaux, qui ont coûté 
quelque 7 000 euros, ont remis en 
valeur le parc de l’évêché à l’intérieur 
duquel on aime se ressourcer.
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Du 2 au 24, les vendredis-samedis-
dimanches de 11 h à 19 h 30

«De la table au sapin», boutique 
de créateurs à l’occasion de Noël
La Cour des Arts

Jusqu’au 23
Exposition «Mues», 
photographies de Mélody Seiwert
Espaces des Arts Plastiques Cepagrap

Jusqu’au 31
Exposition «Portugal», 
photographies du collectif Chambre à Part
Musée Pierre-Noël

Jusqu’au 31
Exposition «Lisbonne» par la 
Bibliothèque nationale de France
Musée Pierre-Noël

Vendredi 2 et samedi 3
Portes ouvertes au CNAM ; 
inscriptions sur www.cnam-grandest.fr
Rue Maurice-Jeandon

Du vendredi 2 au dimanche 4 
de 14 h à 19 h 30

Marché artisanal de Noël
Parc Jean-Mansuy

Du vendredi 2 au mardi 20
Boîte aux lettres du Père Noël
Parc Jean-Mansuy

Vendredi 2 à 17 h
Présentation de l’ouvrage 
«L’imprimerie en Lorraine du 
XVIème au XVIIIème siècle»
d’Albert Ronsin par Fabienne et Philippe 
Martin, historiens, en présence de Nadine 
Albert-Ronsin et Gérard Louis
Librairie Le Neuf

Vendredi 2 à 19 h
Conseil municipal
Grand salon de l’hôtel de ville

Vendredi 2 à 20 h
Assemblée générale du Daïtoru 
Aikido
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 3 et dimanche 4 de 7 h à 19 h
Badminton, compétition 
départementale Jeunes
Gymnase Madeleine-et-Léo-Lagrange

Samedi 3 à 9 h
Assemblée générale Pétanque
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 3 à 17 h 30
Défilé de la Saint-Nicolas
Départ gymnase René-Perrin

Samedi 3 à 20 h 30
Volley Elite F Les Louves / 
Quimper
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 4 à 8 h 30
Billard Championnat Libre R3
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 4 à 15 h 30
Basket R2 / Saint-Max
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Lundi 5 à 11 h
Journée nationale d’hommage aux 
morts de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie
Monument aux morts

Samedi 10 à 20 h 30 et dimanche 11 à 16 h

Concert «L’île au trésor»  
par l’Orchestre d’Harmonie
Concert audiovisuel et multimédia autour du thème 
des Pirates

Espace Georges-Sadoul

Samedi 3 à 10 h 30

Rencontre avec Christophe Felder, 
pour «L’extraordinaire Noël des 
pâtissiers» - Editions La Martinière
Librairie Le Neuf

Samedi 10 à 18 h 30

Handball G1 / Burnhaupt
Gymnase Madeleine-et-Léo-Lagrange

© Laurent Rouvrais
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Lundi 5 à 14 h 30
Conférence UCP «Voyage en 
Laponie» par K. Astafieff, Directrice 
adjointe du Jardin botanique de Nancy
Musée Pierre-Noël

Mardi 6 de 9 h à 13 h
et de 15 h 30 à 19 h 30

Don du sang
Espace François-Mitterrand

Mercredi 7 de 10 h 30 à 11 h 30
La Malle aux Histoires «Il était 
une fois… ou pas» / 4 à 7 ans
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Jeudi 8, journée
Sortie organisée par la SAMM 
à Waldersbach : visite commentée du 
Musée Oberlin, de l’église protestante et de 
la tombe du pasteur Oberlin
Renseignements au 06 08 09 07 02

Du vendredi 9 au dimanche 11 
de 14 h à 19 h 30

Marché artisanal de Noël
Parc Jean-Mansuy

Samedi 10 de 14 h à 17 h
Salon de Thé de l’APIST, vente de 
boissons chaudes et froides et de petits gâteaux
Musée Pierre-Noël

Samedi 10 à 17 h
Tennis de table Elite 3-1 / 
Strasbourg
Gymnase René-Perrin

Samedi 10 à 18 h 30
Handball G1 / Burnhaupt
Gymnase Madeleine-et-Léo-Lagrange

DImanche 11 de 7 h à 18 h
Badminton Interclubs 
départementaux
Gymnase Madeleine-et-Léo-Lagrange

Dimanche 11 à 8 h 30
Billard Championnat 3 Bandes N3
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 11 à midi
Repas de Noël
Maison de quartier de Marzelay

Dimanche 11 à 14 h 30
Football SRDK R2 / Obernai
Parc des Sports E.-et-J.-Woehrlé

Lundi 12 à 14 h 30
Conférence UCP «D’Alphonse 
Daudet au Prix Goncourt» par G. 
Hirchwald, Maître de Conférences Université 
de Lorraine
Musée Pierre-Noël

Lundi 12 à 19 h
Conseil communautaire
IUT

Mardi 13 de 14 h 30 à 16 h
Tricote papote / Conversations 
et jeux d’aiguilles / Tout public
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Mercredi 14 de 14 h 30 à 16 h
Spectacle de fin d’année 
d’Horizon 2000
Musée Pierre-Noël

Jeudi 15 à 17 h
Noël à la chapelle / Mini marché 
de Noël / Chorale Lady Chœur
Les Jardins de la Chapelle Saint-Roch

Du vendredi 16 au vendredi 23 
de 14 h à 19 h 30

Marché artisanal de Noël
Parc Jean-Mansuy

Vendredi 16 de 14 h 30 à 16 h 30
Blablathé / Lectures au coin du feu / 
Tout public
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Vendredi 16 à 17 h 15
Conférence Budé «Un 
‘Nostradamus vosgien’, les 
prophéties perpétuelles de 
Dominique Aubert (1755-18165)» 
par Yann Prouillet, historien et éditeur
Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry

Vendredi 16 à 18 h 15
Concert des vents de Noël par les 
élèves et professeurs du Conservatoire Olivier-
Douchain
Marché de Noël

Vendredi 16 à 20 h 30
30 ans de «MLAH» par Les 
Négresses Vertes
Espace Georges-Sadoul

Du samedi 17 au vendredi 23
Semaine des enfants
programme sur www.saint-die.eu

Samedi 17 de 17 h à 19 h
Louez une œuvre d’art 
contemporain, photo, gravure, 
peinture, aquarelle, d’un artiste du 
Grand Est pour 15 € le trimestre
Espaces des Arts Plastiques Cepagrap

Samedi 17 à 20 h 30
Basket R2 / Frouard
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Mercredi 21 de 10 h 30 à 11 h 30
Des pompons, des histoires / 
A partir de 4 ans
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Jeudi 22 à 19 h
Spectacle multimedia 
«L’incroyable Noël de Petit 
Pierre»
Place du Général-de-Gaulle

Culture

Sport

Manifestation, évènementiel
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Native d’Île-de-France, Honorine 
Lombard découvre Saint-Dié-des-
Vosges à deux ans et demi suite 
à la mutation professionnelle de 
son père.  Elle évolue alors comme 
toutes les petites filles de son âge. 
Sa scolarité débutée en maternelle 
déodatienne se poursuit en primaire, 
puis au collège. Bien que faisant 
preuve d’intelligence et de vivacité 
d’esprit, Honorine arrive au lycée 
en continuant de rencontrer des 
difficultés dans l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture. Par ses 
camarades, et même de la part de 
certains enseignants, elle souffrira  de 
remontrances et  quolibets. «À l’école, 
c’était très compliqué.»  Ses parents 
s’en inquiètent. Des spécialistes 
sont consultés. Le diagnostic 
tombe : Honorine ne manque ni 
de concentration ni de courage, 
elle n’est pas malade. Si ses efforts 
ne portent pas les fruits espérés, 
c’est parce qu’elle est victime d’un 
handicap cognitif : elle est fortement 
dyslexique. Il s’agit, et cela le plus 
tôt possible,  de mettre en place un 
accompagnement personnalisé.  
Parmi  ses soutiens, l’adolescente a 
pu compter sur ses proches, dont sa 
mère,  Élisabeth, qui n’a pas hésité 
à actionner les plus hautes sphères 
pour débloquer des solutions. Des  
éducateurs jouent le jeu, d’autres 
pas. Contre sa propre attente, elle 
obtient son baccalauréat.
Pompier volontaire depuis 2021 
au SDIS déodatien, déjà dotée de 
diplômes de secourisme, Honorine 
ne ménage ni son temps ni sa peine. 
«J’adore aider les autres et me dire 
que je suis utile !» Et d’ajouter «J’aime 
l’esprit d’équipe et la discipline.»
Judoka à quatre ans, puis membre 
du club des Nez Rouges, elle se 
dirige finalement vers la natation. 
Au collège, elle y  ajoute le vélo 
et la course à pied. À force 
d’entraînements qu’elle effectue 
souvent avec sa mère et Clarisse, 
sa sœur de 14 ans, elle enchaine 

avec succès nombre de cross et de 
triathlons.  «J’ai l’esprit de compétition, 
l’important c’est de participer !»  
Intégrée au club de triathlon de Saint-
Dié-des-Vosges, Honorine raflera des 
poignées de médailles, elle en est très 
fière. Entre autres, elle réalise avec 
succès le Championnat de France 
2021 des pompiers.  Elle finira aussi 
parmi le peloton de tête d’une course 
nationale à Évreux. «J’adore voyager, je 
visite la France avec les cross !»
Actuellement en formation à 
AquaNova pour un BPJEPS (Brevet 
professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport) cette 
grande jeune fille sympa, qui aimerait 
devenir pompier de Paris, se dirige 
vers le métier de maître-nageur. Un 
séjour de cohésion à Bussang dans 
le cadre du Service  national universel 
lui a beaucoup plu. Elle confie avoir 
été très émue par le lever matinal à 
six heures du drapeau  en chantant la 
Marseillaise. Bénévole tout comme sa 

mère au club de triathlon, Honorine 
qui déteste les jeux vidéo et les gros 
mots a également apporté son aide 
gratuite pour le FIG junior. Elle a aussi 
travaillé bénévolement pour une 
mission d’intérêt général  comme 
aide-animatrice dans une colonie 
destinée à des petits peu favorisés. 
«C’était génial, j’adore les enfants !» 
Honorine, qui pratique le ski alpin, 
s’est également par deux fois élancée 
en saut à l’élastique sur 30 mètres, 
puis sur 80 mètres avec toucher de 
l’eau. Elle rêve à présent de pratiquer 
le parapente. «Je ne reste jamais à rien 
faire, j’aime me lancer des défis !»

HONORINE LOMBARD

Cette jeune triathlonienne d’à peine 18 ans avance 
dans l’existence comme sur les parcours sportifs 
qu’elle accomplit avec un mental de gagnante qui  
force l’admiration.

«J’adore aider les autres,  
et me dire que je suis utile !»

QUELQUES DATES
2 décembre 2004 : naissance  
à Antony
2019 : école des Jeunes Sapeurs 
Pompiers
2019 : brevet des collèges
2020 Service national universel
2021 : pompier volontaire
2022 : BNS Sécurité sauvetage 
aquatique
2022 : réussite au baccalauréat 
STI2D (Sciences et technologies 
de l’industrie et du 
développement durable).
2022 : bénévole au FIG

MON QUARTIER
La Vigne Henry

RENCONTRE
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