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es projets du Département en 2018 mobiliseront près
de 450 millions d’euros ! 450 millions d’euros qui nous
permettent d’assurer nos compétences obligatoires
et notamment nos compétences sociales. Mais aussi
de maintenir nos compétences volontaires : soutenir
l’investissement de nos communes ou intercommunalités,
investir dans le numérique, financer la construction
ou restructurations des EHPAD...
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Président du Conseil départemental

Plus de 80 millions d’euros d’investissements nouveaux,
endettement maîtrisé, renforcement de l’épargne, pas de
hausse des impôts jusqu’en 2021 : le budget 2018 a pour objectif de maintenir le cap choisi
en 2015 : accroitre notre attractivité, améliorer la qualité de vie des Vosgiens et gommer
les différences entre les territoires
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Le numérique est sans conteste l’outil indispensable à nos entreprises pour rester performante.
Mais il permet aussi de gommer les inégalités d’accès aux droits entre les individus.
C’est pourquoi le Département des Vosges a mis en œuvre un plan d’aménagement numérique
qui permettra dès 2018 à 92% des foyers vosgiens de bénéficier d’une couverture haut débit.
De plus, de 2018 à 2022, la Région Grand Est lancera son plan d’aménagement afin de couvrir
toute la région et toutes les Vosges en fibre optique. Le Département répondra une nouvelle fois
présent pour créer un véritable choc du numérique !
182 485 prises FTTH (Fibre optique) sont à construire dans les Vosges, pour 827 445 prises dans
l’ensemble de la Région Grand Est pour un coût de 1,5 milliard d’euros.
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Le Département des Vosges a décidé de soutenir ce projet capital et investira plus de 13 millions
d’euros en faveur du territoire et des 11 intercommunalités vosgiennes ; la Région investira dans
les Vosges au total 6,9 millions d’euros dans ce projet.
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Outre le numérique, le Département investira aussi dans des projets touristiques structurants
comme l’aménagement du Col de la Schlucht où plus de 2 millions d’euros seront investis pour
la seule année 2018. Ces travaux permettront à ce col emblématique de retrouver son attractivité.
2018 sera aussi l’année de la construction du nouveau collège de Capavenir Vosges pour un coût
estimé à 20 millions d’euros. 1200 m3 de bois massif seront mis en œuvre pour édifier ce nouveau
collège, du bois qui provient essentiellement des Vosges.
2018 sera une année de grands projets pour le Département et pour les Vosgiennes et Vosgiens ! n
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L’ACTU DES MARQUES
PUBLI-INFORMATION

JÉRÔME CLARISSE: LE PLOMBIER
VOIT LA VIE EN VOSGES
Comme les 8600 artisans vosgiens,
Jérôme exprime haut et fort sa fierté d’être
vosgien et artisan. Depuis le printemps dernier,
en effet, sa camionnette qui circule
quotidiennement sur les routes vosgiennes
et meurthe-et-moselannes arbore
l’autocollant né du partenariat
entre la Chambre de Métiers des Vosges
et la marque « Je Vois la Vie en Vosges ».

JÉRÔME CLARISSE EST SANS
CONTESTE un homme de passion:
passion pour son territoire, les Vosges,
passion pour son métier d’artisan
plombier-sanitaire et chauffagiste.
Lor’énergie, l’entreprise qu’il a créée

en 2012 à Juvaincourt est au service
des particuliers et des professionnels.
Elle intervient dans le neuf comme
en rénovation et réalise des installations,
des réparations, des dépannages et des
travaux d’entretien. Artisan qualifié
« garantie décennale », Jérôme propose
cependant un petit plus qui fait toute la
différence : l’agencement de salles de bains
« clé en mains ». C’est bien simple:
vous choisissez la salle de bains de vos rêves
et Jérôme s’occupe de tout…
Installation de la plomberie et des éléments
sanitaires- cela va de soi - mais aussi,
plâtrerie et pose du carrelage et plus
étonnant encore: électricité et décoration!
Vous voulez en savoir plus?
Consultez son site internet! C’est une mine
d’informations pratiques. Des photos de ses
réalisations y côtoient les tarifs pratiqués
pour des dépannages courants et même
des conseils pour économiser l’énergie

ou prévenir les effets du gel sur vos
canalisations… Et si vous avez un projet,
n’hésitez pas à demander un devis.
C’est gratuit! ■
 POUR EN SAVOIR PLUS
Lor’énergie - 114, rue de La Fontaine aux saules 88500 Juvaincourt
Tél. : 03 29 37 10 07 – 06 47 49 55 83
contact@lor-energie.pro
Site internet : www.lor-energie.pro

LE 1ER « GRAND PRIX
JE VOIS LA VIE EN VOSGES » DE LA PEEP
Jeunes Vosgiens à vos stylos ! Participez au grand concours organisé par la Fédération des Parents d’Élèves
de l’Enseignement Public des Vosges (PEEP) !
« RÉDIGEZ UNE LETTRE À UN CORRESPONDANT
IMAGINAIRE pour lui donner envie de venir découvrir
les Vosges » : Voici l’exercice original que la Fédération
des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public des Vosges (PEEP)
propose cette année aux élèves de CE1-CE2, CM1-CM2
et 6e-5e scolarisés dans un établissement vosgien.
« Ce 1er “Grand prix Je Vois la Vie en Vosges” est destiné
à promouvoir l’attractivité des Vosges en invitant les jeunes
concernés à devenir de véritables ambassadeurs de notre territoire » explique Jacques Arnould, Président de la PEEP. Il remplace le « Grand Prix du Jeune lecteur » qui était proposé
depuis 33 ans.
Un jury composé du Président de la PEEP, de parents d’élèves
membres de la Fédération, d’instituteurs ou professeurs

et de représentants du Conseil départemental, propriétaire
de la marque, sera chargé de lire et classer les 10 meilleures lettres
des 3 catégories en compétition (CE1-CE2, CM1-CM2 et 6e-5e)
Pour concourir, c’est très simple, il suffit de télécharger
le bulletin de participation disponible sur le site internet
www.jevoislavieenvosges.com, de le remplir et de le renvoyer
avant le 30 avril 2018, le cachet de la poste faisant foi.
Ce bulletin d’inscription peut également être distribué en classe
par les associations de parents d’élèves de la PEEP des Vosges.
La remise du 1er « Grand prix Je vois la vie en Vosges » aura lieu en
juin 2018 au Musée départemental d’art ancien et contemporain. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS
www.jevoislavieenvosges.com

REJOIGNEZ-NOUS SUR
Facebook - Instagram - Twitter - Youtube

et sur www.jevoislavieenvosges.com
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« JE VOIS LA VIE EN VOSGES » EN COLLOQUE
Chefs d’entreprises, artisans, responsables d’associations, artistes, sportifs, élus, près de 250 personnes étaient réunies le 30 novembre dernier au centre
des Congrès d’Epinal pour s’informer, partager leurs expériences et témoigner de leur attachement à la marque territoriale « Je Vois la Vie en Vosges ».

Tous les intervenants du colloque réunis autour de François Vannson, Président du Conseil départemental et de Luc Gerecke, Vice-président délégué
à la Culture et à la Communication.

CETTE MARQUE CRÉÉE FIN 2009
par le Département est aujourd’hui suivie
par plus de 33 000 fans sur les réseaux
sociaux et fédère de nombreux sportifs,
organismes, associations et entreprises.
Durant 1 h 30, devant une salle comble,
parrain, partenaires officiels et particuliers,
grands témoins se sont donc succédé
sur la scène pour relater leur « rencontre »
avec la marque et la dynamique qu’elle
représente tant pour doper leur activité
que pour renforcer l’attractivité du
territoire. Très appréciée également par
l’assistance, l’intervention de deux experts :

Jean Pinard, Président de la société
Futourism, a ainsi rappelé les enjeux
et ambitions d’une marque territoriale
et Gildas Robert, responsable
du Département Marketing et
communication des marques
« Ville de Paris », a expliqué la méthode
utilisée pour imposer la marque « Ville
de Paris » dans plus de 1 500 points
de vente. Un exemple dont les Vosgiens
entendent bien s’inspirer… ■
 POUR REVIVRE CETTE SOIRÉE
connectez-vous sur www.jevoislavieenvosges.fr

Jean Philippe Foucat, directeur du marketing
et des Ventes de Mercier David, Parrain de
la marque à travers la valeur « VOLONTAIRE ».

DES ATELIERS
« PARTENAIRES DE LA MARQUE »
Si vous souhaitez devenir partenaire de la marque, participez à l’un
des ateliers organisés au Conseil départemental des Vosges (8, rue de la Préfecture)
à Épinal les mardi 23, jeudi 25, mardi 30 janvier ou jeudi 1er février de 9 h à 12 h.
Ces ateliers qui réuniront 10 à 15 personnes maximum sur une demi-journée,
permettront de travailler collectivement et concrètement sur les projets personnels
des participants. Magali et Yasmina, les responsables de la Marque,
les accompagneront dans l’intégration du code de marque dans leurs propres outils. ■
 INSCRIPTION EN LIGNE SUR

Deux « Partenaires particuliers » :
Laurent Hatton et Fabien Mathiot, dirigeants
de la société « Le Sapin de Noël des Vosges ».

www.jevoislavieenvosges.fr/ateliers.aspx
#ParceQueNousAvonsTousAyGagner !
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TOUR D’HORIZON
QL’E-ADMINISTRATION EN MARCHEQ

LES VOSGES, DÉPARTEMENT 2.0
Depuis 2017, les grandes entreprises sont tenues de transmettre des factures électroniques. Cette obligation contenue dans la Loi NOTRe1 va
progressivement s’étendre aux moyennes, petites et micro entreprises pour aboutir à l’horizon 2020 à la suppression de toutes les factures « papier ».
Une dématérialisation totale que le Département des Vosges a immédiatement considéré comme une opportunité pour transformer et optimiser
son organisation interne en créant, en lien avec la Paierie départementale, un véritable Centre de Services comptables. Récemment distinguée
lors des « Lauriers des collectivités », cette démarche innovante, duplicable dans d’autres collectivités, permet surtout d’offrir un meilleur service
aux entreprises. Explications.

QPRIX « COUP DE CŒUR »Q

© Jérôme Humbrecht - Vosges Matin

DES LAURIERS DES COLLECTIVITÉS

Le 21 septembre dernier, au Palais des congrès d’Épinal, François Vannson, Président du Conseil départemental entouré (à gauche) de Christophe Mahieu,
Pdg du Groupe EBRA et de Christian Morel, Directeur de la Communication du Républicain Lorrain, l’Est Républicain et Vosges matin,
a reçu le Prix « Coup de Cœur » des « Lauriers des Collectivités ». Décerné par le Groupe de presse EBRA, ce prix qui récompense les initiatives
des collectivités valorisant le territoire a distingué le Département pour son Centre de services comptables dématérialisé.

« ON AURAIT PU SEULEMENT
RÉPONDRE AUX EXIGENCES
de la Loi NOTRe1 visant à dématérialiser
le traitement des factures, c’est-à-dire
transmettre des fichiers dans le bon
format » explique Philippe Faivre,
Vice-président du Conseil départemental
délégué aux finances. « Mais nous avons
décidé d’aller plus loin en dématérialisant
immédiatement et totalement
la chaîne comptable » ajoute-t-il.

Un centre de services comptables
100 % dématérialisé
Pour mener à bien cet ambitieux chantier,
l’organisation interne du Département
a été entièrement repensée et un Centre
de services comptables 100 %
VIVRE LES VOSGES ENSEMBLE N° 62 JANVIER 2018

dématérialisé créé. Celui-ci réunit toutes
les fonctions comptables de la collectivité
et s’appuie sur les différentes directions
de l’Administration départementale.
En 2017, 250 agents ont ainsi été formés
à l’utilisation des nouveaux processus
et des nouveaux outils (parapheurs
électroniques, logiciels de comptabilité,
circuits de validation, gestion
du « service fait »…). 14 222 factures
dématérialisées ont été traitées par
le Département. 2 100 ont été déposées
par les fournisseurs sur la plateforme
« Chorus portail pro » et 12 122, reçues
dans un format papier, ont été
dématérialisées, c’est-à-dire scannées
avant d’être enregistrées, vérifiées,
validées, signées, transmises à la Paierie
6

et mandatées, toujours de façon
dématérialisée.

Rapide, efficace, économique
Ces différentes étapes ont été réalisées en
un temps record : dix-neuf jours en moyenne
pour mandater une facture, ce qui en plus
d’être « mieux » que le délai légal auquel doit
se conformer la collectivité, représente
un véritable atout pour le tissu économique et
pour les fournisseurs qui, cerise sur le gâteau,
peuvent désormais, toujours sur la plateforme
« Chorus pro », suivre en temps réel l’état
d’avancement du traitement de leur facture !
Plus rapide, plus sûre, assurant une
parfaite traçabilité, la dématérialisation qui
s’inscrit parfaitement dans la démarche
de transition écologique dans laquelle

TOUR D’HORIZON

LA FACTURE
ÉLECTRONIQUE
MOINS CHÈRE

LES ENQUÊTES PUBLIQUES
SE DÉMATÉRIALISENT AUSSI
Depuis le mois d’avril 2017, conformément aux nouvelles dispositions du Code de l’environnement,
les dossiers d’enquêtes publiques sont dématérialisés. À partir de mars 2018, les registres
d’enquêtes publiques devront l’être aussi.
Le Conseil départemental n’a pas attendu cette date pour travailler sur la question…
DÈS 2017, en lien avec la compagnie
des commissaires enquêteurs, la Direction
des Systèmes d’Information, via la SPL
Xdemat (regroupement de collectivités
œuvrant à la facilitation des procédures
dématérialisées) a développé Xenquetes :
une plateforme internet spécifique dédiée
aux enquêtes publiques.

part de leurs remarques au commissaire
enquêteur depuis chez eux.
Tous les dossiers d’enquêtes publiques
concernant les réglementations des
boisements et les aménagements fonciers
(ex remembrement) seront désormais
accessibles en ligne.

Et pour toutes les collectivités
Xenquetes pour Le Roulier
Coût moyen de traitement d’une facture
papier émise par une entreprise : de 8 à
9,50 €.
■ Coût d’une facture dématérialisée
émise : 5 €.
➞ Gain : 3 €.
■ Coût moyen d’une facture papier
traitée par le Département : 13,80 €.
■ Coût d’une facture dématérialisée
traitée : 7,50 €.
➞ Gain : 6,30 €.
■

Et c’est dès le début de cette année, que
la première expérience sera menée par
le Service agriculture du Département
à l’occasion de l’aménagement foncier
de la commune de Le Roulier.
Les propriétaires concernés par
l’aménagement pourront non seulement
consulter via internet le dossier d’enquête
complet (plans, avis d’enquête, études…)
quel que soit l’endroit où ils se trouvent
en France ou à l’étranger, mais aussi faire

 POUR EN SAVOIR PLUS

spl88@vosges.fr
serviceagricultureetfort@vosges.fr
Pour accéder à Xenquetes :
connectez-vous sur : www.vosges.fr

WWW.VOSGES.FR :
UN LIEN DE PLUS AVEC VOUS !

Estimation GS1 (mars 2010) Données extraites
du document « Chorus : la dématérialisation
des factures des collectivités locales et des
établissements publics au 1er janvier 2017 »
édité par l’Agence pour l’Informatique
Financière de l’État et la Direction générale
des finances publiques.

le Département s’est engagé, est aussi
une source d’économies non négligeable
tant pour les fournisseurs que pour
la collectivité (voir encadré).
Un premier bilan de bon augure pour
ce dispositif novateur déjà capable
de satisfaire à l’obligation de « Full
Demat » mais aussi prêt à essaimer
sur l’ensemble du territoire.
46 collectivités vosgiennes,
de la plus petite Jainvillotte (79 habitants)
à la plus importante, la Communauté
d’agglomération d’Épinal, désireuses
de dématérialiser leur chaîne comptable
ont déjà été accompagnées par le Conseil
départemental dans leur démarche. ■

Cette plateforme est également disponible
pour l’ensemble des collectivités
vosgiennes (Communes, Communautés
de communes, Communauté
d’agglomération) via la société publique
local Xdemat. ■

Le tout nouveau site internet du Conseil
départemental est en ligne. Conçue pour un usage
mobile, sur tablette et smartphone, cette nouvelle
version de www.vosges.fr a été pensée pour mieux
informer les citoyens et simplifier leurs démarches.
Navigation ergonomique et intuitive, accès rapide
aux informations recherchées, nouvelles fonctionnalités
ce véritable outil de communication citoyen s’organise
autour de 4 grandes rubriques :
• Les services en ligne : constituée de fiches pratiques, cette rubrique permet non seulement à
l’usager de connaître les aides et dispositifs proposés par le Département ainsi que les
documents s’y rattachant, mais aussi, le cas échéant, d’accéder au site dédié ou de faire
directement en ligne une demande via le guichet citoyen (SPLXcontact) et ses téléservices.
• Le guichet citoyen : ce guichet virtuel permet aux internautes de saisir leurs demandes
en ligne et de suivre, toujours en ligne, l’avancée de leur « dossier ». Cet espace regroupe
les formulaires ou téléservices du Conseil départemental et, à terme, ceux des autres
collectivités locales vosgiennes.
• Le Département : cette rubrique propose des informations relatives à l’Institution
départementale et à ses élus (rôle, missions, organisation, fonctionnement…).
• Le Webzine : reportages, articles de fonds, brèves, diaporama, vidéo, ce magazine en ligne
a pour vocation d’informer les Vosgiens sur tout ce qui fait l’actualité du Département.
 POUR EN SAVOIR PLUS

le plus simple est de vous connecter ! www.vosges.fr
1. Nouvelle Organisation Territoriale de la République
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TOUR D’HORIZON

LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL VEILLE !

CIRCULATION
HIVERNALE

60 ANNÉES AU SERVICE
DE L’INSERTION
Le 25 mars 1957, six États (France, République Fédérale d’Allemagne, Italie, Luxembourg, Belgique et Pays
Bas) signaient le Traité de Rome, acte fondateur de la Communauté Economique Européenne devenue
Union Européenne. Ces États, aujourd’hui au nombre de 28, s’engageaient alors dans une démarche
d’intégration totalement inédite dans leur histoire économique, sociale et politique. Pour faciliter cette
intégration, cinq fonds structurels1 ont été créés. Parmi ceux-ci, le Fonds Social Européen (FSE).
Coup de projecteur sur ce dispositif dont le rôle depuis 60 ans n’a cessé de s’élargir et de se renforcer.

Du mois de novembre au mois d’avril, les agents
du Conseil départemental sont sur le pied de
guerre pour assurer la viabilité hivernale. Leurs
missions : surveiller le réseau routier et faciliter
la circulation sur les routes départementales.
DOUZE STATIONS MÉTÉO sont
implantées sur le département et permettent
une meilleure prévision des intempéries.
Ce dispositif s’accompagne d’une
surveillance des patrouilleurs et de la Cellule
Opérationnelle de Coordination Routière
(COCR) qui assurent une veille météo,
coordonnent les interventions
de déneigement et diffusent l’information
sur les conditions de circulation.
Quelque 240 agents interviennent ensuite
en fonction des 4 niveaux de priorité ou
de service auxquels appartiennent les routes
(rouge, bleu, vert, jaune).
Pour connaître le niveau de priorité
des routes départementales, connectez-vous
sur le site internet www.vosges.fr.
Vous pourrez y télécharger la carte
de la viabilité hivernale.

L’appli routes Vosgiennes
Et pour rester informé au jour le jour,
des conditions de circulation sur les routes
départementales vosgiennes (état
d’enneigement, chantiers en cours,
fermetures de routes ou de cols, accidents,
perturbations…) rendez-vous sur
www.inforoute88.fr. Accessible
gratuitement sur PC, tablettes
et smartphones. ■
 POUR EN SAVOIR PLUS

Contactez la Direction des Routes et
du Patrimoine du Conseil départemental
Tél. : 03 29 29 87 97, courriel : egarion@vosges.fr

VIVRE LES VOSGES ENSEMBLE N° 62 JANVIER 2018

C’EST L’UN DES PRINCIPAUX LEVIERS
DONT DISPOSE L’UNION
EUROPÉENNE « pour promouvoir une
croissance durable, intelligente et inclusive
des territoires ». Doté d’une enveloppe
de 6,3 milliards d’euros, ce fonds a pour
objectif de soutenir la création d’emploi et
d’améliorer les perspectives professionnelles
et de retour à l’emploi des jeunes,
des demandeurs d’emplois, des personnes
en situation de handicap…

Des chantiers éducatifs
De nombreuses opérations sont ainsi
financées parmi lesquelles les chantiers
éducatifs de l’Association « Jeunesse
et Culture ». Ces chantiers proposent
à des jeunes de 16 à 25 ans pour la plupart
en difficulté ou risquant d’être en situation
de rupture avec leur milieu, une expérience
de travail valorisante assortie d’une
rémunération.
Opération de débroussaillage, nettoyage
de rivières, entretien de chemins forestiers,
une trentaine de chantiers éducatifs
est proposée chaque année par l’association
« Jeunesse et Culture ».

Un tremplin pour les jeunes

Une enveloppe de 5,6 millions d’euros
pour les Vosges
Pour ce faire, le FSE cofinance des projets
en partenariat avec des opérateurs publics
(État, collectivités locales) et privés
(entreprises, associations…). Confirmant son
rôle de chef de file de l’inclusion, le Conseil
départemental des Vosges s’est positionné en
tant qu’Organisme Intermédiaire et, à ce titre,
gère une enveloppe FSE qui s’élève
à 5,6 millions d’euros. Avec ces fonds,
il soutient et met en place des actions qui
s’inscrivent dans le cadre de « la lutte contre
la pauvreté et la promotion de l’inclusion »
du Programme Opérationnel National
(PON) adopté par la Commission
Européenne le 10 octobre 2014.
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Pour la plupart des jeunes qui y participent,
c’est une première expérience de travail,
une découverte des notions d’engagement,
d’effort et un apprentissage du respect sous
toutes ses formes : respect des horaires,
des collègues, des consignes, notamment
de sécurité… C’est aussi une façon
d’acquérir une certaine autonomie, de se
valoriser (grâce notamment au salaire versé)
et de se projeter dans l'avenir… Pour les
professionnels qui les accompagnent, cette
expérience est l’occasion d'évaluer leur
capacité à intégrer le monde du travail, leurs
aptitudes soit à reprendre un cursus scolaire,
à suivre une formation professionnelle soit
à intégrer directement le monde du travail.
Ces chantiers éducatifs permettent aussi
de restaurer le lien entre les jeunes
« décrocheurs » et les organismes chargés
de les accompagner dans leur parcours
d'insertion professionnelle. ■
 POUR EN SAVOIR PLUS
Contactez Mélanie Dambrine, chargée de mission
FSE au Conseil départemental des Vosges
Courriel : mdambrine@vosges.fr
Tél. : 03 29 38 52 57

1. Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) – Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) – Fonds de Cohésion –
Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche.

TOUR D’HORIZON

QFORÊT DE TIGNÉCOURTQ

CHASSEURS ET FORESTIERS
SE FORMENT SUR LE TERRAIN
La démarche est peu banale, elle est même unique en France. Dans la forêt de Tignécourt (204 ha), propriété du Département, chasseurs et forestiers
se retrouvent régulièrement, ensemble, pour des sessions de formation…
PORTANT SUR LA SÉCURITÉ
À LA CHASSE ET SUR L’ÉQUILIBRE
SYLVO-CYNÉGÉTIQUE, ces formations
théoriques et pratiques destinées aux
chasseurs et aux agents forestiers sont
le fruit d’une convention de partenariat
signée en 2016 par le Conseil
départemental, la Fédération
départementale des chasseurs vosgiens
et l’Office National des Forêts.

Premier bilan positif
Avec trois sessions de formation
théoriques et pratiques organisées et
176 stagiaires accueillis durant la saison
2016-2017, l’opération affiche un bilan
positif. Un bilan dont Benoît Jourdain,
Vice-président en charge de l’économie,
du tourisme et de l’agriculture,
Jean-Claude Bahu, administrateur
de la Fédération départementale
des Chasseurs et Emmanuel Granara,
Responsable chasse de l’agence
Vosges-ouest de l’Office National
des Forêts se sont félicités le 29 septembre
dernier à l’occasion de la première
journée de formation pratique de
la saison. Durant cette journée, une battue
a été organisée conformément au plan de
chasse établi, afin de réguler la population

De gauche à droite : Jean-Claude Bahu, administrateur de la Fédération des chasseurs, Benoît Jourdain,
Vice-président du Conseil départemental et Vincent Canivet, Responsable du Service Terrain de la Fédération
des chasseurs (responsable de ces formations) qui explique le déroulement de la formation « battue » du jour.

de sangliers et lutter ainsi contre les
dégâts causés sur les terres agricoles.

De nouvelles sessions programmées
Pour la saison 2017-2018, 3 nouvelles
sessions de formation sont programmées.
Elles s’adressent aux nouveaux forestiers
de l’ONF et aux chasseurs vosgiens (jeunes
permis, présidents d’associations
de chasse, chasseurs…). Des agents de
la Fédération des chasseurs, accompagnés
d’un agent de l’Office National

de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS) aborderont les questions
de sécurité et rappelleront les aspects
réglementaires liés à la chasse tandis que
les interventions des agents de l’ONF
porteront sur les notions de gestion
forestière. Riches sur le plan humain, ces
journées d’échanges permettent également
aux forestiers et aux chasseurs de mieux
mesurer les contraintes et attentes des uns
et des autres.

OSUR FRANCE TELEVISIONSO

LA METEO DES NEIGES
VOIT LA VIE EN VOSGES
Cette année encore, les Vosges s’affichent sur les chaînes de France Télévision.
France 2, France 3 (national et France 3 Lorraine et Alsace) ainsi que sur les sites
internet en régie de la télévision publique dont meteofrance.com.
Jusqu’au 10 mars du jeudi au samedi en « prime time » et en « access prime time »,
la marque « Je vois la Vie en Vosges » se met en scène dans le programme court
encadrant la météo des neiges. Cette campagne financée par le Conseil départemental
devrait toucher au total, plus de 3,1 millions de téléspectateurs.
De quoi stimuler la fréquentation touristique des stations vosgiennes !
 POUR EN SAVOIR PLUS

Un dialogue essentiel pour, comme
le souhaite le Département, faire de cette
forêt un atout touristique majeur dans
l’ouest vosgien. ■
 POUR EN SAVOIR PLUS

Contactez Grégory Cardot, Service « Agriculture
et Forêt » au Conseil départemental
Tél. : 03 29 29 89 87, courriel : gcardot@vosges.fr

www.vosges.fr, courriel : magalisicx@vosges
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UNE JOURNÉE (VIRTUELLE)
AU COLLÈGE





8 HEURES
ARRIVÉE AU COLLÈGE

11 HEURES
COURS DE SVT

Cool le bus !
Je retrouve Chloé et Lucas :
on a tellement de choses à se raconter
que le trajet passe très vite.

QTransports scolairesQ

23 500 ÉLÈVES
du 1er et 2nd degré sont ainsi
transportés chaque jour.

Le Conseil départemental était en charge de l’organisation et du financement des transports interurbains et scolaires sur l’ensemble du département
jusqu’au 31 décembre 2016. Cette compétence est
désormais exercée par la Région Grand Est. Elle est
mise en œuvre par le Pôle Transports de l’Agence
territoriale Épinal, par le biais d’un réseau de lignes
interurbaines régulières et scolaires dénommé
« Livo » : Lignes Interurbaines des Vosges.

10 HEURES RÉCRÉ



220 TABLETTES
distribuées auprès des élèves de
5è du collège Saint-Éxupéry d’Épinal.

Le collège, c’est hyper grand
par rapport à l’école.
On dirait une immense maison, avec
plein d’habitants à l’intérieur !
C’est aussi hyper propre !
L’équipe d’entretien assure ; si on les
aidait en mettant nos papiers
à la poubelle ?

QEntretienQ
Employés du Département, les Adjoints Techniques
Territoriaux des Établissements d’Enseignement (ATTEE),
plus communément appelés agents des collèges ont des
journées bien remplies. Nettoyage des salles de classes,
sanitaires, couloirs, bureaux de l’administration et des
extérieurs, entretien technique des locaux et du mobilier,
service de restauration : leur polyvalence et leur savoir-faire
permettent d’accueillir les élèves dans les meilleures
conditions possibles, favorisant ainsi les apprentissages.
VIVRE LES VOSGES ENSEMBLE N° 62 JANVIER 2018

Je kiffe les cours de SVT, encore
plus depuis que nous utilisons
les tablettes Skool. C’est beaucoup
plus fun et je retiens tout !

QÉquipement numériqueQ

À NOTER

Dès 2015, le Département a posé les bases
d’un programme ambitieux d’équipement des collèges en outils numériques
de nouvelle génération avec l’utilisation
de tablettes connectées. Après la distribution de 220 tablettes auprès des élèves de
5e du collège Saint-Exupéry d’Épinal et le
déploiement de 8 classes mobiles1 dans
les collèges de Capavenir, Dompaire,
Fraize, Provenchères, Bruyères et SaintDié Vautrin Lud, le programme a pris véritablement son essor en 2017, année au
cours de laquelle l’objectif de 2 classes
mobiles de 15 tablettes par collège a été
atteint (66 classes mobiles déployées au
1er trimestre).

Le Conseil départemental assure
également le gros entretien des
équipements et des bâtiments.

1. Ce déploiement qui s’inscrit dans le cadre d’un plan national
d’équipement en tablettes des écoles et des collèges bénéficie
d’un cofinancement de l’État.

PLUS DE
340 AGENTS
œuvrent au quotidien
dans les 36 collèges
publics vosgiens.

10

TOUR D’HORIZON



À table ! La cantine c’est ringard,
vive le restaurant scolaire !
C’est un self, où il y a le choix entre
plusieurs entrées et
desserts et différents plats chauds :
je peux composer
moi-même mon menu…
Les repas sont préparés sur place,
notamment avec des produits
locaux et, de temps en temps,
il y a des menus à thème !
Je déjeune avec Chloé et Lucas :
on s’amuse bien et c’est trop bon
(à part les épinards !).

10 261 REPAS
produits par jour et 7 776
collégiens demi-pensionnaires
(Enquête collège - 2016).

QUne restauration de qualitéQ
Les repas sont préparés chaque jour à partir de
produits de qualité, de préférence locaux et de
saison, par des professionnels de cuisine,
agents des collèges, motivés et formés, et ce,
dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaires. Le Laboratoire Départemental Vétérinaire et Alimentaire y veille. Le
Département investit dans des équipements de
cuisine, des travaux de mise aux normes, de restructuration voire de reconstruction, afin que
les cuisiniers disposent de matériels adaptés et
de locaux fonctionnels.



12 H 30 DÉJEUNER

18 H 30
FIN DE JOURNÉE
ENT PLACE
Je change régulièrement de salles
au cours d’une même journée
et je suis content de disposer d’un
casier pour y déposer mes livres et
mon sac au moment du déjeuner…
mais il m’arrive aussi d’oublier d’y
récupérer mes affaires le soir avant
de rentrer. Heureusement, grâce
à l’ENT PLACE, je peux consulter
mes devoirs à la maison depuis mon
ordinateur.

• Les repas équilibrés servis sont aussi l’occasion de promouvoir les bonnes pratiques alimentaires, de faire découvrir de nouveaux
goûts aux jeunes convives et de les sensibiliser
au gaspillage alimentaire.

• Des tarifs harmonisés : Pour assurer l’équité
entre tous les collèges publics, le Département
a mis en place des tarifs harmonisés pour les
différents types de forfait et les repas au ticket.
Le montant à consacrer à l’achat des denrées
est également identique d’un établissement à
l’autre : 1,80 € par repas.

14 HEURES FORUM DES MÉTIERS

Super on va au Forum des Métiers
à Remiremont ! Ça fait quelques
semaines qu’on prépare cet événement
avec le prof principal. J’hésite encore :
ingénieur aéronautique ou webmestre ?

QAide aux projets éducatifsQ
Découverte des métiers, développement durable,
culture, santé, citoyenneté : le Département soutient les projets éducatifs menés par les collèges.
Inscrite désormais dans le cadre d’un dispositif
d’appel à projets, l’aide ainsi apportée vise à encourager l’ouverture des établissements sur leur
environnement, à contribuer à la réussite des
élèves et à favoriser leur épanouissement.
11

1

L’Espace Numérique de Travail PLACE
est une plateforme en ligne qui donne
accès aux ressources et services utiles à
l’ensemble de la communauté éducative
(enseignants, élèves, familles, personnels
administratifs et de direction, entreprises, collectivités, rectorat).
Mis en œuvre grâce à un partenariat
avec la Région Grand Est, il est accessible depuis tout poste relié à internet.
Les élèves accèdent à leurs devoirs, à des
fichiers de travail mis à disposition par
leurs professeurs, à des livres numériques ; les parents peuvent par exemple
consulter les notes de leurs enfants.
1. Plateforme Lorraine d’Accessibilité de Communication pour
l’Enseignement
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QBUDGET 2018Q

UNE ANNÉE PLEINE DE PROJETS
Le 22 décembre dernier, l’Assemblée départementale a adopté son budget. Inscrit dans le Plan « Vosges Ambitions 2021 », ce budget
de plus 445 M€, en légère hausse de 0,2% (soit 807 530 €) par rapport à 2017 se caractérise par une nouvelle diminution des dépenses
de fonctionnement (- 2 800 000 €) et par des investissements soutenus (+3 600 000 €).
CETTE VÉRITABLE PERFORMANCE dont peu de Départements
peuvent se prévaloir est d’autant plus exemplaire qu’elle se réalise
dans un contexte budgétaire extrêmement contraint marqué par
une hausse des dépenses sociales obligatoires de l’ordre de 19 M€
conjuguée à une baisse des dotations de l’État d’environ 17 M€.
Tout en lui permettant d’assurer ses obligations légales, notamment
sociales, ce budget permet au Département de poursuivre
ses actions volontaires telles que la modernisation des collèges,
l’aménagement numérique, les aides aux collectivités territoriales,
le financement des constructions d’Établissements d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes. Comme se plaît à le souligner
le Président Vannson, au travers de ce budget, le Conseil
départemental réaffirme sa volonté de ne « rien lâcher »,
de continuer à être le fer de lance du combat engagé en faveur
de la vitalité des territoires et de l’attractivité des Vosges.

dont les travaux vont démarrer et qui est créditée de 2 060 000 €,
des actions seront également engagées pour promouvoir le vélo.
➤ Deux événements seront ainsi soutenus par le Département :
ère
la 1 édition d’une course cyclo sportive récurrente « Grandfondo
Vosges » (entre 1500 et 2 000 concurrents attendus) et
la 80e semaine fédérale internationale de cyclotourisme qui
se tiendra en août à Épinal.

Les actions « phare » 2018
■ La modernisation des collèges
➤ Le plan numérique des collèges sera poursuivi avec pour objectif
de doter tous les élèves de tablettes d’ici 2019 : 1 tablette par élève dans
les classes de SEGPA1 et d’ULIS2 et une pour 2 élèves dans les autres
classes. Sept collèges seront par ailleurs raccordés en fibre optique.
➤ 4,8 M€ seront investis en moyenne durant 4 ans dans
la reconstruction du collège Elsa Triolet situé à Capavenir Vosges
dont les travaux estimés à 20 M€ ont débuté à l’automne.

■ La modernisation rapide des infrastructures
Près de 10 M€ seront consacrés pour accélérer la modernisation
des infrastructures (routes et patrimoine) du Département.
■ Un soutien accru aux collectivités
En inscrivant 11 M€ pour encourager les projets structurants mis
en œuvre par les collectivités, le Département réaffirme sa volonté
de renforcer la solidarité territoriale et d’assurer les grands équilibres
territoriaux.
■ La bataille pour l’emploi engagée
➤ S’appuyant sur l’expérience acquise via l’opération des « Jeunes
Prêts à Bosser », le Département a décidé de créer une plateforme
internet « emploi » qui permettra de faciliter l’insertion
professionnelle et la mise en relation des demandeurs d’emplois
et des entreprises qui embauchent.
➤ Une Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM)
actuellement en cours de négociation avec l’État devrait aboutir
à la signature de 300 contrats aidés dans les 3 secteurs prioritaires
définis (accompagnement des enfants handicapés, urgence sanitaire
et sociale et outre-mer).

■ La finalisation du Plan d’aménagement numérique
D’ici la fin de l’année 2018, 92% des foyers vosgiens devraient
bénéficier d’une couverture haut débit. De plus, de 2018 à 2022,
la Région Grand Est lancera son plan d’aménagement afin de
couvrir toute la région en fibre optique. 827 445 prises à installer
dans l’ensemble de la Région Grand Est (dont 182 485 dans
les Vosges) pour un coût de 1,5 milliard d’euros. Le Département
des Vosges a décidé de soutenir ce projet et investira plus
de 13 millions d’euros. Les 11 intercommunalités vosgiennes seront
sollicitées à hauteur de 5,5 millions d’euros et la Région à hauteur
de 6,9 millions (pour la partie vosgienne).

■ L’appui aux EHPAD confirmé
6 M€ devraient être inscrits au budget. Trois grandes opérations
débuteront en 2018, à Moyenmoutier qui regroupera les EHPAD
de Raon l’Étape et Senones, à Capavenir Vosges et à
Cornimont... ■
 POUR EN SAVOIR PLUS

Connectez-vous sur : www.vosges.fr
et ne manquez pas le « dossier » à paraître dans le prochain numèro.

■ Coup de pouce au tourisme
➤ Cette filière économique majeure bénéficiera d’un budget de plus
de 5 M€. Outre l’opération d’aménagement du Col de la Schlucht
VIVRE LES VOSGES ENSEMBLE N° 62 JANVIER 2018

1. Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté.
2. Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire.
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QAOÛT 2018Q

E

80 SEMAINE FÉDÉRALE
DU CYCLOTOURISME
LA GRANDE FÊTE DU
CYCLOTOURISME aura lieu
du 5 au 12 août 2018. Plus de
12 000 cyclotouristes venus de toute
la France vont découvrir chaque jour un
secteur de notre département :
Capavenir Thaon, Bruyères,
Étival-Clairefontaine, Gérardmer,
La Bresse, La Vôge-les-Bains,
Le Girmont-Val d'Ajol, Lerrain,
Mirecourt, Neufchâteau, Padoux,
Remiremont, Vincey, Vittel,
Xertigny. Ces villes seront tantôt
« Point d’accueil », lieu
de restauration, d'animation,
d’information…
Pour rendre exceptionnel
cet événement, les
organisateurs ont besoin
de vous.

Recherche de bénévoles
Au programme, selon les
disponibilités, les envies et
les talents de chacun : accueil
et orientation des cyclistes,
secrétariat, petit bricolage,
service de petite restauration…

Recherche d’hébergements
chez l’habitant
Les cyclotouristes sont, la plupart du
temps, des couples,
d’une soixantaine
d’années, sportifs,
calmes, aimant
la gastronomie et la
convivialité.
Beaucoup apprécient
de pouvoir, le soir,
se ressourcer dans un cadre
familial. Si vous habitez le secteur
d’Épinal et que vous disposez
d’une (ou plusieurs)
chambre(s), d’un appartement,
d’une maison libre à cette
période, faites-vous connaître
sans tarder ! Une compensation
est bien sûr prévue : 15 € par nuit
et par personne (17,50 € si votre
hôte dispose d’une salle de bains
et de toilettes privatives) et 5 €
le petit-déjeuner (totalement
optionnel !). À noter, qu’en tant
que loueur occasionnel,
vous n’êtes pas imposable pour
ce service.

12 000 cyclotouristes vont voir la vie
en Vosges
Les cyclotouristes sont très sensibles
à la décoration des villes et villages.
Montrez-leur que nous sommes fiers
de les accueillir et donnez-leur envie
de revenir découvrir plus amplement
toutes les richesses du département.
Laissez libre court à votre imagination
sur le thème du vélo et de la marque
« Je Vois la Vie en Vosges ». ■
 POUR EN SAVOIR PLUS

benevoles@sf2018epinal.fr –
hebergement@sf2018epinal.fr

L’ACTION ÉDUCATIVE À DOMICILE
VOUS CONNAISSEZ ?
DESTINÉE À SOUTENIR
ET ACCOMPAGNER les parents
en proie à des difficultés éducatives,
l’Action Éducative à Domicile est un
dispositif efficace mais relativement peu
connu du grand public. Pour informer
les familles de son existence et leur faire
savoir que des professionnels sont là
pour les aider à traverser des moments
difficiles dans une logique de « main
tendue », le Département des Vosges
a édité un livret intitulé « L’action
Éducative à Domicile – regards croisés
entre familles et professionnels ».
Durant près d’une année, des familles,

des professionnels du Service Éducatif
d’Investigation de la Fédération MédicoSociale et les équipes de la Maison
de la Solidarité et de la Vie Sociale de
Gérardmer ont travaillé à sa réalisation.
Résultat : des informations claires,
accessibles à tous qui expliquent de façon
simple et concrète comment fonctionne
l’AED. Comme le rappelle Ghislaine
Jeandel-Jeanpierre, Vice-présidente
en charge de l’enfance et de la famille, ce
livret « devrait aussi permettre de relever
de nombreux défis et notamment celui
d’offrir à tous les enfants les moyens et les
opportunités de s’épanouir pleinement ».
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Ce livret est disponible dans les
Maisons de la Solidarité et de la Vie
Sociale, à la Fédération Médico-Sociale
et autres points de passage des familles.
Il est également téléchargeable sur
www.vosges.fr.
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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE AV
Adopté le 27 mars 2017, le Plan « Vosges Ambitions Spécial Transition Écologique » (VASTE)
dans lequel s’est engagé le Département avance à un rythme soutenu… Sur tout le territoire,
des actions sont mises en œuvre, des projets se concrétisent, des communes, des associations, des entreprises, des citoyens
se mobilisent en faveur de ce plan qui invite chaque Vosgien à faire évoluer ses comportements individuels et collectifs.
Pour vous informer et vous rendre compte de ces avancées, même modestes, cette nouvelle rubrique intitulée « LA TRANSITION
ECOLOGIQUE AVANCE » est désormais à retrouver dans chacun des numéros de votre magazine !
Ce mois-ci nous vous présentons trois actions menées par le Conseil départemental pour faire progresser le Plan VASTE.

AGRILOCAL

QUN REPAS 100 % LOCAL DANS LES ASSIETTES DES COLLÉGIENSQ

Alimentation et circuits
courts
À l’occasion de la semaine du Goût, qui se
déroulait du 9 au 13 octobre, quatre collèges1
vosgiens ont participé à l’animation « Au pré
de l’assiette » proposée par l’association
nationale « Agrilocal ».
LES ÉTABLISSEMENTS
VOLONTAIRES avaient le choix soit
d’intégrer au menu un produit local
chaque jour de la semaine, soit de cuisiner
un repas 100 % local au cours de
la semaine. Au collège Charlet
de Remiremont, c’est cette dernière
formule qu’avaient retenue le chef
de cuisine Jean-Luc Claude et son équipe.

Au menu du jeudi 12 octobre
Crudités, jambon braisé sauce cancoillotte
ou mijoté de bœuf vosgien aux saveurs
d’automne, purée de butternut ou flan
de courgettes, fromage du terroir, yaourt
aux fruits et brioche maison. Chacun
de ces produits a été commandé sur
la plateforme en ligne Agrilocal qui met
en relation, sans aucun intermédiaire,
les acheteurs publics de la restauration

FAITES CONNAÎTRE VOS ACTIONS
DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Communes, entreprises, associations,
établissements scolaires, simples citoyens…
Cette rubrique est aussi la vôtre ! Vous avez
mené une action de transition écologique
qui s’inscrit dans le plan VASTE. Vous
souhaitez la faire connaître et partager
votre expérience avec tous les Vosgiens ?
Envoyez un bref résumé de votre action
accompagné de vos coordonnées à
mcollin@vosges.fr
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collective (restaurants scolaires,
EHPAD[2]...) et des fournisseurs locaux.

74 producteurs locaux
Cette plateforme web à laquelle
le Département a adhéré fin 2016 a été
officiellement lancée à la rentrée
de septembre et réunit déjà 74 producteurs.
Agrilocal « monte progressivement en
puissance » rappelle le Président du Conseil
départemental. Le dispositif offre, en effet,
de nombreux avantages aux producteurs
qui peuvent accéder très simplement aux

ETAPE 1

ETAPE 2

Le gestionnaire
du restaurant scolaire engage
une consultation en définissant
ses critères d’achat.

La plate-forme Agrilocal
génère automatiquement
cette information aux fournisseurs
susceptibles de répondre
à ses besoins et émet un avis
de publicité en ligne.
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marchés publics, trouver un complément
de revenus en valorisant leurs produits
comme aux acheteurs assurés d’acquérir
des produits frais, locaux, traçables à un
coût raisonnable. ■
1. Collèges Jule-Ferry d’Épinal, Louis-Pergaud à Châtel-sur-Moselle,
Souhait à Saint-Dié-des-Vosges, Charlet à Remiremont.
2. Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.agrilocal88.fr
serviceagricultureetfort@vosges.fr

ETAPE 3

Les fournisseurs
ont la possibilité de répondre
instantanément par mail,
sms ou fax.

ETAPE 4

Une fois le délai
de consultation achevé,
le gestionnaire commande via
la plate-forme ses produits
directement auprès
des producteurs.

TOUR D’HORIZON

ANCE

S
OJET
R
P
EL À
P
P
EL A
V
U
NO

VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
Fonctionnement du Conseil
départemental

PLANTEZ DES HAIES
Le parc automobile électrique
départemental s’étoffe petit
à petit… D’ici le printemps,
8 Renault Zoe et 1 Kangoo
Renault ZE viendront rejoindre
les voitures de service
de la collectivité.
100 % électriques, tout
en offrant une autonomie
d’environ 300 km, ces véhicules
contribueront à réduire
les émissions de Gaz à Effet
de Serre, la pollution de l’air
comme la pollution sonore.
Pour verdir sa flotte de véhicules
de chantiers, la Direction
des routes et du patrimoine
a également fait l’acquisition
de deux chariots élévateurs
électriques « propres » destinés
à remplacer trois engins, l’un
à motorisation diesel et deux
autres à gaz.

Paysage
Après le succès remporté en 2017 par l’opération
« Plantez des haies », un nouvel appel à projets
est lancé à partir du 1er février. Celui-ci est ouvert
aux particuliers, exploitants agricoles, associations,
collectivités d’un périmètre défini1.
FINANCÉE PAR LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL, pilotée par
la Fédération départementale des chasseurs
et organisée avec l’appui technique
de la Chambre d’agriculture des Vosges,
de la Direction Départementale
des Territoires et du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE),
cette opération initiée en 2017 a permis
à vingt-huit candidats de replanter 8,750 km
de haies champêtres, soit 8 820 plants !
Rappelons que les haies champêtres jouent
un rôle essentiel. Tout en assurant une
fonction agronomique importante,
elles contribuent non seulement à la variété
et à la richesse des paysages, mais aussi au
maintien de la biodiversité.

Les dossiers de candidature seront
disponibles le 1er février en téléchargement
sur www.federationchasseur88.fr.
Ils devront être retournés avant le 1er juin
2018. Aucune candidature ne sera prise
en compte après cette date.
Le jury de sélection des lauréats chargé
d’analyser les candidatures se réunira
en septembre 2018. La plantation des haies
aura lieu à l’automne 2018. ■
1. Territoires éligibles : Communautés de Communes : de l’Ouest Vosgien,
Terre d’eau, des Vosges Coté Sud-Ouest, de Mirecourt-Dompaire, de la Région
de Rambervillers, de Bruyères-Vallons des Vosges, du Pays de Colombey et
du sud Toulois et la Communauté d’Agglomération d’Épinal.

 POUR EN SAVOIR PLUS
• La Fédération départementale des chasseurs,
allée des Chênes, ZI de la Voivre, 88000 Épinal
Tél. : 03 29 31 10 74
Courriel : fdc88@chasseurdefrance.com
• Le Service des Contractualisations et
du Développement Durable du Conseil
départemental.
Tél. : 03 29 29 00 67 – Courriel : sjude@vosges.fr

LES CHANTIERS DE NETTOYAGE 2018…

ON Y PENSE MAINTENANT
Vous êtes une association,
■ Rendez-vous sur le site : http://leplusbeau.vosges.fr
un établissement scolaire, une collectivité ou
pour faire votre demande.
un collectif et vous désirez organiser un chantier Calendrier
de nettoyage sur votre territoire ? Le Conseil
■ Demande de matériel : du 2 janvier au 18 février 2018.
départemental met à votre disposition du matériel ■ Retrait du matériel dans les centres d’exploitation :
de nettoyage et des affiches.
du 6 au 30 mars 2018.
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VOSGES, TERRE D’
UNE BALANCE COMMERCIALE
EXCÉDENTAIRE

Avec plus de 2 200 millions d‘euros
de marchandises exportées en 2016 et
une balance commerciale excédentaire,
les Vosges, 6e département industriel
français, pour la part des emplois
dans l’industrie, sont « championnes »
de l’exportation. Coup de projecteur
sur le commerce extérieur vosgien
et sur les filières d’excellence
qui contribuent à cette véritable
performance économique.

Exportations : 2 257 M€
- Importations : 1 817 M€
=

➔ 6e Département

exportateur de la Région Grand Est

LES PRODUITS LES PLUS EXPORTÉS

1ER CLIENT, L’ALLEMAGNE
Entre parenthèses le pourcentage des exportations vosgiennes.

Royaume-Uni
151,5 M€
(6,7 %)

133,4 M€
Bois
et article bois

Belgique
167,4 M€
(7,4 %)

Espagne
126,4 M€
(5,6 %)

Suisse

.......................................................................................

Pays-Bas

..............................................................................

États-Unis
Chine

54,8 M€ .......................... 2,4 %

..........................................................................................

40,3 M€ ............................ 1,8 %

Autriche

................................................................................

Slovaquie
Suède

553,4 M€
Pâte à papier, articles
en papier et carton

783,7 M€
Construction
mécanique,
machines-outils,
produits de la
métallurgie,
équipements
automobiles

3 entreprises vosgiennes figurent parmi le Top 500
des entreprises exportatrices de France :
• Norske Skog Golbey (papier)
280e
• Ahlstrom- Munksjö Arches (papier)
477e
• Konica Minolta Supplies Manufacturing (chimie) 479e
254 entreprises vosgiennes figurent parmi les 50 000 plus
importantes entreprises exportatrices de France.

38,5 M€ ............................ 1,7 %
30,4 M€ ............................ 1,3 %

............................................................................

28,6 M€ ............................ 1,3 %

........................................................................................

27,4 M€.............................. 1,2 %

VIVRE LES VOSGES ENSEMBLE N° 62 JANVIER 2018

24,5 %

62,6 M€ .......................... 2,8 %

.................................................................................

.....................................................................................

34,7 %

220,9 M€
Agroalimentaire

68,5 M€ ................................ 3 %
58,6 M€ .......................... 2,6 %

Tunisie

4,2 %

9,8 %

Roumanie
111,5 M€
(4,9 %)

.........................................................................

Pologne

95,7 M€
Plastique

6,9 %

Allemagne
701 M€
(31 %)

Italie
213,9 M€
(9,5 %)

112,8 M€
Textile

5%
5,9 %

155,9 M€
Chimie
VOSGES

+ 440 M€

Sources : Direction Générale des douanes et des droits indirects.
Données détaillées 2016 et brochures régionales 4e trimestre 2016.
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domaine, de grands groupes internationaux comme Norske Skog,
Michelin, Honeywell Garett, Trane, Innothera, Ahlstrom-Munksjö,
Lohmann et Raucher, Konica Minolta ont choisi de s’implanter et de se
développer dans le département. Une cinquantaine d’entreprises
étrangères est aujourd’hui installée dans les Vosges et contribue à doper
nos exportations.

S

elon les chiffres communiqués par la Direction Générale
des Douanes et des Droits indirects, en 2016, les Vosges ont exporté
2257 millions d’euros de marchandises tandis que 1817 millions
d’euros de produits étaient importés.

L’Allemagne: notre 1er client
Sans surprise, c’est en direction des pays européens limitrophes
que se réalise la plus grande part des exportations vosgiennes.
L’Allemagne, à elle seule, absorbe près d’un tiers de la valeur de nos
exportations (deux fois plus que la moyenne nationale). Et si les pays
partenaires du département ne sont pas fondamentalement différents des
pays partenaires de la France, on constate cependant quelques spécificités
notables. Les Vosges commercent davantage que la France avec la
Roumanie, la Tunisie, l’Autriche, la Slovaquie, le Luxembourg et
l’Australie. En revanche, Hong-Kong, l’Algérie, le Japon ou Singapour qui
comptent parmi les principaux clients de la France achètent encore peu de
produits vosgiens.

440 millions d’excédent commercial
Résultat: un excédent commercial de 440 millions d’euros et un taux de
couverture de 124,21 %1. Une situation enviable au regard du taux national
établi à 90,4 % et de la balance commerciale française déficitaire de
48,1 milliards d’euros! Alors comment expliquer le bon niveau des
exportations vosgiennes?

Un département historiquement industriel
Aujourd’hui encore, l’industrie emploie 20,6 % des salariés
(contre 12,8 % au niveau national), ce qui classe les Vosges au 6e rang
des départements industriels de France. Cette vocation est née, il y a bien
longtemps, grâce aux ressources naturelles dont dispose le territoire.
La présence abondante de l’eau et du bois, a, en effet, donné naissance à des
activités économiques prospères. Celles-ci ont non seulement su traverser
les siècles mais aussi s’adapter, évoluer, innover et se développer.

La métallurgie et le bois: poids lourds des exportations
La spécificité des exportations vosgiennes s’observe également sur le plan
des produits exportés (en valeur). La « métallurgie » (construction
mécanique, machines outils, produits et équipements automobiles)
domine avec 725,2 millions d’euros suivie de près par le secteur du bois
(pâte à papier, articles en papier, en carton, en bois, meubles et produits
sylvicoles) qui pèse plus de 705 millions d’euros soit 31,2 % du montant
global des exportations! L’agro-alimentaire et les produits du secteur
agricole font également partie des principaux produits exportés avec
261 millions d’euros juste devant la chimie et la plasturgie dont la valeur
des exportations s’établit à 251 millions d’euros. ■

Des filières traditionnelles emblématiques
Le plus bel exemple est sans doute celui de la papeterie dont l’existence
remonte au XVe siècle. En 2017, cette activité représente 50 % de la
production papetière française et 21,6 % des exportations vosgiennes.
De même, les manufactures d’ameublement implantées dans l’ouest
du département, du côté de Liffol-le-Grand, depuis le XVIIe siècle
continuent à meubler les plus beaux palaces de la planète. En dépit ou peut
être en raison des crises successives, les entreprises textiles ont également
su gagner en productivité et faire évoluer leurs productions vers le haut de
gamme et les tissus techniques pour conquérir de nouveaux marchés
notamment à l’export… N’oublions pas l’agro-alimentaire, un secteur
particulièrement dynamique qui compte de grandes entreprises comme
l’Ermitage, Bongrain - Gérard, Eurovita et Nestlé mais aussi de petites,
voire très petites entreprises spécialisées dans le commerce d’animaux
également très présentes à l’international. À ces activités traditionnelles
s’ajoutent des filières plus récentes comme la métallurgie, la chimie et la
plasturgie comme Bericap et Solocap, qui alimentent, elles aussi,
l’excédent de la balance commerciale vosgienne.

1. Le taux de couverture du commerce extérieur est le rapport entre la valeur des
exportations et celle des importations entre deux pays ou deux zones. Il peut être relatif
à un produit ou à l'ensemble des échanges de produits (biens et services). La différence
entre ces deux valeurs est appelée solde du commerce extérieur. Source : INSEE.

L’ACTION VOLONTAIRE
DU DÉPARTEMENT
Parce qu’il participe à l’attractivité du département, le développement
économique, bien que relevant désormais de la compétence régionale et
des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale , bénéficie
toujours dans les Vosges de l’attention particulière et volontaire du Conseil
départemental. Celui-ci, en partenariat avec le réseau des Ambassadeurs
multiplie les initiatives pour promouvoir le savoir-faire et l’excellence des
entreprises vosgiennes en les accompagnant sur de grands salons
internationaux comme Batimat, Equip’ Hôtel, Pollutec et en mettant à leur
disposition son service d’ingénierie.
Pour favoriser leurs activités, le Département, dans le cadre de son Plan
d’Aménagement Numérique 2014-2018 propose également aux entreprises
un « guichet Très Haut Débit » chargé de les accompagner dans la
définition de leur projet de raccordement numérique et la mise en œuvre
de solutions. Le Département peut ainsi accorder, pour les projets reposant
sur la fibre optique, une aide aux frais d’accès aux services ou la
construction des réseaux. Par cette action, les entreprises Garnier
Thiébaut, VD Industry et Numalliance sont déjà raccordées en Très Haut
Débit. De Buyer, Prefabat, Europe Camions le seront très prochainement.

Les Vosges: un exceptionnel carrefour géographique
Cette plateforme d’activités multiples bénéficie d’une situation géographique
privilégiée. Situées au sein du Grand Est (2e région exportatrice de France
derrière l’Île-de-France) et au cœur de l’Europe, à proximité des grandes
métropoles du nord de la France et des pays limitrophes (l’Allemagne, la
Belgique, le Luxembourg, la Suisse), les Vosges disposent également d’un
réseau de communication « terre-fer-air » performant.

De grands groupes internationaux
Cette situation conjuguée à la présence d’une main d’œuvre réputée
sérieuse, motivée et qualifiée a par ailleurs séduit de nombreux
investisseurs étrangers. Encouragés par le Conseil départemental qui,
durant de longues années, a mené une politique volontariste en ce
17
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LES CHAMPIONS DE L’EXPORT
LE PAPIER
Le secteur papetier (fabrication de pâte à papier,
papier et articles en papier) représente à lui seul
553,4 millions d’euros soit près du quart du montant global
des exportations vosgiennes.
NORSKE SKOG GOLBEY : 1er exportateur vosgien

4e - Les papeteries de CLAIREFONTAINE : Seul groupe
européen capable de maîtriser l’ensemble de la filière papetière,
Clairefontaine exporte partout dans le monde cahiers, blocs,
enveloppes, classeurs ou agendas…
En savoir plus : www.clairefontaine.com

Également sur le podium :

Sans oublier :

2e - AHLSTROM MUNKSJÖ ARCHES : Né en 1492,
le site d’Arches, propriété du Groupe Ahlstrom Munksjö
est le 1er fabricant au monde de papier d’art : le fameux velin
d’Arches particulièrement apprécié aux États-Unis
où il est principalement exporté.
En savoir plus : www.arches-papers.com

8e - LUCART SAS : à Laval-sur-Vologne spécialiste de la
fabrication d’essuie-tout, essuie-mains et autres papiers d’essuyage.
10e - CASCADES ROLLPACK : à Saulcy-sur-Meurthe et
Châtenois fabricant de carton ondulé, papier tissu et carton plat.
13e - DS SMITH PACKAGING VELIN: à Eloyes, leader français
du carton.

© Norske Skog Golbey

Première entreprise exportatrice vosgienne, la papeterie
Norske Skog implantée depuis 1992 à Golbey est aussi le plus
grand site de production de papier journal d’Europe de l’ouest.
600 000 tonnes, soit 80 % de la capacité française totale,
sortent chaque année de l’usine pour alimenter les éditeurs
et imprimeurs de toute l’Europe et 90 % du papier journal
produit sont exportés vers les pays de l’Union Européenne
(principalement l’Allemagne, l’Italie et le Benelux).
L’usine qui emploie 325 salariés utilise 70 % de papiers
récupérés par la collecte sélective française
et 30 % de bois issus de forêts locales gérées durablement.
Norske Skog Golbey affiche un CA de 270 millions d’euros
dont 243 M€ à l’export.
Pour en savoir plus : www.norskeskog-golbey.com www.facebook.com/norske.skog.golbey

Le site de Golbey : le plus moderne au monde pour
la fabrication de papier à partir de fibres recyclées.

L’AGROALIMENTAIRE
Produits laitiers et dérivés, viande, boissons, céréales, eaux minérales, produits transformés
(glaces, pâtisseries, pâtes alimentaires, salaisons…), la filière agricole et agro-alimentaire
occupe une place importante dans le paysage économique vosgien. Ce secteur emploie plus
de 6 000 personnes et représente plus de 220 millions d’euros d’exportations.
7e Le Groupe ERMITAGE

© LʼErmitage

Le Groupe ERMITAGE est issu de la « Coopérative Laitière
et Fromagère de Sandaucourt » créée en 1931 par 211 producteurs
de la région de Bulgnéville, devenue en 1979 « Fromagerie
de l'Ermitage ». En 2016, le Groupe qui emploie environ
1000 salariés en « équivalents temps plein » a collecté environ
480 millions de litres de lait, dans 1175 exploitations laitières
du Grand Est et de Bourgogne Franche-Comté, transformés,
sur 11 sites, en fromages AOP(Munster, Comté, Morbier,
Mont d'or), Label Rouge (Emmental grand Cru, Raclette, etc.),
spécialités (fromages pour tartiflette, Brie, etc.) 57000 tonnes
de fromages ont été commercialisées dont 20 % sont exportées1.
Pour en savoir plus : www.ermitage.com
1. Chiffre d'affaires consolidé 2016 : 358 M€ HT dont 36 M€ à l'export.
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LA MÉTALLURGIE
Second employeur des Vosges avec plus de 7400 salariés répartis
dans 257 établissements dont quelques grands groupes
comme la Trane, Michelin, Honeywell Garrett ou Grupo Antolin,
ce secteur est le 1er investisseur et le 1er exportateur des Vosges
avec 783,7 millions d’euros soit 34,7 % des exportations.
5e NUMALLIANCE: 85 % de ses machines-outils exportés

© Fives

Spécialiste en solutions de productivité pour le formage du fil, du tube
et du méplat, cette PME vosgienne est devenue en 30 ans, l’un des trois
leaders mondiaux de la machine outils à commande numérique et réalise
85 % de son CA à l’export. La moitié de ces exportations se fait en dehors
de l’Europe. Huit filiales sont désormais implantées en Allemagne,
au Brésil, en Chine, aux États-Unis, en Inde, au Mexique, en Roumanie
et en Slovaquie. Une 9e est en cours de création en Russie. Ces filiales
assurent la commercialisation et la maintenance des produits qui sont
exclusivement fabriqués en France sur 5 sites. Parmi ceux-ci le site
de Saint-Michel-sur-Meurthe qui emploie 131 salariés (dont 1/3 dédiés
à l’ingénierie) sur les 285 que compte le groupe créé en 1986 par
Joël Étienne et Jean-Francois Counilh. Un groupe en pleine croissance
qui a prévu cette année d’embaucher 40 collaborateurs (bureau d’études,
usinage, techniciens, ingénieurs) dont la moitié sur le site vosgien.
Pour en savoir plus : www.numalliance.com

l’une destinée à une unité de récupération d’éthylène, ont été réalisées
pour deux sociétés pétrochimiques coréennes.
Pour en savoir plus: www.cryogenic-energy.fivesgroup.com/fr
14e SAINT-JEAN INDUSTRIE LORRAINE : Fondé en 1962,
ce groupe familial est spécialisé dans la conception et la fabrication de pièces
de sous-ensemble pour l’automobile, l’aéronautique et l’industrie. Il emploie
2200 salariés dans le monde dont 90 à Harol où l’on fabrique carters,
turbines, collecteurs, turbo-collecteurs, pipes et 50 à Thaon-les-Vosges où
sont réalisés des prototypages de toutes pièces, dans tous types de matériaux.
L’entreprise, implantée aux USA, en Croatie, en Allemagne et en Asie
développe un CA de 375 millions d’euros dont 80 % à l’international.
Pour en savoir plus: www.st-ji.com

9e - FIVES CRYO : Au sein de l’activité Cryogenics - Energy du groupe
Fives - implanté dans près de 30 pays au travers de plus de 100 filiales,
Fives Cryo perpétue, depuis plus de 50 ans, la production d’échangeurs
de chaleur à plaques et ondes en aluminium et inox brasés sur le site
de Golbey avec la technologie Trane, devenue Nordon Cryogénie en 1986,
puis Fives Cryo en 2007. Fives Cryo exporte 90 % de sa production sur
tous les continents. C’est ainsi par exemple que deux boîtes froides dont

1. Les industries de transformation des métaux recouvrent à la fois la production de biens intermédiaires
(production et 1re transformation de l’acier et des métaux non ferreux, travail et traitement des métaux,
chaudronnerie, tuyauterie), la production de biens d’équipement (machines et équipements électriques et
électroniques) et l’industrie automobile (constructeurs et équipementiers).

LA CHIMIE
© Konica Minolta

Avec 155,9 M€, le secteur de la chimie représente près
de 7 % des exportations vosgiennes. Deux entreprises,
Konica Minolta et Shepherd Mirecourt figurent même
dans le top 15 des meilleurs exportateurs.

3e KONICA MINOLTA embouteille le toner pour toute l’Europe
Le Président du groupe Konica Minolta Ysaku Isobe accueillant
le Président Vannson à l’occasion des 25 ans de l’usine loyate.

L’entreprise installée à Eloyes qui a fêté ses 25 ans en juin dernier
est aujourd’hui, en Europe, le seul site d’embouteillage de poudre
à toner du groupe. À ce titre, 98 % de sa production est destinée
au marché européen dont les ventes sont assurées par la holding
en Allemagne. Le groupe japonais soucieux d’anticiper l’arrivée
des nouvelles technologies et notamment la dématérialisation
des échanges, a décidé d’initier dans les Vosges, l’usine numérique.
Robots pour la palettisation des produits finis, nouvelle ligne de
production intégrant 5 robots, filmeuse automatique, chariot élévateur
sans conducteur, la digitalisation de l’usine se poursuit et s’accompagne
d’une politique environnementale très pointilleuse. Pour préserver
les ressources de la planète et maîtriser ses approvisionnements, l’usine
d’Eloyes non seulement recycle les bouteilles qu’elle vend mais utilise
également une large gamme de matière première recyclée issue
notamment des bouteilles de lait en plastique.
Pour en savoir plus : www.konicaminolta.com

Également sur le podium :
12e SHEPHERD MIRECOURT est une unité spécialisée dans le
développement et la fabrication de composés métalliques notamment à base
de cobalt, chrome et nickel. Ces composés ont de multiples applications dans
l’industrie: adjuvants dans les lubrifiants, les peintures, les pneumatiques…
Le site de Juvaincourt (26 salariés dont 3 docteurs en chimie) appartient au
Groupe américain Shepherd Chemical Company (650 salariés) qui compte
7 sites dans le monde au sein des divisions « Shepherd Chemical »,
« Shepherd Color » et « Gloss Coating Concept ». L’entreprise vosgienne
qui connaît actuellement une forte progression de son activité affiche une
production de 2400 tonnes et un CA d’environ 24 M€ dont 90 % à l’export.
En savoir plus : Shepherd Mirecourt SA - 275, rue de Lorraine –
88500 Juvaincourt – Tél. : 03 29 37 88 22
19
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DES PME À LA CONQUÊTE DU MONDE

Exporter n’est pas l’apanage des grandes entreprises. De nombreuses PME vosgiennes sont en effet bien présentes à l’international.
Exemples choisis…
VBD exporte ses sciages vers l’Afrique et la Chine

© Moustaches Bikes

D’un côté il y a les Vosges, riches de leurs ressources
forestières, d’un outil industriel performant et d’une main d’œuvre
qualifiée. De l’autre, il y a la Chine et ses énormes besoins en bois
transformés… Une situation dont Etienne Deslaurier,
patron depuis 2012 de « Vosges Bois Développement » (VBD),
une entreprise de la 1re transformation du bois située à Bazoillessur-Meuse, a décidé de tirer le meilleur parti possible.
Mais pas à n’importe quel prix…
« Nous exportons nos bois sous forme de sciages et non
de grumes » explique cet avocat de formation, diplômé d’une
école de commerce de Hong Kong… Pour Étienne Deslaurier et
ses associés l’enjeu est clair : il s’agit de créer de la valeur ajoutée,
de préserver à la fois les emplois et la ressource. Et les nouveaux
« patrons » ont vu juste ! Cinq ans plus tard, 80 % de
la production est exportée en Afrique et en Asie et l’entreprise
qui affiche un chiffre d’affaires de 5,8 M€ a doublé le nombre
de ses salariés. Sans compter les emplois induits puisque VBD,
partisan des circuits courts, se fournit dans le Grand Est, une
région qui offre « la meilleure qualité de hêtre au monde et seule
capable de fournir de gros diamètres », particulièrement
appréciés par ses clients chinois. Des clients que VBD a réussi
à conquérir en s’appuyant notamment sur « La Mission Chine »
du Conseil départemental.
Pour en savoir plus : www.vosgesboisdeveloppement.fr

MOUSTACHE BIKES : start’ up de l’année primée
pour son développement international

© J.-F. Hamard

Emmanuel Antonot et Grégory Sand, patrons de l’entreprise
Moustache Bikes, spécialiste des Vélos à Assistance Electrique
haut de gamme, implantée à Golbey depuis 2011, se sont vus
attribuer le prix de la Start’Up de l’année 2017 dans le Grand Est
par le cabinet d’audit financier EY ainsi que le prix « born
Global » qui récompense son développement à l’international.
À juste titre : en 6 ans, l’entreprise est parvenue à se hisser
au 29e rang des exportations vosgiennes !
Moustache affiche un chiffre d’affaires de plus de 30 millions
d’euros et emploie 70 salariés. Elle a produit 17 000 vélos en 2017.
La moitié a été exportée dans une quinzaine de pays d’Europe
mais aussi en Nouvelle Zélande, en Australie, aux États-Unis ou
au Canada… Pour poursuivre sa croissance dans de bonnes
conditions, l’entreprise a décidé d’investir dans des locaux plus
grands situés dans la Zone Innova 3 000 de Capavenir Vosges.
Pour en savoir plus : www.moustachebikes.com

Le label « VOSGES TERRE TEXTILE® »

Agrée « Vosges Terre Textile »
et « Entreprise du patrimoine vivant »,
« Blanc des Vosges » qui créée et fabrique
depuis 1843 des collections de linge
de maison haut de gamme à Gérardmer
a ouvert en janvier 2017 une première
boutique à Hong-Kong où une équipe
dédiée au développement de la marque
a été mise en place. Une plateforme de commerce électronique
et une dizaine de boutiques devraient être créées d’ici la fin
de l’année 2018 (une cinquantaine est prévue d’ici 5 ans).
Pour en savoir plus : www. blancdesvosges.com
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© Blanc des Vosges

BLANC DES VOSGES :

Avec un chiffre d’affaires de près de
260 millions d’Euros, les 25 entreprises agréées
« Vosges terre textile » en exportent 27 %.
Filature, tissage, tricotage, teinture, ennoblissement, confection, tous
les métiers exportent leur production. Ils travaillent pour les secteurs
du linge de maison, produits chaussants, uniformes et vêtements
de travail, cordes, textiles techniques, d’essuyage… Tous sont
représentés au sein du label « Vosges terre textile » l’équivalent d’une
AOC industrielle, créée en 2011, qui garantit la qualité mais surtout
une fabrication locale avec + des ¾ des opérations de production
réalisées dans le Département.
Pour en savoir plus : www.vosgesterretextile.fr

DOSSIER

UN VOSGIEN SUR LA ROUTE
DE LA SOIE
S’imposer en Chine : c’est possible. Bruno Lhopiteau en est le parfait exemple.
Ce Vosgien natif d’Épinal, installé à Shanghai depuis 1999, dirige la société Siveco
China, aujourd’hui leader du conseil en maintenance en Chine.
« EN CHINE ENCORE PLUS
QU’AILLEURS, la maintenance
industrielle est une discipline mal aimée »
indique d’emblée Bruno Lhopiteau.
« Ce pays s’est, en effet, industrialisé assez
récemment et surtout très rapidement, en
laissant de côté les notions de maintenance
et de sécurité ». Autant dire
qu’aujourd’hui les besoins sont
immenses, notamment en terme
de formation. Fort de ses connaissances
du marché local, acquises lorsqu’il
travaillait au sein d’un groupe suédois
intervenant sur la maintenance du
Barrage des Trois Gorges et des centrales
nucléaires chinoises, Bruno Lhopiteau
décide en 2004 de créer son entreprise
en partenariat avec le groupe français
Siveco. Son projet : proposer des solutions
technologiques adaptées aux
problématiques locales et répondre aux
besoins de formation des entreprises
chinoises.

Une démarche de pionnier
Cette approche a donné naissance
en 2008 à une application mobile baptisée
« Bluebee » développée au sein du centre
de recherche & développement dont il

a doté sa société. « Cette application qui
met l’homme au centre du processus » est
un succès ! 850 sites l’utilisent
aujourd’hui pour gérer les risques
industriels et améliorer la maintenance.
Parmi ses clients : des multinationales
installées en Chine (Suez, Shell, GE…)
et de grands groupes chinois (CNOOC,
Baosteel, Capital Water…) que Siveco,
en pleine croissance, en particulier
à l’export, accompagne dans leurs projets
d‘infrastructures en Asie et en Afrique.

L’Afrique en ligne de mire
Une âme de pédagogue
Parallèlement, Bruno, convaincu
de l’importance de la formation et
de la transmission, donne des cours
de « gestion des risques industriels »
à l’Université de Shanghai. « Fier » ainsi
de contribuer au développement durable
et à la sécurité industrielle en Chine, deux
domaines au cœur du « Rêve Chinois »
exprimé par le Président Xi Jinping.
Pionnière de la Maintenance 4.0, Siveco
qui emploie 45 collaborateurs, des jeunes
diplômés, formés en interne, est
aujourd’hui le N° 1 du conseil
en maintenance en Chine. Mais Bruno
a déjà le regard tourné vers l’avenir.

« Mes affaires m’amènent à voyager dans
toute l’Asie. J’étais récemment à Colombo
au Sri Lanka où depuis la ville nouvelle
du port construite par des groupes chinois,
j’ai cru distinguer au loin la côte
tanzanienne… Vingt ans après l’appel
de l’Orient, ne serait-ce pas l’Afrique qui
m’appelle ? » s’interroge cet aventurier
dans l’âme. Un aventurier qui n’oublie
pourtant pas ses Vosges natales !

Et la ligne bleue pour horizon
L’ancien élève du collège Saint-Exupéry
puis du lycée Claude Gelée, marié avec
une Shanghaienne rencontrée en Suède
lors d’un tout premier stage effectué à la
sortie de l’ESSTIN (POLYTECH Nancy),
revient à Épinal chaque année en famille
pour les grandes vacances. « Les filles,
Anne et Émilie, adorent leur grand-mère,
leurs cousin(e)s et les Vosges qu’elles
considèrent comme un véritable
paradis… ». ■
 POUR EN SAVOIR PLUS
www.sivecochina.com

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES VOSGES DIRECTION
DE L’ATTRACTIVITÉ DES
TERRITOIRES
Contacts
■ Benoit Heully, directeur - bheully@vosges.fr
■ Lydie Durand, responsable cellule
économie : ldurand@vosges.fr
■ www. economie.vosges.fr
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LA CHOCOLATERIE THIL
S’INSTALLE A REMIREMONT

UN VOSGIEN À L’ONU
Vincent Jechoux, originaire de Laval-surVologne, a été nommé responsable de
l’équipe « développement durable », climat
et développement des pays du sud au sein
de l’ambassade de France à l’ONU. ■

THOMAS BASTIEN MEILLEUR
APPRENTI PÂTISSIER VOSGIEN
Le 23 octobre dernier, Thomas Bastien,
meilleur apprenti pâtissier vosgien,
représentait le Grand Est au concours
du meilleur apprenti pâtissier de France
qui se déroulait à Thionville. Face à 11 autres
candidats, il a dû réaliser entremets
et gâteaux sur le thème de la fête des mères.
Avec pour ingrédient imposé : le chocolat. ■

UN NOUVEAU « 4 ÉTOILES »
DANS LES VOSGES

© DR

Déjà labellisé Logis de France, 3 cheminées,
le Domaine du Haut Jardin situé à Rehaupal
a rejoint le club très fermé des établissements
hôteliers vosgiens classés 4 étoiles
par « Atout France ». ■
 POUR EN SAVOIR PLUS
www.domaine-du-haut-jardin.com

C’EST DANS LA CITÉ DES CHANOINESSES que Valérie Thil, patronne
de la chocolaterie éponyme a choisi d’ouvrir sa 4e boutique. 150 m2 dédiés
à la gourmandise où les amateurs peuvent s’adonner sans modération à leur péché
favori... Fabriquée artisanalement, à partir de fèves soigneusement sélectionnées,
une multitude de chocolats s’offre à votre convoitise. Difficile de résister
à ces parfums, à ces couleurs, à ces saveurs... Noir, blanc, au lait, à la rhubarbe,
à la bière du sorcier, au piment d’Espelette, en tablettes, en bouchées fourrées,
pralinées, aromatisées, chacun trouvera celui qui sied à son palais. Sans oublier
le bar à chocolat ! Petit paradis sucré et raffiné où les fondus de cacao plongeront
avec délice tandis que d’autres dégusteront thés ou cafés de grandes origines.
À l’intérieur dans une ambiance délicieusement raffinée ou en terrasse sous
les arcades quand la météo se fait clémente. Une adresse à retenir ! ■

UNE NOUVELLE TOQUÉE
VOSGIENNE
Le restaurant gastronomique « Le Domaine
de Saint Romary », situé à Saint-Étienne-lesRemiremont a fait son entrée, à l’automne
dans le célèbre guide « Gault et Millau ».
Juste récompense pour sa jeune et
talentueuse cheffe, Lorraine Pierrat,
à la tête de l’établissement depuis juin 2017
à qui le Guide a aussi décerné le titre
de « Jeune Talent 2018 ». ■

 POUR EN SAVOIR PLUS
Chocolaterie Thil : 15, rue Charles de Gaulle à Remiremont, www.chocolaterie-thil.com

© DR

VT2I DISTINGUÉ PAR LE GROUPE PSA

Lorraine Pierrat au côté du chef Philippe
Etchebest.

 POUR EN SAVOIR PLUS
www.lestromary.fr
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VT2I, ÉQUIPEMENTIER
AUTOMOBILE spécialiste
en conception, fabrication
et commercialisation de fonctions
complètes, de sous-ensembles
mécaniques, et de pièces de liaison
au sol (fonction rotule) a reçu le prix
« PSA Supplier best plan Award
2017 ». Décerné par le groupe
automobile PSA, ce prix récompense
au niveau mondial les 70 meilleurs
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fournisseurs du groupe qui en compte
2 500 ! C’est une belle reconnaissance
pour le PDG, Xavier Grandjean et la
centaine de salariés de cette entreprise
implantée à Ramonchamp qui « évolue
actuellement à un niveau de qualité
proche du zéro défaut avec une fiabilité
de livraison proche du 100 % ». ■
 POUR EN SAVOIR PLUS
www.vt2i.com
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LE JEAN VOSGIEN C’JOSEPH PASSE
SOUS LA COUPE DE L’USINIER FRANÇAIS
Un an après leur lancement, les jeans
« C Joseph 1964 », fabriqués à Uxegney par
le Groupe Contino deviennent « L’usinier français ».
Une démarche « marketing » qui ne modifie
pas la philosophie de l’entreprise…

© Contino

« CETTE NOUVELLE DÉNOMINATION
EST PLUS EN PHASE AVEC LES
VALEURS QUE NOUS PORTONS »
explique Élodie Contino, Directrice
générale du groupe. « L’usinier » désignait
autrefois le gérant de l’usine, celui qui, au
milieu des agents, optimisait les postes afin
d’intégrer chaque nouveau projet. « Dans
notre usine à Uxegney, nous fonctionnons
de la même façon. C’est au sein de notre
atelier de recherches et développement,
en lien étroit avec les couturiers et les agents
de coupe, que sont créées nos collections »
ajoute-t-elle. « Car, notre principale
richesse, c’est notre savoir-faire… »

Valoriser les savoir-faire
En novembre 2016, Joseph Contino
a décidé de mettre ce savoir-faire au
service d’un produit accessible à tous :
le jean. Une idée que lui ont « soufflé »
ses employés en lui offrant, à l’occasion
de son anniversaire, un jean sur-mesure
avec des poches entièrement doublées afin
qu’il arrête de les trouer avec ses clefs
ou son téléphone. Un petit détail devenu
une véritable marque de fabrique…

Contino, la première collection de jeans
« made in Vosges » a immédiatement
rencontré son public. Un public, certes
conquis par la qualité de la coupe
et des coutures de ces pantalons, shorts
ou salopettes alliant confort et élégance,
mais qui, cerise sur le gâteau, permet aussi
à celui qui les porte d’exprimer sa fierté
d’être Vosgien et son soutien à la filière
textile locale !

Qualité, confort, élégance

Innovation sur toute la ligne

Présentée au printemps dernier, lors
du défilé organisé dans l’Usine Groupe

Et parce que l’époque est aux circuits
courts, pour promouvoir ses produits

auprès du plus grand nombre, l’Usinier
français, joue, là encore, la carte de
l’innovation en multipliant les canaux de
distribution : vente directe, vente en ligne,
référencement en magasins, organisation
de défilés, boutiques éphémères, vente
à domicile : de quoi donner une image
moderne et dynamique du territoire
et des jeans « made in Vosges » ! ■
 POUR EN SAVOIR PLUS
Groupe Contino, 74 route d’Épinal,
88390 Uxegney,
www.cjoseph1964.com

LE GROUPE CONTINO
EN BREF
Créé en 2007 par Joseph Contino, le groupe initialement
centré sur la confection de housses automobiles
et utilitaires, a su diversifier ses activités. L’entreprise
fabrique désormais des sièges médicaux, des fauteuils
pour des salles de spectacle, de théâtre et de cinéma. Elle
intervient également dans les secteurs de l’hôtellerie, de la
restauration et de l’événementiel pour lequel sont réalisés,
par exemple, des éléments de décoration personnalisés,
des vêtements professionnels ou des bâches de protection.
En chiffres : 25 employés. Superficie : 6 500 m2
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SALVECO
C’est bien depuis février 2017 (et
non 2008 comme indiqué dans notre
précédent numéro) que sont
commercialisées dans le réseau « bio »
les gammes « Osanis », « Calinou » et
« Hygios », fabriquées par l’entreprise
vosgienne SALVECO.
SPÉCIALISTE DE LA CHIMIE VERTE,
cette PME fondée en 1994 à Saint-Diédes-Vosges conçoit, en effet, des produits
d’hygiène et d’entretien formulés à partir
de substances 100 % d’origine naturelle,

© Salveco

TROIS GAMMES DE PRODUITS
COMMERCIALISÉES
DANS LE RÉSEAU « BIO »

issues de ressources renouvelables.
Efficaces et garantis sans COV(1) toxiques,
sans allergènes, sans perturbateurs
endocriniens et entièrement
biodégradables, les produits SALVECO
sont déclinés en trois gammes :
« Hygios », une nouvelle génération de
désinfectants, « Osanis » des nettoyants
ménagers et « Calinou », la première

ANTHONY CHATELAIN :
MEILLEUR MENUISIER DU MONDE !

 POUR EN SAVOIR PLUS
www.salveconaturellementsain.fr
(1) Composés Organiques Volatiles

MEETNMAKE BIENTÔT À ÉPINAL ?

© Worldskills France - Laurent Bagnis

FONDÉE PAR LA
SPINALIENNE HANANE
BEY et son associé Abdessamad
El Mahrad, la start-up
MeetnMake, actuellement
installée à Aubervilliers
(Seine-Saint-Denis) a
développé une plate-forme
de recrutement qui permet à
la fois à un candidat de trouver
l’entreprise qui correspond
à sa personnalité et à
une entreprise de trouver le
candidat qui correspond à
ses attentes. Pour se développer,
la jeune pousse qui a ouvert son
capital à la Société d’Économie

C’est avec la médaille d’or qu’Anthony Chatelain, est revenu le
20 octobre dernier d’Abu Dhabi où se déroulait la 44e édition
des Olympiades des métiers « Worlskills Compétition 2017 ».

Mixte de développement
économique et d’aménagement
d’Épinal-Golbey, à hauteur
de 50 K€ pourrait s’implanter
à Épinal au sein du Pôle Images
de la rue de Nancy. Une fois
installée dans les Vosges,
MeetnMake pourrait créer
entre 20 et 30 emplois d’ici
2019 et porter son CA à 2 M€.
Après avoir levé 100 KF
en 2017, MeetnMake projette
un nouveau tour de table
de 500 K€ en 2018. ■
 POUR EN SAVOIR PLUS
www.meetnmake.com

DIMANCHE 25 MARS 2018
NE MANQUEZ PAS LA 15E ÉDITION DU TRAIL
DES TERROIRS VOSGIENS

LE PUPITRE À L’ANCIENNE réalisé par le jeune homme
originaire de Valfroicourt, actuellement en brevet de maîtrise
au CFA d’Arches a séduit le jury de ce concours prestigieux qui
permet aux meilleurs jeunes professionnels du monde entier,
âgés de moins de 23 ans, de réaliser lors d’une compétition
internationale en public et en temps limité, une démonstration
technique de leur métier.

Organisée par la Chambre d’agriculture des Vosges pour promouvoir
les produits du terroir et le patrimoine naturel local à travers le sport
de pleine nature, cette journée est devenue au fil des années un événement
incontournable pour tous les sportifs, gourmands et gourmets du Grand Est.
Au programme : des épreuves sportives (trail VTT de 23 et 8,5 km, rando VTT
de 21, 30 et 40 km, marche dégustation de 8 et 14 km) et des animations
« gourmandes » et sportives… Rendez-vous au Parc du Château à Épinal
à partir de 8 heures.

Médaille d’excellence pour Lucas Meyer et Cédric Clauss
Les deux paysagistes, formés au CFA de Roville-aux-Chênes,
ont pour leur part décroché la médaille d’excellence, attribuée
à chaque candidat ayant obtenu 500 points sur 600. ■
VIVRE LES VOSGES ENSEMBLE N° 62 JANVIER 2018

gamme de produits d’entretien
et d’hygiène conçue spécialement pour
l’univers de bébé. Tous ces produits
sont à retrouver dans le réseau
des distributeurs « bio ». ■

 POUR EN SAVOIR PLUS
www.cda-vosges.com
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THIBAULT CORNIL :
GLOBE-TROTTER VOSGIEN
Découvrir le monde… Certains en rêvent. Parfois toute une vie. D’autres passent
très vite à l’acte… Thibault est de ceux-ci. À 24 ans, son appétit de voyages,
d’échanges et de rencontres l’a déjà conduit sur quasi tous les continents.
Récit d’un « road trip » ébouriffant !
Deux « hiboux » au bout de leur rêve
Et c’est parti pour un « road trip »
de 6 mois qui les conduira d’Australie
en Thaïlande en passant par la NouvelleZélande, le Laos, le Cambodge, Bali,
la Malaisie et Singapour...

L’Australie

POUR LE JEUNE GÉRÔMOIS, l’année
2017 restera sans doute comme l’une
des plus extraordinaires (au sens littéral)
de son existence ! Tout juste diplômé d’un
master 2 « Stratégie Économique du sport
et du tourisme » à Grenoble, c’est en
Chine qu’il fête le nouvel an. Habitué
depuis son plus jeune âge à dévaler
les pentes de la Mauselaine et devenu
moniteur de ski en 2011, il a été choisi
par l’École de Ski Français, « la meilleure
au monde », pour enseigner son art
à Yabuli, une station chinoise,
ultramoderne créée à 1 400 m d’altitude
où le Club Med’ s’est installé.

Première étape de ce périple au long
cours : Sydney « une ville extraordinaire
et surprenante, l’un de mes rêves que
j’ai adoré autant que je l’avais imaginé »
souligne Thibault. Après s’y être attardé
dix jours, ils rejoignent « la très agréable
et singulière cité » de Melbourne dont
nos deux compères, qui ont élu domicile
chez l’habitant, gardent d’excellents
souvenirs… Mais déjà la NouvelleZélande les attend…

Au Pays des kiwis

Moniteur de ski en Chine
Durant 3 mois, comme les 6 autres
moniteurs français recrutés, en binôme
avec un moniteur local qu’il a pour
mission de former et d’initier
aux méthodes françaises (accueil,
organisation des cours, pédagogie
de l’enseignement…), il va apprendre
à skier à des Chinois. Une expérience
unique ! Sur le plan professionnel comme
sur le plan humain. À la mi-février,
Thibault est de retour en France.
Pas pour longtemps. Nouveau départ
le 15 mai pour « l’aventure d’une vie »
en compagnie de Quang Nam Nguyen,
un copain de promo.

Ils y séjourneront 3 mois, juste le temps
d’effectuer le tour des deux îles à bord
d’un van acheté sur place, « de
conquérir le Cap Reinga où se rencontrent
la mer de Tasman et l’Océan pacifique,
de taper un “check” avec des pingouins
aux yeux jaunes, de bronzer sur les rochers
avec des phoques, de traverser une rivière
à Dunedin, de saluer le plus vieil arbre
du monde, de manger un donut avec Omer
à Springfield, de jouer aux LEGO® à
Christchurch, de découvrir le mythique
25

Mont Cook culminant à 3 724 mètres... ».
Le temps aussi de faire de superrencontres. Comme cette famille de
fermiers chez laquelle, en échange du gîte
et du couvert, Thibault et Nam effectuent
quelques travaux en compagnie d’un
couple de Bourguignons… Comme cette
« coloc’ » à Auckland dans la « Maison
du bonheur » où se partagent « récits
de voyage, vie quotidienne, soirées,
bons délires et fous rires à gogo ».

Destination : l’Asie du Sud-est
Début septembre, il est temps de partir
au soleil. Nos hiboux migrateurs
s’envolent vers Bangkok, « ses marchés,
ses temples, ses nuits… ». Un autre monde
assurément ! La descente du Mékong
en bateau et de nouveaux horizons
se profilent : le Laos, puis au bout
de 28 heures de bus, le Cambodge
et Phnom Penh, « la capitale aux mille
facettes… ». C’est ensuite la région des
villages flottants puis Angkor. Thibault
et Nam en prennent plein les yeux…
De retour au « Pays du sourire », ce sont
les fonds marins, du côté de Surat Thani
et des îles de Koh Tao et Koh Phangan,
que nos aventuriers vont explorer. Juste
avant de se rendre en Malaisie et à Bali,
terme de leur périple.
Un périple rythmé par la découverte
de paysages fabuleux, de cultures
étonnantes, et de gens formidables.
Un périple riche aussi d’émotions,
de rencontres et d’expériences
inoubliables… alors que Thibault,
des souvenirs plein la tête, rêve déjà
de sa prochaine odyssée…
À suivre donc ! ■
 POUR REVIVRE LE VOYAGE DES DEUX HIBOUX
Facebook.com/thiboC/
VIVRE LES VOSGES ENSEMBLE N° 62 JANVIER 2018

TERRITOIRES
DELPHINE CHEVINDIGNIER
UNE JEUNE ÉLEVEUSE LAITIÈRE SOUTENUE PAR LE DÉPARTEMENT
Benoît Jourdain, Vice-président du Conseil
départemental délégué à l’agriculture
s’est rendu le 9 novembre dernier
au GAEC de Chaud Four à Sandaucourt
pour rencontrer Delphine Chevindignier,
une jeune agricultrice à la tête d’une
exploitation de 300 ha dédiée à l’élevage.
« DEVENIR AGRICULTRICE n’était
pourtant pas écrit d’avance » confie
Delphine. « Certes mes parents étaient
agriculteurs mais petite fille, je rêvais de
devenir professeur des écoles » ajoute-t-elle.
Bac S en poche, elle s’inscrit donc en fac
de sciences pour préparer (et réussir)
un DEUG de biologie et géologie.
Sa route croise alors celle de Pascal, un jeune
agriculteur auquel elle va unir sa destinée
et dont elle va aussi épouser le métier...

RD 164 : TOUS LES ARBRES
ABATTUS SERONT REPLANTÉS
« DE 8 À 10 TONNES de branchages tombent
au sol à chaque coup de vent ». Devant un tel
problème de sécurité routière, une expertise
sanitaire a été réalisée par L’Office National
des Forêts. Ses conclusions : parmi les
152 peupliers bordant la RD 164 entre Domremy
et Coussey, 40 étaient à abattre en urgence
en raison de leur état sanitaire et les
112 autres, fortement dégradés, nécessitaient
d’être abattus à court ou moyen terme.
Dès lors, la Direction des Routes et du
Patrimoine du Département, dans le cadre de
son Plan de Gestion des Arbres d’Alignement,
s’est résolue à abattre l’ensemble des
peupliers, pour mieux préparer l’avenir.
Comme l’explique Véronique Marcot,
Vice-présidente déléguée aux routes « le mois
de novembre est la période idéale pour
procéder à l’abattage. La faune qui peuple
habituellement ces arbres a, en effet déserté
les lieux : les oiseaux migrateurs sont partis
sous des cieux plus cléments et les chauvessouris sont bien à l’abri dans les granges ».
Mise en œuvre en concertation avec les
associations locales de protection de la
nature, avec les maires des communes
concernées et les riverains, cette opération ne
portera donc pas atteinte à l’écosystème.
Et que les amoureux des arbres et défenseurs
de la nature se rassurent, dès le printemps,
tous les arbres abattus seront remplacés !
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Un diplôme
D’abord salariée de son mari, Delphine,
à 24 ans décide de passer le Brevet
Professionnel de Responsable
d’Exploitation Agricole (BPREA) et,
pour ce faire, suit une formation à l’ALPA
d’Haroué. En 2015, maman de deux
enfants, elle saute le pas, devient associée
du GAEC de Chaud Four aux côtés de
sa belle-sœur et de son mari avec qui
elle gère aujourd’hui une ferme
de 120 vaches laitières, principalement
de race Prim Holstein et Montbéliarde,
qui produisent annuellement
1 100 000 litres de lait vendus à la
coopérative de l’Ermitage. L’exploitation
qui emploie 1 salarié s’étend sur une
surface agricole de 300 ha. 140 ha sont
dédiés à la culture des céréales (blé, orge,
triticale, maïs pour l’ensilage), 30 ha sont
réservés aux prairies temporaires
et 130 ha aux prairies permanentes.

fourrage : au total 700 000 euros ont été
investis. « Le pari est osé, mais, en dépit
d’une conjoncture actuelle un peu délicate,
la situation ne peut que s’améliorer »
souligne Delphine qui croit profondément
en l’avenir de l’agriculture.

Le Département aux côtés
des jeunes agriculteurs
Elle n’est d’ailleurs pas la seule !
Chaque année, en effet une quarantaine
de jeunes agriculteurs et une dizaine
de jeunes agricultrices choisissent
de s’installer dans les Vosges, au sein
d’exploitations à vocation alimentaire
ou d’élevage de chevaux, de développer
leurs exploitations ou de diversifier leurs
activités. Chacun, comme Delphine qui,
elle, s’est vu attribuer une subvention
de 10 000 €, peut bénéficier du soutien
financier du Conseil départemental
des Vosges qui a, volontairement, fait
de l’agriculture une de ses priorités. ■

Des investissements conséquents
Rachat des parts sociales du GAEC et
d’une exploitation voisine, construction
d’un bâtiment pour les vaches laitières sur
caillebotis, logettes, matelas avec 2 robots
de traite, robot racleur et repousse

 EN SAVOIR PLUS
GAEC du Chaud Four
433, Faubourg-de Bousey, 88170 Sandaucourt.
(1) Groupement Agricole d’Exploitation en Commun

EN CHIFFRES
◗ Nombre d’exploitations :
◗ Nombre d’installations depuis 2014 :
◗ Nombre d’installations en 2016 :

3 198.
241 dont 44 femmes soit 20 %.
64 dont 12 femmes.

Les Vosges enregistrent le plus grand nombre d’installations annuelles de la Région Grand Est.
◗ Nombre de subventions votées1 :
64 pour un montant total de 613 089 €.
◗ Budget agricole 2017 du Département : 2,9 M€ – C’est le plus important de la Région Grand Est.
(1) Chiffres 2016.

 POUR EN SAVOIR PLUS
Service « Agriculture et forêt » du Conseil départemental des Vosges, courriel : slondero@vosges.fr

26

SORTIR

LE RÉSEAU DES COMPAGNIES
PROFESSIONNELLES DE THÉÂTRE
DES VOSGES
QAU SERVICE DE LA CRÉATIONQ
Le Réseau des Compagnies Professionnelles de Théâtre des Vosges compte 8 compagnies et
aucune ne ressemble à l'autre ! Certaines tournent dans toute la France, d’autres se produisent
sur le Grand Est ou se concentrent sur leur territoire en participant aux festivals, manifestations
et autres actions culturelles qui y sont organisés… Quelques-unes existent depuis plus de dix
ans, d’autres sont toutes récentes !

MALGRÉ LEURS DIFFÉRENCES, depuis
2015, ces compagnies sont fédérées en
réseau, même si elles ont choisi de ne pas
se structurer sous une forme juridique
(association…) afin de ne pas ajouter
une structure supplémentaire à l’existant.

leurs dispositifs, voire d'en imaginer
d'autres mieux adaptés au fonctionnement
des compagnies et même de créer des outils
mutualisés qui améliorent grandement
leurs conditions de travail.

« L’Homme debout »
Un réseau pour quoi faire ?
Le réseau des Compagnies Professionnelles
de Théâtre des Vosges permet de faire
circuler l’information entre les compagnies
(appels à projets, changements
de législation, choix politiques locaux ou
nationaux…), de partager les projets et de
croiser les pratiques artistiques de chacun,
notamment avec des opérations comme
la Grande Troupe/Le Cabaret Éphémère
(voir encadré).
Le réseau est aussi un interlocuteur
privilégié des services administratifs de
l’État (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) et des élus de la Région Grand
Est et du Département des Vosges.
Les relations constructives ainsi nouées
permettent aux collectivités de faire évoluer

L’exemple mis en place en janvier 2017
par le Réseau des compagnies, l’Atelier
de l’Homme debout, créé à Madecourt par
Jean-Luc Malavas et par le Département
est à cet égard exemplaire. Ce dispositif
permet aux compagnies non seulement
de stocker leur matériel et de le mutualiser,
mais aussi de profiter d’un
accompagnement technique professionnel
de grande qualité. ■

LES COMPAGNIES DU RÉSEAU
Madame Oldies - Le Plateau Ivre - Alambic
Fabrique de Théâtre - Rêve général ! Aboudbras - Héliotrope - Ultreia - Les
Joli(e)s Mômes…
Pour contacter le réseau :
prodrevegeneral@gmail.com

LA GRANDE TROUPE ET LE CABARET ÉPHÉMÈRE
Deux événements qui valorisent le réseau
Dans le cadre de festivals organisés en 2015 et 2017, la Cie mirecurtienne « Rêve général » et la voinraude
« Le plateau Ivre » ont invité des artistes membres du Réseau des Compagnies professionnelles des
Vosges et des artistes amateurs pour créer deux spectacles exceptionnels : « La Grande Troupe » et
« Le Cabaret éphémère ». Sur un thème donné, les artistes répartis en équipes, par tirage au sort, ont
travaillé une seule journée pour livrer au public, le soir venu, une représentation unique !
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• « Camille Braun, la Grande Guerre
à coup de crayon » par Guy Remy
et Daniel Walter
Ni livre d’histoire,
ni roman, cet
ouvrage retrace
l’étonnant itinéraire
de deux Vosgiens
dans les tourments
de l’histoire au
siècle dernier, sur
les deux versants
du massif. Camille
a servi sur le front
des Vosges, Eugénie,
épouse de l’Alsacien Charles Walter,
a enduré la prison et l’exil. Tous deux
ont laissé de remarquables écrits,
photographiés, peints, dessinés sur leur
vie. De précieux souvenirs que leur
petit-fils, Guy Remy et arrière petit-fils,
Daniel Walter ont réuni dans un livre au
texte concis rythmé par de nombreuses
illustrations. Un livre qui constitue
un formidable témoignage pour tous et
notamment pour les jeunes générations.
Éd. du Tourneciel – coll. Lignes de vie
16 €

DOCUMENT

• « L’Ameublement en Lorraine,
150 ans d’aventure industrielle »
par Jean-Charles Vogley
Terre de sidérurgie,
de textile et de
mines, la Lorraine
a également été et
continue à être un
foyer industriel
d’ameublement. À
partir de la moitié
du XIXe siècle,
de multiples
fabriques de
meubles s’y sont
développées.
Pourquoi ces usines se sontelles installées en Lorraine ? Par qui
ont-elles été créées ? Quelles étaient
leurs productions ? Qui y travaillait ?
Autant de questions auxquelles cet
ouvrage richement illustré se propose de
répondre pour permettre aux amateurs
d’histoire de mieux connaître ce secteur
industriel. Chacun pourra aussi y
découvrir les fabriques lorraines de
sièges et de meubles actuelles,
notamment les « vosgiennes » comme
Laval, Henryot & Cie, Besse, Echevarria,
Causin, Dupont-Collin, VM88, Ekipa
qui ont écrit les plus belles pages de
l’histoire de l’ameublement et
continuent à jouir d’une extraordinaire
notoriété internationale.
Éd. Vent d’Est – 20 €
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LES TEMPS FORTS DU MUSÉE
À NE SURTOUT PAS MANQUER
EN JANVIER :
La Nuit de la lecture s’invite au musée
Organisée en partenariat avec la librairie
Au moulin des lettres à Épinal.
Samedi 20 janvier
A l’occasion de la 2e édition de la Nuit
de la lecture, le musée s’associe à la
librairie « Au moulin des lettres »
à Épinal pour vous proposer une soirée
très spéciale autour des mots pour petits
et grands.
Au programme : Le très jeune public
(3-6 ans) est invité à 18 h, à venir
en pyjama, écouter des histoires.
La compagnie Philodart, composée
de Guillaume Louis (conteur) et
de Stéphanie Court (danseuse), accueille
à 20 h, le public familial autour du conte
pour une découverte décalée
des œuvres. À 20 h 45 et 21 h 20,
la comédienne Amélie Armao propose
au public adulte des lectures de romans
autour de la peinture dans les nouveaux
espaces du parcours Beaux-Arts.

La soirée se clôturera par la découverte
des livres abordés tout au long des
lectures avec Laurence Grivot, libraire
passionnée.
Gratuit, sans réservation dans la limite
des places disponibles
• Très jeune public (3-6 ans) / lectures
en pyjama / Amélie Armao
(comédienne) / 18 h-18 h 30.
• Public familial / contes / Cie Philodart –
Guillaume Louis (conteur) et Stéphanie
Court (danseuse) / 20 h-20 h 30.
• Public adulte / lectures « art et
fiction 1 » / Amélie Armao
(comédienne) / 20 h 45-21 h 05.
• Public adulte / découverte des livres
abordés / Librairie « Au moulin
des lettres » / 21 h 05-21 h 20
• Public adulte / lectures « art et
fiction 2 » / Amélie Armao
(comédienne) / 21 h 20-21 h 40.
• Public adulte / découverte des livres
abordes / Librairie « Au moulin
des lettres » 21 h 40 - 22 h.

LES BRÈVES DU MUSÉE
L’École des arts – cycle « Le paysage et le voyage : peindre l’ailleurs »
Par Hélène Drutinus, historienne de l’art, chargée de cours à l’Université
de Paris X-Nanterre et à l’École du Louvre.
• 14 janvier : « Le voyage d’Italie ou la fabrique des artistes au XVIIe »
• 11 février : « Peindre l’ailleurs, de l’Italie à l’Orient »
• 18 mars : « Le foyer lorrain, des peintres de la réalité à l’Art Nouveau »
• 15 avril : « Voyages en France, de Barbizon à la Méditerranée »
De 15 h 30 à 17 h, gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles.

Musée en musique
22 mars
Le conservatoire Gautier d’Épinal propose un concert commenté autour de l’artiste
György Ligeti, compositeur hongrois dont l’œuvre est très diversifiée.
A 19 h, gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles.

Week-end Télérama
24 et 25 mars
Partenaire du magazine Télérama, le musée propose aux abonnés des entrées gratuites et
des animations, tout au long du week-end, pour découvrir le nouveau parcours Beaux-Arts.
Gratuit sur présentation du pass Télérama
Visites guidées à 14 h 30 et 16 h
Animations enfants « Le Jeu de l’œil » à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h (durée 30 minutes)
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Les ateliers créatifs – ateliers adultes
Avec Séverine Paraire, diplômée de l'École
supérieure d'arts appliqués de Lyon.
• 13 janvier : « Paysage de neige »,
Maurice Vlaminck.
• 10 février : « Sculptures de marbre
blanc », Louis Desprez et Louis Janson.
• 17 mars : « Flacons et vases »,
Maurice Marinot.
• 7 avril : « Paravent », Louis Guingot.
10 h 30 à 12 h 30 ou 14 h-16 h.
5 euros, matériel fourni, sur réservation.

EN FÉVRIER :
Un week-end « Mon patrimoine »
Organisé en partenariat avec la Société
d’émulation des Vosges et les Amis des
Musées et de la Bibliothèque Multimédia
Intercommunale (BMI).
Les 3 et 4 février
Dans le cadre de son premier récolement
décennal et de l’informatisation de ses
collections, le musée a constitué
une importante base de données sur
le patrimoine des communes du
département. Ce week-end sera l’occasion
de faire découvrir ce riche patrimoine.
Au programme : des visites thématiques en
lien avec le patrimoine vosgien conservé au
musée et un atelier Wikipédia animé par
Jacqueline Louviot, référente Wikipédia
pour les Vosges. Cet atelier vous donnera
l’occasion de contribuer à la connaissance
des œuvres et objets du département.
Gratuit. Réservation conseillée

EN MARS ET EN AVRIL :
Exposition « Tête de l’Art – saison 4 »
Proposée par le Centre d’Accueil
Thérapeutique à Temps Partiel d’Épinal
(CATTP).
Du 12 au 25 mars
Le Musée départemental impliqué dans les
actions en direction des publics empêchés,
accueille l’exposition « Tête de l’Art saison 4 » dans le cadre des Semaines
d’Information sur la Santé Mentale (SISM).
Les travaux présentés sont le résultat
d’ateliers hebdomadaires menés, tout au long
de l’année 2017, au musée avec des patients
du Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel du Centre Hospitalier de Ravenel.

SORTIR

DÉPARTEMENTAL

Venez fêter Pâques au Musée
Organisé en partenariat avec la maison
Lamielle à Épinal.
Les 31 mars et 1er avril
Cette année encore, pour le week-end
de Pâques, le lapin s’est donné du mal,
il a dispersé ses œufs dans les espaces
du musée.
Samedi 31, venez participer en famille
à des ateliers de décoration d’œufs et à des
jeux.
Dimanche 1er, les enfants sont invités à un
atelier gourmand en présence de l’artisan
maître chocolatier, Philippe Lamielle,
et à une chasse aux œufs dans le jardin
du musée.
• Samedi 31 mars : animations de 10 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Acquittement du billet d’entrée et
animations gratuites – Sans réservation
• Dimanche 1er avril : ateliers chocolat
et chasses aux œufs de 10 h à 11 h 15 ou
de 11 h à 12 h 15.
À partir de 5 ans, gratuit et sur
réservation.

Les Journées Européennes des Métiers
d’Art (JEMA)
Les 7 et 8 avril
La conservation des œuvres pour les
générations futures est l’une des
principales missions d’un musée. Chaque
année, le Musée départemental
programme des campagnes sanitaires et
des restaurations pour les collections dont
il a la charge. Ces opérations sont menées
par des restaurateurs spécialisés agréés par
le Ministère de la Culture et de la
Communication. Lors des Journées
Européennes des Métiers d’Art, des
professionnels ayant travaillé récemment
sur les collections du musée viennent à la
rencontre du public. Deux restauratrices
du patrimoine, Adèle Cambon (spécialisée
en sculptures) et Nathalie Schluck
(spécialisée en textiles), présenteront leur
métier et les opérations qu’elles ont
réalisées.
• Samedi 7 avril de 14 h à 17 h
Adèle Cambon, gratuit.
• Dimanche 8 avril de 14 h à 17 h
Nathalie Schluck, gratuit.

POUR EN SAVOIR PLUS
Musée départemental d’art ancien et
contemporain : 1, place Lagarde à Épinal
Tél. : 03 29 82 20 33
Courriel : musee-mdaac@vosges.fr

Connectez-vous sur :
www.museedepartemental.vosges.fr ou
www.facebook.com/Museedepartemental
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• « La Vosgienne, cœur et fierté du
massif » par Martine Huot-Marchand
Ils sont nombreux les amoureux de la
vache vosgienne ! Il a les artistes,
comme Olivier
Claudon,
« portraitiste
officiel » de notre
petite vache aux
origines
incertaines, il y a
des écrivains et des
poètes, il y a aussi
et surtout,
des hommes et
des femmes
passionnés,
des éleveurs et des responsables
politiques et associatifs qui, dès les
années 1960-1970, se sont battus pour
sauvegarder cette race alors menacée
d’extinction. C’est cette belle histoire
que Martine Huot Marchand nous
relate dans son dernier ouvrage. Un
livre particulièrement bien documenté
et illustré qui ravira tous ceux qui
apprécient « la beauté des paysages
du massif parsemés d’une flore
odorante et animés par les troupeaux de
vaches « avec de la neige sur le dos ».
Éd. Gérard Louis – 25 €

• « Le thermalisme en Lorraine – au fil
de l’eau » par Bertrand Munier
Si la France occupe au XXIe siècle
le 3e rang européen au niveau du
thermalisme, la Lorraine peut se targuer
d’abriter des établissements thermaux
de renommée internationale avec une
identité propre et singulière. C’est ce
patrimoine que Bertrand Munier a
choisi de mettre en lumière dans cet
ouvrage abondamment illustré. Il y
dépeint
soigneusement les
stations thermales
lorraines et surtout
vosgiennes.
Agrémenté de
biographies et
photographies de
personnalités qui
ont marqué
durablement ces
villes d’eau, ce bel
ouvrage n’oublie
ni l’architecte
vosgien François Clasquin à qui
l’on doit quelques-uns des plus beaux
édifices du XIXe siècle, ni les casinos
d’hier et d’aujourd’hui dont l’existence
est intimement liée aux stations
thermales.
Éd. Vademecum – 28 €
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• « Couleur caramel » par Richard Sylar
Aujourd’hui retraité, Richard Sylar ne
marche plus l’hiver sur la neige de ses
Vosges natales
mais sur le sable
du Maroc. C’est
là dans ce pays
fascinant qu’il a
puisé
l’inspiration
de ce 1er roman
qui relate
l’histoire d’une
rencontre, celle
de Patrick,
« depuis
toujours attiré
par les
femmes de couleur » et de Virginie, une
beauté à la peau couleur caramel… Une
rencontre qui va les entraîner dans un
tourbillon d’amour, de passion, de
plaisir partagé…
Éd. Saint Honoré - 12,90 € (Ebook :
6,99 €)

POLICIER

• « L'Opéra Thor » par Nathalie Rouyer
L’inspecteur Michael prend enfin
quelques jours d’un repos bien mérité
en Normandie, en compagnie de la
détective Acame, peu enthousiaste.
C’est lors de
la visite d’une
seigneurie,
à Crève-cœuren-Auge, que la
découverte d’un
cadavre en
costume viking,
transpercé
d’une longue
épée, lui donne
enfin l’envie de
mieux
connaître les
us et coutumes
des Hommes du Nord, ces barbares
venus de Scandinavie. L’enquête est
alors menée par l’inspecteur Jacoby
de Caen, mais les vacances finies, le
couple rentre en Lorraine sans avoir
élucidé le meurtre. Un mois plus tard,
un joggeur découvre une scène similaire
devant le vieux château de Dieulouard,
près de Nancy. Ravie, la détective
Acame impose sa présence aux
inspecteurs Michael et Muser, chargés
de l’affaire. Le trio est bientôt rejoint par
le policier caennais envoyé sur place. Ce
n’est pas tous les jours que les Vikings
font parler d’eux, surtout en Lorraine…
Éd. Rebelyne - 22 €
VIVRE LES VOSGES ENSEMBLE N° 62 JANVIER 2018
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AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES :
DE L’AIR ! DE L’AIR !
L’AVIATION DANS LES VOSGES
Q15 SEPTEMBRE 2017 - 16 MARS 2018Q
Avec l’exposition « De l’air ! De l’air ! L’aviation dans les Vosges », les Archives départementales
vous font découvrir les petits secrets de la grande histoire de l’aviation dans les Vosges : de
Charles Renard à Hubert Curien, en passant par les dirigeables, l’OTAN et même les OVNI ! Visites
guidées, ateliers, conférences, animations pour petits et grands vous attendent jusqu’au 16 mars !

Atelier « art postal »
Marine Antoine vous propose un atelier
de « Mail Art » pour métamorphoser nos
banales correspondances en un support
artistique infini permettant tous les
voyages : collage, peinture, tampons,
timbres, dessins.
• Pour les 6 à 8 ans :
lundi 26 et mardi 27 février 2018.
• Pour les 9 à 11 ans :
mercredi 28 février et jeudi 1er mars 2018
de 14 h à 17 h sur inscription.
10 enfants maximum par atelier.
Animatrice : Marine Antoine.

Ateliers cerf-volant
Découvrez comment réaliser des cerfsvolants avec du matériel de récupération.
• Pour les 6 à 8 ans :
mardi 6 mars 2018
• Pour les 9 à 11 ans :
jeudi 8 mars 2018
de 14 h à 15 h 30 sur inscription.
10-12 enfants par atelier.
Animateurs : AVSEA (dispositif Cèdres)
des Trois-Scieries à Saint-Dié-des-Vosges.

Ateliers fusée
Hubert Curien a été l’un des pères
de la fusée Ariane. Mais savons-nous
comment est conçue une fusée ?
Venez le découvrir et construire votre
propre fusée !
• Pour les enfants de 8 à 14 ans
mercredi 7 et vendredi 9 mars 2018
de 14 h à 17 h. 10 enfants par atelier.
Animateur : L’eaud’ici.

Visites guidées de l’exposition pour
les « individuels »
Des visites guidées pour tout public sont
proposées gratuitement sur rendez-vous
au 03 29 81 80 70.
• Les mardis 9 janvier, 6 février et 6 mars
2018 de 16 h à 17 h.

Conférences
• Fonck, l’aviateur qui remonte du fond
par Hubert Bernard, de l’Association
Mémoire de René Fonck.
Jeudi 18 janvier 2018 de 18 h à 19 h.
• L’aéronautique militaire de l’Empire
britannique dans l’Est de la France
(oct. 1917- nov. 1918) par Jonathan
Lemarquis. Samedi 24 février 2018
de 14 h à 15 h 30. Cette conférence sera
suivie d’une visite guidée de l’exposition.
• Une histoire culturelle de l’aviation au
premier XXe siècle par Damien Accoulon.
Mardi 6 mars 2018,
de 18 h à 19 h.

Concours fusée
Construire une fusée comme Hubert
Curien. Répartis en équipes de
3 à 6 membres, les enfants de 8 à 14 ans
réalisent une fusée en matériaux recyclés,
la présentent et la font voler. Les lauréats
désignés par le jury seront invités à une
journée découverte au Musée de l’Air
et de l’Espace du Bourget.
• Pendant les vacances de février 2018
Enfants de 8 à 14 ans sur inscription :
par équipe exclusivement (voir
règlement sur www.archives.vosges.fr).

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES VOSGES
4 avenue Pierre-Blanck - Parc
économique du Saut-le-Cerf à Épinal
Tél. : 03 29 81 80 70

30

vosges-archives@vosges.fr
ligne de bus n° 4 : arrêt Cendrillon
Ouverture : du lundi au vendredi,
8 h 30-17 h 30
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UN VENT DE RENOUVEAU
SUR LA 12E ÉDITION DE NATUR’IMAGES
Q7 ET 8 AVRILQ
Après le succès de l’édition 2017, le festival Natur’images de Tignécourt a choisi de placer le cru
2018 sous le signe du renouveau, de la jeunesse et de la féminité.
Pour la première fois,
une « Bourse des
Jeunes
Photographes » a été
lancée et les deux
lauréats, Florine
Menetrey et Luca
Melcarne se verront
récompenser par le
financement de leur
première expo et la
parution d’un
portfolio dans la
revue « Image
et nature ».

Place aux jeunes…
D’autres jeunes
prodiges de l’image naturaliste les
accompagneront sur les cimaises de
Tignécourt, comme Pierre Aghetti,
Michel D’Oultremont, Guillaume
François ou le lorrain Teddy Bracard.

… aux femmes
Les femmes photographes seront
également en nombre et qualité, avec
des styles très divers, de l’abstraction
de Cathy Bernot ou Carole Reboul, à
la subtilité poétique de Sophie Luciani et
Adeline Capon, en passant par les glaces
de Nathalie Houdin, les craquants petits
mammifères de Marie-Hélène Alépée
et les papillons de Lorraine Bennery.

et aux grands noms de la photo
Parmi les autres exposants, notons
la présence d’autres grands noms
de la photographie animalière comme
Louis-Marie Préau, lauréat de plusieurs
concours internationaux ou Philippe
Moës, dont le « Jardin à plumes »
comblera les amoureux des petits
oiseaux !

Des expos et des animations
30 expositions intérieures et extérieures,
une vingtaine de projections et
d’animations dont le « Quizz sonore »
du preneur de sons Boris Jollivet, une

conférence sur les
coulisses du cinéma
animalier, avec les
réalisateurs Daniel
Auclair et Olivier
Morvan, les devinettes
interactives
de L’eaudici, et, pour
la première fois, trois
représentations du
spectacle « Le renard
et l’oiseau » proposées
par le duo spinalien
de « Toc Toc
Compagnie » seront
proposées au public.
Les visiteurs pourront
enfin faire leurs
emplettes (produits du terroir, matériel
optique et photographique), faire
imprimer leurs photos en grand format,
découvrir les oiseaux lors de sorties sur le
terrain, admirer les œuvres des artistes
vosgiens Olivier Claudon et Francis
Cuny.

12e Festival Natur’images
samedi 7 et dimanche 8 avril
Maison de la Nature à Tignécourt,
propriété du Conseil départemental.
Entrée gratuite. Restauration sur place.
Programme complet sur
www.festival-naturimages.com
03 29 09 72 56
Cette manifestation est soutenue par
le Conseil départemental des Vosges.

DES PROJECTIONS
EN HAUTE
DÉFINITION
La soirée d’ouverture du festival,
se déroulera le vendredi 6 avril
à 20 h 30 à la Salle des Fêtes de
Passavant-La-Rochère (70) avec
plusieurs projections en haute
définition et stéréo, sur écran géant.

31

À ÀLIRE
LIRE
BEAUX LIVRES

• « Vosegus, Vosges sauvages »
par Pierre Colin
Préface de
Laurent Mariotte,
Textes d’Antoine
Courroy
Photographe
autodidacte,
Pierre Colin
a passé les 5
dernières années
à arpenter le
massif vosgien
pour y puiser son inspiration.
De ces pérégrinations est né son
dernier ouvrage : « Vosegus ».
Un hymne à la beauté sauvage et fragile
de ce Massif que l’auteur, par son
approche photographique différente
et son regard subtil et artistique,
vous fera découvrir sous un jour
nouveau. Palette de couleurs tout
en dégradés, paysages qui muent
au rythme des saisons, « Vosegus »
vous invite au cœur d’un sanctuaire
naturel unique où la flore et la faune
sauvages se laissent surprendre dans
leur intimité…
Autoédition – 39 €. Série limitée
à 1 500 exemplaires.

ROMAN

• « Pour que la mort ne crie pas victoire »
par Alexis Ruset
Juste avant la guerre de 14, un Alsacien
qui fuit les exactions des Allemands
arrive dans un hameau reculé des
Vosges. Différent, il se trouve en butte à
l’hostilité et à la méfiance des paysans
superstitieux ainsi
qu’à la haine
du vétérinaire, qui
voit d’un mauvais
œil ce rebouteux
guérir des bêtes
qu’il n’a pas su
soigner. Seul le
forgeron et sa
famille lui offrent
leur amitié. Une
fois la guerre
déclarée,
les habitants vont
profiter d’une occupation temporaire
de leur village par l’armée allemande
pour le dénoncer et se réjouir de
son exécution. Depuis le front où
il se bat, le forgeron, ami du « petit
homme » va exiger réparation (…).
Un roman bouleversant, saisissant
de vérité, aux accents lyriques
et poétiques.
Éd. Zinedi - 20 €
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ESCAPADES

On ne connaît la présence du hêtre tortillard que depuis
le XVIIe siècle, mais son histoire est bien plus ancienne.
La légende dit que les moines de Saint-Basle auraient
rencontré dès le VIe siècle sur leur chemin de pèlerinage,
des arbres étonnants aux formes extraordinaires dans
les vastes forêts de Sionne et de Frebécourt.
DE L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN,
les maisons jumelées s’agglutinent de part
et d’autre de la Grande Rue, puis quittant
le village entre les coteaux en pente, la route
s’élève aux abords du bois pour gagner
les hauteurs du village. Un chemin agricole
conduit au site de vision des « tortillards »,
un cheptel de quatre irréductibles arbres,
protégé par l’ONF depuis 1994. Le premier
spécimen siège en bordure d’un champ
et passe presque inaperçu par sa petite taille.
C’est aux portes de l’hiver que l’arbre se
dévoile le mieux, dépourvu de son manteau
de feuilles. Des bonsaïs grandeur nature aux
branches noueuses, comme le second
spécimen que l’on découvre plus loin
en bordure de l’allée forestière.
VIVRE LES VOSGES ENSEMBLE N° 62 JANVIER 2018

Petit individu ou grand sujet, le hêtre faux
impressionne de l’intérieur par son
squelette, son ossature, sa charpente
incroyablement tortueuse comme
le troisième arbre indiqué par un balisage.
L’ultime kilomètre de la balade nous
dévoile le dernier Faux avec sa frondaison
cagneuse qui culmine à plus de 10 mètres.
Qu’est ce qui engendre ces entrelacs
fantastiques? Bouleversements génétiques
aux origines inconnues? La croissance lente
et mouvementée de ces arbres est-elle liée
à la nature des roches en sous-sol et
des courants telluriques?
En attendant les réponses à ces questions, à
Sionne, ces arbres uniques, il faut les voir! ■
Olivier Frimat
32

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au printemps, on observe un étrange ballet
de séduction. Celui d’un essaim composé
de petits papillons diurnes d’1 cm de long :
Les adèles verdoyantes. Reconnaissables
aux longues antennes dressées, 5 fois
la longueur du corps, les papillons mâles
dansent, voltigent dans une ascendance
chorégraphique dont le but est la séduction
de l’âme sœur.
Cette fantastique farandole aérienne
ne dure qu’une dizaine de jours (mai, juin).
Il faut ouvrir l’œil et le bon.

© DR

© Olivier Frimat

FAUX HÊTRES À SIONNE

ESCAPADES

LA RANDONNÉE

Par Olivier FRIMAT

Départ et arrivée : De la placette rue La Belle. Face à l’église (indication :
circuit des Tortillards, 3 heures, triangle rouge), à gauche, traversez le village
par la Grande Rue. Continuez la route bitumée vers la forêt jusqu’à la patte
d’oie. Prenez la route de droite qui longe les pâtures et gagne en hauteur
(indications : Hêtres tortillards, voie romaine, doline). Entre champ et pâturage,
un chemin terreux mène au site des hêtres tortillards.
➊ Du site, l’allée forestière
balisée (triangle rouge), prenez
à droite. Marchez jusqu’à la
rencontre avec un chemin
blanc. Traversez le chemin,
prenez en face sur 100 m et
tournez à gauche. Marchez 2 km
dans l’allée forestière jalonnée
de bornes en pierre.

Bois de Frebécourt

➌ Marchez 60 m sur la route et virez à
droite en montant entre les parcelles
12 et 13. On gagne les hauteurs des
Grandes Portions. ATTENTION, tracé
modifié, triangle rouge. Descendez
l’allée en sous-bois jusqu’à la route
forestière. Faites 130 m à gauche puis
à droite traversez la route et
descendez en face l’allée entre les
parcelles 22 et 23, continuez à gauche
et poursuivez jusqu’au chemin
herbeux (parcelle32).

3
4
Bois de Sionne

2

5
Le Fay

1

Le Grand
Four

La Senzelle
sur la Chalade
© DR

La Terre
Haute

➋ Jonction avec une
route forestière en
cailloux blancs (GR 714).
Empruntez la route sur
150 m. Prenez à droite
(parcelle 17), le chemin
herbeux (triangle rouge et
trait jaune sur trait rouge)
et continuez en forêt.
Faites 1 km jusqu’à la
route forestière.

➍ Prenez à droite et descendez sur
300 m le tracé de la voie romaine
D A
(triangle rouge, trait jaune sur trait
rouge). Poursuivez la randonnée
forestière sur 2 km jusqu’à la jonction avec un
chemin blanc. Virez à droite et descendez le
chemin sur 600 m. Dans le virage, quittez le
chemin en cailloux blancs et prenez en face
l’allée qui s’élève dans la forêt communale de
Sionne (parcelle 8). Marchez 1 km en ligne droite
jusqu’à la patte d’oie de deux sentiers. Prenez à
gauche, le parcours balisé qui mène au site des
hêtres tortillards.
Sionne

➎ Retour au village de Sionne
des hêtres tortillards par le chemin
de champ.

CARNET PRATIQUE
Distance............ 11 km
Durée.................... 3 heures
Dénivelé............. 165 m ■

Accès
D’Épinal, D166 en direction
de Neufchâteau, puis D53. ■

Milieux rencontrés
Village (patrimoine bâti), champs,
arbres remarquables, milieu
forestier. ■

Stationnement
Placette de la rue La Belle
(en face de l’église). ■

Balisages
Triangle rouge. ■
Carte
IGN 3217 SB Neufchâteau St-Blin. ■

Pour plus d’informations
➜ Office de Tourisme de l’Ouest
des Vosges, 1, place des
Cordeliers - 88300 Neufchâteau.
Tél. 03 29 94 10 95. ■
Site Internet
www.tourisme-ouest-vosges.fr ■
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Remerciements
À l’Office de tourisme
de Neufchâteau ainsi qu’au Club
Vosgien de Neufchâteau pour
le balisage du tracé et l’entretien
de sa visibilité. ■

Voici un lien qui indique les dates
d’ouverture de la chasse, saison
2017-2018.
http://www.oncfs.gouv.fr/Chasserdans-les-regles-ru18/Dates-d-ouvert
ure-de-la-chasse-saison-2017-2018news1916.

Recommandations et usages
MERCI de ne pas quitter les sentiers
balisés. Les hêtres tortillards
se reproduisent par marcottage.
Veuillez ne pas piétiner les abords
immédiats des 4 spécimens
et ne pas monter aux arbres afin
de ne pas les abîmer.
En cas de chasse, chasseurs et
randonneurs se doivent de
cohabiter. ■

Prévoir des vêtements de couleurs
vives. À défaut, n’hésitez pas
à emporter dans votre sac à dos
le gilet jaune de sécurité !
Équipements
Chaussures de marche et baskets
peuvent convenir. Des bâtons
de randonnée peuvent faciliter
la fluidité de la marche. ■
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DÉTENTE

Trouvez le mot mystère !
Envoyez votre réponse sur carte
postale ou sur papier libre avant
le 31 janvier 2018 à minuit (le cachet
de la poste faisant foi) au Conseil
départemental des Vosges –
Direction de la Communication 8, rue de la Préfecture - 88088 Épinal
Cedex 9 - en indiquant en lettres
capitales vos nom, prénom et
adresse précise.
La 1re bonne réponse tirée au sort
gagnera un dîner « Signature» pour
2 personnes offert par le Domaine
du Haut-Jardin cuisiné par les chefs
Didier et Luc Masson, Maîtres
restaurateurs d’une valeur de 55 €.
Les bonnes réponses suivantes
gagneront dans l’ordre du tirage
au sort: de la 2e à la 3e : un livre
« Mes Vosges, itinéraires
amoureux » de Jeanne Cressanges
d’une valeur de 39 €, de la 4e à
la 5e, un livre « Massif des Vosges,
extraordinaire patrimoine naturel »
par Pierre Rich et Laurent Schwebel
d’une valeur de 26 €, de la 6e à
la 15e : un ensemble « Je Vois la vie
en Vosges » composé d’un sac
en tissu de chez Tenthorey,
d’un bloc-note en papier recyclé
fabriqué par Norske Skog et d’un
stylo « bois » d’une valeur de 10 €.
Ce concours est ouvert à toutes les
personnes qui reçoivent le magazine
« Vivre les Vosges Ensemble » dans
leurs boîtes aux lettres à l’exception
des élus et du personnel du Conseil
départemental des Vosges. Il est par
ailleurs limité à une seule
participation par foyer (même nom,
même adresse).
Le règlement est déposé chez Maître
FLESCHEN, huissier de justice, à Épinal.
Il peut être envoyé gratuitement sur
demande adressée au Conseil
départemental des Vosges, Direction
de la Communication, 8, rue de la
Préfecture – 88088 Épinal Cedex 9 et
être consulté sur les sites Internet
www.vosges.fr et www.lexhuiss.fr
Pour trouver le mot mystère, repérez
les lettres dans les cases colorées et
remettez-les dans le bon ordre…

AVANT LE 31 JANVIER 2018 !

Répondez aux questions, trouvez le mot mystère et gagnez l’un des
nombreux lots mis en jeu dont un dîner pour 2 au Domaine du Haut-Jardin.
Ce sexagénaire est très actif en matière
d’insertion. Quel est son nom ?

Cette compagnie théâtrale installée à Vagney
appartient au réseau des Compagnies
Professionnelles de théâtre des Vosges

Ce village accueille les sessions de formation
qui réunissent forestiers et chasseurs.

Elle a rendez-vous au Musée départemental
d’art ancien et contemporain. Qui est-elle ?

Ce chef a cuisiné un repas « Agrilocal » pour
les collégiens de Charlet. Comment s’appelle-il ?

C’est le thème du concours organisé
par les Archives départementales

Cette entreprise est la 1re exportatrice vosgienne

Ce festival est le rendez-vous annuel
des amoureux de la nature.

ʼ
Cette entreprise vosgienne a été distinguée
par le Groupe PSA

C’est le meilleur apprenti menuisier du monde.

Définition du mot mystère :
Depuis 15 ans, cette manifestation réunit
sportifs, gourmands et gourmets.

Le mot mystère caché dans le jeu publié dans le numéro 61 était « Cousu de fil rouge ». À l’issue du tirage au sort effectué le 8 novembre 2017 par Maître Loïc Fleschen,
huissier de justice à Épinal parmi les 807 bonnes réponses reçues, Ils ont gagné :
• Un livre « Massif des Vosges, un extraordinaire patrimoine naturel de Pierre Rich et Laurent Schwebel : Betty BOURGEOIS (SAINT-DIE-DES-VOSGES) –
Chantal MELCION (GIRONCOURT-SUR-VRAINE) - Richard DEL (HADOL) – André DUVAL (MACONCOURT) – Ghislaine FATTARD (JEANMENIL).
• Un Torchon « Je Vois la Vie en Vosges » de chez Garnier Thiébaut : Laurence DALL’O (CERTILLEUX) – Agnès RINCK (ÉPINAL) – Jean LAMIELLE (VAGNEY).
• Un bonnet « Je vois la Vie en Vosges » : Alain POTHIER (GOLBEY) – Monique THOMAS (BRUYERES) – Marie-Hélène MUNIERE (VILLOTTE) – Daniel KRAEMER
(SAINT-DIE-DES-VOSGES) - Philippe PATERNOTTE (MARTIGNY-LES-BAINS).
• Un cabas « Je Vois la Vie en Vosges » : Vincent JOURDAIN (HAROLD - 70) – Roger FETET (FAYS) – Catherine DUTHOIT (GRANGES-AUTMONZEY) –
Claudine HENNER (ÉPINAL) - Francine CLAUDE (CONTREXEVILLE) – Chantal CARLY (GORHEY) – Magali MATHIOT (VAGNEY). Bravo à tous !
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GOURMANDISES
Q

RECETTES

TARTARE DE TRUITE ROSE DES VOSGES
à l’huile essentielle de genévrier, bouillon de légumes
à l’ail des ours, citronnade à la tisane de la forêt.
Par les chefs Masson Père & Fils qui vous proposent
une recette « light et detox » d’après-fêtes.
Ingrédients pour 4 personnes
Citronnade
❏ 15 cl de jus de citron,
❏ 5 cl de sirop de bouillon blanc FORê,
❏ 4 pincées de piment d’Espelette,
❏ 1 l d’eau minérale,
❏ 10 g de tisane de la forêt FORê.

Pour le dressage, laissez
aller votre imagination.
Bonne dégustation !
Préparation
Émincez l’échalote, la ciboulette, hachez au couteau (coupez en très
petits cubes) la truite rose (n’oubliez pas d’enlever la peau et les
arêtes si ce n’est déjà fait). Pour l’assaisonnement, mélangez la
truite, l’échalote, la ciboulette, le jus de citron, les zestes, le bouillon,
le sel, le poivre et 4 gouttes d’huile essentielle de genévrier. Goûtez
et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire. Mettez au frais.

Préparation
Faites bouillir le litre d’eau, retirez du feu et infusez la tisane de
la forêt pendant 10 minutes (recouvrez la casserole avec un film).
Dans un bocal d’1 litre et 1/2 versez le jus de citron avec la pulpe, le
sirop de bouillon blanc et le piment d’Espelette, ajoutez la tisane en
la filtrant, vous pouvez ajouter des tranches de citron vert. Fermez
le bocal et conservez-le au frais. À consommer sans modération.

Bouillon de légumes
❏ 1 grosse carotte,
❏ 1 navet,
❏ 100 g de céleri rave,
❏ 1 blanc de poireau,
❏ 1 petit bocal d’ail des ours en pesto FORê.

Tartare de truite
Pour cette recette, le chef vous invite à remplacer l’huile d’olive par
un bouillon de grosses crevettes ou de volaille que vous ferez
réduire pour obtenir un bouillon très concentré.
❏ 400 g de truite rose des Vosges,
❏ 1 grosse échalote,
❏ 1 bouquet de ciboulette,
❏ Le jus de 1 à 2 citrons,
❏ Le zeste d’1 citron vert,
❏ Un peu de bouillon concentré de grosses crevettes ou de volaille,
❏ 4 gouttes d’huile essentielle de genévrier.

LE SIROP DE FLEURS
DE BOUILLON BLANC
Obtenu par infusion des fleurs fraîches du matin, ce
grand traditionnel des grands-mères vosgiennes
parfumera vos rafraîchissements, apéritifs et tisanes.
Composition
Eau, sucre de canne*, fleurs de bouillon blanc
issues de l'agriculture biologique.
Bouteille de 25 cl – 7,10 €
o En savoir plus : www.hautdutot-plantes.como

Préparation
Coupez les légumes en petites brunoises (petits carrés),
mettez-les dans une casserole, mouillez à l’eau ou si vous en avez
au bouillon de volaille, laissez frémir, puis ajoutez l’ail des ours
en pesto. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.

LA TISANE FORê
Composée de Pousses de sapin*, ronce*, feuilles de framboisier
sauvage*, feuilles de myrtille sauvage*, mauve*, fleurs de sureau*,
monarde*, cette infusion du soir vous transporte au cœur de la forêt
vosgienne. Sachet de 30 g net – 6,75 €
*Issues de l’agriculture biologique.
Idée gourmande
Faire chauffer l’eau jusqu’au premier frémissement. Couper la source
de chaleur. Jeter une bonne pincée de mélange pour une tasse d’eau
bouillante. Couvrir l’infusion. Laisser infuser 5 à 10 min, filtrer et déguster.

o En savoir plus : www.gaec-fermedubienetre.fr eti
lafermeauxherbes@orange.fro

FORê sur Facebook @lamarquefore
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