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Sur votre agend

La problématique
de l’éolien

Aujourd’hui

 Assemblée générale des cheminots retraités CGT. – A
10 h 30, salle Carbonnar, rassemblement à 10 h 15, en gare de
SaintDié pour rendre hommage à Pierre Semard.
 Aprèsmidi convivial autour d’un goûter, organisé par
France Alzheimer. – A 14 h, à l’hôpital de Foucharupt.
 Conférence « Les dieux gaulois : entre représentation et
mythe », par Jérémy Gracio. – A 18 h 30, à la médiathèque
VictorHugo.
 Conférence « le syndrome d’Asperger ou autisme de
haut niveau », animée par le docteur Edelson, organisée par
l’association Asperger Lorraine, dans le cadre de l’Aspiday. –
A 20 h 30, à la Maison Mosaïque. Entrée libre.
 Assemblée générale de la Peep. – A 20 h 30, à la tour de
la Liberté.

Samedi

Les Cours Charlemagne
ouvrent leurs portes

La transition énergétique est dans l’air du temps et la
question des éoliennes en est indissociable.
Lundi, dans le cadre d’un café citoyen Vosges Nature
Environnement et son président JeanFrançois Fleck se
proposent d’évoquer « La problématique de l’éolien ».
Son potentiel de développement mais aussi ses limites
notamment liées à la préservation des sites paysagers
emblématiques ou à la proche présence d’habitations.
Maire de La GrandeFosse, Bernard Maetz évoquera le
projet éolien du plateau de Belfays dans le cadre
duquel trois éoliennes seront installées sur le territoire
de sa commune – cinq à Châtas et deux à Saâles.
L’occasion peutêtre de comprendre tout l’intérêt
d’aborder cette vaste question au « cas par cas ».
 Café citoyen. – Lundi 14 avril à 20 h. Entract’2, rue
de la Prairie. Entrée libre.

Samedi, à l’occasion de l’opération Journées lorraines portes ouvertes,
les Cours Charlemagne ouvrent les portes du n°6 rue FrèresSimon aux
familles, scolaires, étudiants et professionnels.
A l’occasion des 10 ans de l’agence déodatienne, plusieurs animations
sont proposées de 10 h à 17 h, pour partager le savoirêtre et le savoirfai
re de l’équipe des Cours Charlemagne. Au programme : espace décou
verte personnelle, espace gestion du stress, jeuconcours sur bulletin de
participation avec une tablette à gagner, exposition sur l’évolution des
Cours Charlemagne qui proposent, outre des cours particuliers à domici
le, stages de vacances et formation en méthodologie, des accompagne
ments pour bien choisir son orientation, préparer ses concours ou des
formations professionnelles individualisées en langues vivantes (DIF,
CIF…)

La journée
Nous joindre

Défense

 CSAPA Alcool

 Rédaction, publicité,

abonnements, petites annonces
31, rue Thiers, 88100 SaintDié.
Tél. 03 29 55 78 10.
Fax : 03 29 55 78 20.
Fax pub : 03 29 55 78 30.
Courriel :
vomredacstd@vosgesmatin.fr
Permanence de nuit
Tél. 03 29 55 78 22.

Tél. 03 29 50 97 94.
 Adavie
Tél. 03 29 35 23 06.
 Ligue contre le cancer
Tél. 07 61 61 33 22.
 Samsah Maison du XXIesiècle
Tél. 03 29 55 39 89.
 Ares : emploi, insertion
Tél. 03 29 55 15 88.
 ADMR de SaintDié
Tél. 03 29 57 91 62, 06 78 16 03 43.
Loisirs

Urgences

 Ambulance : appelez votre

ambulance habituelle. La nuit, de 20 h
à 8 h, appeler le 15.
 Pharmacie : de la Tour, 1, rue
Thiers (la journée). De 21 h à 7 h, se
présenter au commissariat de police.
A noter

 Service des eaux

Tél. 08 10 89 48 94 (24 h sur 24).
 Drogues, addictions
Accueil écoute orientations parents,
tél. 03 29 50 68 28.
 CIO
15, rue du 10eBCP, de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.
 Adavem
Maison de la solidarité, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h, tél.
03 29 52 39 35.
 AVF de SaintDiédesVosges
14, rue JacquesDelille, de 14 h à
16 h 30, tél. 03 29 55 29 69.
 Retraite mutualiste du
combattant (FM)
Maison du combattant, de 14 h à 16 h.
 Alcooliques anonymes
Tél. 03 29 56 76 66.
 Etablissement français du sang
De 8 h à 13 h et de 14 h à 16 h, au
rezdechaussée du centre hospitalier,
tél. 03 29 52 21 00.
 Croix bleue
Tél. 03 29 50 90 19.
 Union locale CFDT
Maison des syndicats, de 17 h à 19 h
(salariés du privé), sur rendezvous au
03 29 56 32 13.
 Point information jeunesse
KaféMPES, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 15 h 30, tél. 03 29 56 73 63.
 Loj’Toît en Déodatie
CLLAJ Cap’Jeunes, de 9 h à 12 h, tél.
03 29 51 65 51.

 Bibliothèque

Médiathèque VictorHugo, 11, rue
SaintCharles, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30 ; médiathèque Jean de
la Fontaine, 6, rue RenéFonck à Saint
Roch, de 9 h à 12 h.
 Ludothèque
22 bis, rue du 10eBCP, de 9 h 30 à
11 h 30 et de 16 h 30 à 18 h.
 Espace aquatique AquaNova
De 12 h à 21 h 30.
 Musée PierreNoël
De 14 h à 18 h.
 Fermemusée de la Soyotte
Le Faing de SainteMarguerite, de 14 h
à 17 h, tél. 03 29 56 68 89.
 Club de Scrabble
A 14 h, à la salle de la DameBlanche
de l’espace FrançoisMitterrand.
 UNRPA Informatique
KaféKellermann, de 14 h 30 à
16 h 30.
 Expositions
« Marge d’erreur » de Sylvain Thirouin,
céramiste, au musée PierreNoël.
« Le livre des jours », peintures de
Michel Déjean, à l’espace des Arts
plastiques Cepagrap.
« Faces Book », photographies
d’Arthur Janin, à la médiathèque
VictorHugo.
« Expo photo par les patients du Centre
d’accueil thérapeutique à temps
partiel de SaintDié », à la
médiathèque Jean de la Fontaine à
SaintRoch.

« Le réserviste est deux fois citoyen »
Mise sur pied par le ministère de la Défense, la Journée nationale du réserviste est l’occasion de mettre
en lumière des citoyens investis. Gendarmes d’active et de réserve témoignaient hier au lycée BeauJardin.

«A

l’heure actuelle, la
gendarmerie d’acti
ve ne peut se passer
de la réserve. Son rôle est pri
mordial dans le bon fonction
nement du service auquel elle
peut souvent apporter de pré
cieuses compétences civi
les. » Face aux élèves du lycée
BeauJardin, c’est un gendar
me d’active qui parle. Dans le
cadre de la Journée nationale
du réserviste, l’adjudant Ber
trand Loubette, en poste au
sein de la brigade de Proven
chèressurFave, est venu por
ter la bonne parole aux côtés
de deux de ses collègues
réservistes, le gendarme
adjoint Etienne Courty et le
commandant Thierry Gran
jean qui, lui, intervient depuis

le début de la semaine dans
différents lycées du départe
ment. « Ce n’est pas une opé
ration de recrutement, préci
setil, nous venons expliquer
aux jeunes le rôle du réservis
te qui a choisi de consacrer
une partie de son temps à la
défense du pays, et répondre à
leurs éventuelles questions. »
Si sur le chemin certains adhè
rent au concept, tant mieux, ils
rejoindront ainsi les 214 réser
vistes du département des
Vosges comme le font chaque
année entre 15 et 20 jeunes.
Avant cela, une formation
minimum de trois semaines
au sein de laquelle, outre une
formation générale, les futurs
réservistes suivront des cours
de topographie, de télécom

 Excelsior : 20 h 30 « Se battre »

A noter
Demain, portes ouvertes à la distillerie
Comme chaque année à pareille époque la distillerie de La Pêcherie
ouvre ses portes. Rendezvous est donné demain samedi, de 10 h à
20 h au 2, route de la Bascule à La Pêcherie où M. Barthélémy se fera
un plaisir de partager son savoirfaire avec tous les visiteurs.

Rencontredébat autour du Film « Se battre »
Le lundi 14 avril, à 20 h 30 : projection du film « Se battre » au
cinéma Excelsior, suivie d’un débatrencontre avec la participation
des Jardins de Prométhée, d’Emmaüs 88 et d’Adali ». « Se battre »
donne la parole à celles et ceux qui luttent pour survivre et aux
associations qui les accompagnent. Créés en 2004, les Jardins de
Prométhée sont des jardins maraîchers biologiques à vocation
d’insertion sociale et professionnelle. Les maraîchers travaillent à
temps partiel et restent en contrat de deux ans, durant lesquels ils
bénéficient d’un accompagnent dans la résolution de leurs difficultés
et la réalisation de leurs projets. Ils sont une quinzaine, avec trois
encadrants et deux personnels administratifs. L’Association pour le
cinéma d’art et d’essai adhère au slogan des Jardins de Prométhée :
« Ensemble, enracinons l’avenir » ou « Consommer autrement, con
sommer local tout en participant à un projet social ».

Un jour en ville

Ateliers de confection
pour Pâques

Les lycéens de BeauJardin se sont montrés intéressés.
(Photos Lauriane Cabantous)
différentes manifestations
(rallye WRC ou Tour de Fran
ce). Des missions à part entiè
re sur lesquelles « disponibili
té, courage et rigueur » seront
notamment de mise. Des

valeurs que connaissent bien
les gendarmes. Qu’ils soient
réservistes ou d’active.
Frédérique MONGEL
BEDEL

Réserviste depuis juillet

Cinéma

(espace GeorgesSadoul).
 Empire 1 : 20 h 30 « Noé ».
 Empire 2 : 20 h 30 « Divergente ».
 Empire 3 : 20 h 30, en avant
première « Babysitting ».
 Empire 4 : 20 h 30 « Captain
America en 2D ».

munication ou de tir, volet qui
fera l’objet d’une formation
continue. « Car pour être
maintenu, le réserviste doit
avoir des compétences recon
nues », souligne GérardAn
toine Massoni, chef d’établis
sement et luimême réserviste
dans l’armée de terre.
Breveté, le gendarme réser
viste sera amené à remplir les
mêmes missions que ses
camarades d’active qu’il
rejoindra au minimum cinq
journées par an. Mission de
sécurité publique ou de lutte
contre la délinquance, gestion
des conséquences de catas
trophes naturelles, comme
lors de la tempête de 1999,
patrouille de surveillance  par
exemple activée pour des ren
forts estivaux sur des commu
nes comme Gérardmer ou Vit
tel , ou de service d’ordre sur

Le commandant Grandjean, l’adjudant Loubette et le
gendarme adjoint Courty sont intervenus hier matin.

Géomètre de formation, aujourd’hui employé à la Direction
départementale des territoires à Epinal, Etienne Courty a inté
gré la réserve en juillet dernier.
A 26 ans, le gendarme adjoint a déjà à son actif une quarantai
ne de journées aux côtés de ses collègues d’active. Une mis
sion  qu’il peut vivre pleinement grâce à un employeur à
l’écoute  au cours de laquelle, lors de journées comme celle
d’hier, il insiste notamment sur la notion d’engagement, sur les
obligations et devoirs qui sont les siens. Comme ceux des
autres gendarmes. Car en mission, « il n’y a aucune différen
ce ».

Animation

Effluves de chocolat à Foucharupt
Il est loin le temps où le cho
colat ne se dégustait qu’à la
cour des grands de ce monde.
Plus loin encore celui où les
Aztèques se servaient des
fèves de cacao comme mon
naie et où les Mayas confé
raient aux boissons mâtinées
de fèves, de poivre et de can
nelle, des propriétés fertilisan
tes… Depuis, les frères Frey
ont inventé la plaquette de
chocolat et, en 1880, la choco
laterie Meunier a industrialisé
le procédé…
Autant de points d’histoire
que Pascal Munier a égrenés,
mercredi aprèsmidi, à un
auditoire attentif réuni dans la
grande salle de l’hôpital de
Foucharupt. Passionné de
chocolat depuis toujours, le

responsable de la restauration
de l’hôpital SaintCharles y
intervenait pour la troisième
fois. A quelques jours de
Pâques et dans de savoureux
effluves, il a notamment souli
gné l’importance de la qualité
des produits utilisés, précisé
que le chocolat noir ne devait
être composé que de beurre
de cacao, de sucre et de pâte
de cacao… et qu’il devait se
déguster comme un grand vin
ou un grand café… Les rési
dants ne s’en sont pas privés !
F.M.B.

Passionné de chocolat, Pascal
Munier a su captiver son
public.
(Photo Lauriane Cabantous)

Musique

Jack Simard en aparté à Mosaïque

Une vingtaine de dames adhérentes à l’association « Sous la
Bure » se sont rassemblées hier aprèsmidi à la maison de
quartier du Villé pour participer à des ateliers de bricolage.
Elles ont confectionné un grand nombre de petits sujets
destinés à décorer leurs tables et leurs jardins pour Pâques,
comme des petits paniers ou encore de minis arrosoirs. Il ne
restera plus qu’à y installer les petits œufs en chocolat lors de
la venue de leurs petits enfants. Ces ateliers de bricolage ont
lieu tous les jeudis aprèsmidi et se déroulent dans une
ambiance très conviviale. Les thèmes changent évidemment
suivant le calendrier des fêtes.
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Le jeune musicien a conquis son public mardi soir aux côtés de
Vincent Cegielski et Yannic Villenave.

Une cinquantaine de personnes étaient venues applaudir le compositeur interprète à la maison
Mosaïque.

Son univers, la pop, le rock,
le folk, ses passions, la chan
son, l’écriture, le partage sur
tout. Sa voix singulière en
bandoulière, Jack Simard lais
se vagabonder sa musique
très rythmée depuis des
années le long des festivals,

Jack Simard, avec sa guitare et
ses harmonicas, s’est enrichi
de deux musiciens, des amis
surtout, qui viennent conju
guer le talent au pluriel depuis
peu. Mardi soir à la maison
Mosaïque, une vingtaine de
chansons issues de ses trois

des cafésconcerts, au cœur
des salles polyvalentes, tra
çant, petit à petit, sa route à la
quête d’émotions musicales.
L’artiste a la bonne idée de les
faire partager grâce à des tour
nées dans toute la France.
Seul en scène depuis le début,

albums (déjà !) ont été inter
prétées avec sensibilité, force
et toujours l’émotion, celle
d’un parolier qui aime jouer
avec les mots, sait les enchaî
ner, les associer pour offrir au
public un spectacle à part,
intense. Dans le cadre des

« mardischansons », Jean
Michel Rey avait vu juste, une
fois encore. Jack Simard,
quant à lui, prépare son pro
chain album grâce à la compli
cité de Yannic Villenave, un de
ses acolytes sur scène qui en
sera « le chef d’orchestre ». On
a hâte.
La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

