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Le cinéma
l’Empire pourrait
rouvrir
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L’Alsace aime la main
d’œuvre vosgienne
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SaintDié

Un habitat avec 95%
d’énergie gratuite
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Mariage pour tous :
des avis partagés
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Une soixantaine de travailleurs saisonniers et le spécialiste alsacien du saumon fumé Delpierre se retrouvent chaque année
au moment du pic de consommation des fêtes. Sur l’autre versant du massif on apprécie la main d’œuvre vosgienne.

Le nouvel album
de Clarika sera vosgien
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SOCIÉTÉ

PAUVRETÉ

GROS CONTRAT

Le pape, la police,
tout le monde
se met au tweet

Hausse du RSA
socle de 10 %
sur cinq ans

Alstom va fournir
600 trains
à l’Afrique du Sud
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Googoosha

u Votre rubrique Culture en page 9

Crosscountry

D
Editorial

ans l’Avare, son nouveau rôle de composition
qu’il entend désormais jouer six mois par an dans
la petite ville belge de Néchin, Gérard Depardieu provo
que une nouvelle crispation autour de la fiscalité. Hier lors
de la conférence sur la pauvreté, le Premier ministre a fus
tigé ces exilés qui « s’exonèrent de la solidarité » et fuient
« non pas par peur de devenir pauvres, mais pour
devenir encore plus riches ».
Caricature de luimême, notre « Gégé national »,
acteur magnifié par une génération de réalisateurs
postnouvelle vague, a le virus de l’argent. Pour s’en
bâfrer encore un peu plus, il est prêt à tourner dans
un clip avec Googoosha, la fille du dictateur ouzbek,
général Tapioca de ce quartier où le postsoviétisme
a viré en dictature opulente. Obélix s’empiffre
de beaufitude, se goinfre de flouze jusqu’à l’overdose.
Bien entendu, la publication hier des salaires
des patrons du Cac 40, en hausse de 4 % avec une
moyenne annuelle de 4,2 millions d’euros, tombe à pic.
Un député socialiste veut déchoir les exilés fiscaux
de leur nationalité. Démagogique. L’urgence est ailleurs.
Pour beaucoup de nos concitoyens, l’argent commence
à manquer et de moins en moins de futurs patrons tentent
l’aventure pour créer de la richesse. L’audace ne s’est pas
exilée. Elle s’amenuise.
Alain DUSART

Laurane Picoche a bravé
le froid sibérien de Budapest
La Vosgienne
Laurane Picoche
espérait finir dans
les dix premières.
Dimanche aux
championnats
d’Europe de cross
country à Budapest
elle a réussi une
grande performance
en se classant 5e au
terme d’une course
qui se déroulait
dans des conditions
dantesques.
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Laurane Picoche , 3e à gauche sur la photo.( AFP)

SaintDiédesVosges
A Sadoul vendredi

a

Sur votre agend

La « Mission »
de Bruno Vanden Broecke

Aujourd’hui

 « Visitesateliers pour le jeune public ». – Sur inscription
au 03 29 52 66 67.
 Spectacle : « Noël en mots et en musique ». – À 18 h, à la
médiathèque VictorHugo. Entrée libre.
 Réunion de l’association « Deneb Astronomie en
Déodatie ». – À 20 h, au local habituel, 13, place de l’Europe.
Demain

 Didier Super en concert. – À 20 h 30, au bar l’Entracte II.
Réservations sur place.
 Promenade UNRPA dans la région de BandeLaveline. –
Départ à 13 h 30, place de la PremièreArméeFrançaise.
 Permanence du défenseur des droits, mission de lutte
contre les discriminations, exLa Halde. – De 9 h à 11 h 30, à la
maison de quartier Kafé à Kellermann.

Bruno Vanden Broecke vous donne rendezvous vendredi à
l’espace GeorgesSadoul.

En avantpremière de l’ouverture de La Nef
Fabrique des cultures actuelles en 2013, l’espa
ce GeorgesSadoul vous propose de découvrir
« Mission », une production du KVSThéâtre
royal flamand de Bruxelles vendredi à 20 h 30.
Avec un texte captivant du talentueux David
Van Reybrouck et sur une mise en scène de
Raven Ruëll, le KVSThéâtre royal flamand de
Bruxelles et le comédien Bruno Vanden Broec
ke signent une création qui s’impose comme un
des grands succès du théâtre actuel.
« Mission » retrace avec ferveur et drôlerie la

figure très humaine d’un missionnaire au Con
go. Dans un monologue vif, rempli de vertiges
et surtout plein d’humour, il remet en perspecti
ve ses choix personnels ou son engagement. Il
réfléchit à la notion de confiance, interrogeant
les rapports entre spiritualité et convictions,
convoquant la vision d’une Afrique tendre et
familière à ses yeux, autant que meurtrie par les
ravages incessants de la guerre.
Vendredi 14 décembre à 20 h 30. Espace GeorgesSadoul. Tarifs :
12 €, 10 €, 6 €. Famille : 30 €. Renseignements et réservations au
03 29 56 14 09 ou par mail à l’adresse : billetterie@villesaintdie.fr.

Vendredi

 Aprèsmidi conviviale avec l’association France
Alzheimer. – À 14 h, à l’hôpital de Foucharupt.
 Spectacle théâtral de Bruno Vanden Broecke dans
« Mission ». – À 20 h 30, à l’espace GeorgesSadoul.
 Fête de Noël des membres du club de l’Âge d’Or. – À
14 h, à la salle Carbonnar.

 CSAPA Alcool

 Rédaction, publicité,

abonnements, petites annonces
31, rue Thiers, 88100 SaintDié
desVosges.
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.
Urgences

 Ambulance : appelez votre

ambulance habituelle. La nuit, de
20 h à 8 h, appeler le 15.
 Pharmacie : Archen, 30, rue
d’Alsace (la journée). La nuit, de
21 h à 7 h, se présenter au
commissariat de police.
À noter

 Service des eaux

Tél. 08 10 89 48 94.
(24 h sur 24).
 Drogues, addictions,
dépendances
Accueil écoute orientations
parents, tél. 03 29 50 68 28.
 Accueil écoute
Tél. 03 29 56 55 93.
 C.I.O.
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 14 h à 17 h, tél.
03 29 52 39 35.
 CICAS
À la mairie (sur rendezvous au
0 820 200 015).
 Syndicat Force ouvrière
Maison des syndicats, de 18 h à
20 h.
 Association ValentinHaüy
Place de l’Europe, de 14 h à 17 h.
 AIDES
74, rue d’Alsace, de 18 h à 20 h, tél.
03 29 56 91 11.
 Alcooliques anonymes
Tél. 03 29 56 76 66.

L’habitat reprend de la hauteur
Les Héliades, c’était le top de l’habitat écolo. Le temps a passé et la référence pour le Toit vosgien aujourd’hui,
c’est la résidence JulesFerry et ses huit étages boispaille. « 90 €/an de charges, on ne pourra jamais faire mieux. »

La journée
Nous joindre

Résidence JulesFerry du Toit vosgien

Tél. 03 29 50 52 25.
 ADAVIE
Tél. 03 29 35 23 06.
 ARES : emploi, insertion
7, rue des TroisVilles, tél.
03 29 55 15 88.
 ADMR
Tél. 03 29 57 91 62 –
06 78 16 03 43.
 SAMSAH de la Maison du
XXIesiècle
Tél. 03 29 55 39 89.
 Établissement français du
sang
De 8 h à 12 h, au rezdechaussée
du centre hospitalier SaintCharles.
Renseignements au
03 29 52 21 00.
 Point information jeunesse
KaféMPES, 14, rue JeanJaurès,
de 14 h à 18 h, tél. 03 29 56 73 63.
Loisirs

 Bibliothèque

Médiathèque VictorHugo, 10, rue
SaintCharles, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30 ; médiathèque
Bibliobulle, KaféKellermann, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
médiathèque Jean de La Fontaine,
6, rue RenéFonck à SaintRoch, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
 Ludothèque de la maison de
l’enfance FrançoisDolto
22 bis, rue du 10eBCP, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
 Piscine
De 12 h à 19 h (de 19 h à 20 h,
gymaquatique).
 Musée PierreNoël
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
 Musée GeorgesBraque
De 14 h à 18 h : exposition « Les
bijoux de Braque », à la tour de la
Liberté.
 Fermemusée de la Soyotte
Le Faing de SainteMarguerite, de
14 h à 17 h, tél. 03 29 56 68 89.
 Club Pyramide – Pyra’Déo
13, place de l’Europe, de 14 h à
17 h.
 Expositions
« Mes Vosges en X… » par
Stéphane Renaux, à la médiathèque
VictorHugo.
« Peintures de Catherine
Gangloff », à l’espace des Arts
plastiques Cepagrap.

On croyait que l’Opération
de renouvellement urbain
avait signé l’acte de mort des
tours et des barres. Non : avec
la résidence JulesFerry, der
nierné des programmes ini
tiés par le Toit vosgien, l’habi
tat reprend de la hauteur. Huit
étages, 24 m de haut… les plus
avertis comprendront que la
municipalité a dû modifier son
Plan local d’urbanisme pour
donner le feu vert au bailleur
social. Mais on est loin du Lor
raine : « La résidence Jules
Ferry s’intégrera de façon
magnifique », soutient Jean
Marc Gremmel, directeur du
Toit vosgien.

de 90 € par an pour le chauffa
ge, l’eau chaude, les ventila
tions et les communs (hors
maintenance et abonnement).
On ne pourra jamais faire
mieux. On pourra jouer sur
l’épaisseur des matériaux, les
process, les techniques mais
plus sur le gain énergétique. »
Côté loyer, on plafonnera à
moins de 5 €/m2.

Une première en Europe

95 % d’énergie gratuite
Les deux bâtiments s’élève
ront rue du XeBCP, juste der
rière l’immeuble accueillant le
CIO et l’hôpital de jour, locatai
res du Toit vosgien. Deux bâti
ments qui proposeront
26 logements T3 et T4 d’une
surface moyenne de 80 m2 :
sept logements dans le bâti
ment de trois étages qui lon
gera la rue PierreBeregovoy
et 19 logements pour
l’immeuble de huit étages
situé à l’arrière. Mais ce ne
serait pas une initiative du Toit
vosgien si l’ensemble ne cas
sait pas la baraque en terme
environnemental. Les Hélia
des, au pied de SaintRoch,
c’était le top. Le must. Des
concepteurs traversaient la
France pour venir les voir.

Deux bâtiments tout bois isolés avec de la paille, passifs, seront proposés en centreville aux
locataires du Toit vosgien en janvier 2014.
(DR)
JulesFerry, c’est encore
mieux ! « La résidence conçue
par Antoine Pagnoux d’ASP
Architecture, est un projet de
grande hauteur en bois tout à
fait exceptionnel, à l’architec
ture volontairement orientée
vers le soleil et la lumière »,
souligne JeanMarc Grem
mel. Le plus, c’est son enve
loppe « ultraperformante,

« Le tableau » (espace Georges
Sadoul).
 Excelsior : 20 h 30 « Amour »
(espace GeorgesSadoul).

À noter
Le club Soroptimist au marché de Noël à SaintDié
Comme chaque année, dans le cadre de ses actions, le club
Soroptimist sera présent au marché de Noël de SaintDié les vendre
di 14, samedi 15 et dimanche 16 décembre, de 14 h à 19 h.

Conférence de l’Université de la culture permanente
La prochaine conférence de l’UCP aura lieu le lundi 17 décembre, à
14 h 30 à l’espace GeorgesSadoul et sera animée par JeanFrançois
Clément, professeur honoraire de philosophie qui expliquera : « Les
révoltes arabes de 2011 ». En raison des vacances scolaires, il n’y
aura pas de conférences les lundis 24 et 31 décembre.

Noël des enfants de l’Église réformée
Le Noël des enfants de l’Église réformée aura lieu le dimanche
16 décembre, à 16 h au Temple, suivi d’un goûter pour tous au foyer.

Permis à points
L’ANPER organise des stages de sensibilisation à la sécurité routiè
re au niveau national. La prochaine session aura lieu les vendredi 21
et samedi 22 décembre, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Ce
stage s’adresse à tout conducteur ayant perdu au moins 4 points sur
son permis de conduire ainsi qu’aux jeunes conducteurs entrant
dans le cadre du permis probatoire (permis obtenu après le 1er mars
2004). Renseignements et inscriptions au 03 87 32 00 36.

Ouverture de l’EFS le 24 décembre
L’Établissement français du sang (EFS) ouvrira exceptionnelle
ment ses portes le lundi 24 décembre, de 8 h à 12 h sur rendezvous.

Réunion du Syndicat mixte du Pays de la Déodatie
Les élus du Syndicat mixte du Pays de la Déodatie se réuniront en
conseil syndical ce jeudi 13 décembre, à 20 h au foyer des Jeunes
travailleurs à SaintDié. À l’ordre du jour : vote du budget primitif
2013, vote des subventions 2013 accordées par le Syndicat mixte,
renouvellement de la ligne de trésorerie, appel à cotisations 2013 et
questions diverses.
mercredi 12 décembre 2012

important. L’eau chaude sera
produite grâce à la récupéra
tion de chaleur sur les eaux
usées, les capteurs solaires en
toiture et la pompe à chaleur
permettront d’atteindre 95 %
d’énergie gratuite. Les char
ges pour les 26 bénéficiaires
de ces logements seront véri
tablement très faibles puisque

Laure COSTALONGA

Un bailleur social… et humaniste

PDG du Toit vosgien, Alain Weill a décrit l’esprit qui anime la
société en terme d’écoconstruction.

« On travaille un peu dans le
même domaine… Il était naturel
que ce prix revienne à cette fonda
tion dont on sait tout l’attachement
qu’elle porte aux plus démunis et
mal logés. » Voilà comment le
directeur du Toit vosgien explique
pourquoi la société vient de faire
don d’un chèque de 1 800 € à la
Fondation de l’Abbé Pierre. Attribué
par l’Observ’er, observatoire sur les
énergies renouvelables, il venait
d’être attribué à la société HLM pour
l’audace de la résidence des Hélia
des, un bâtiment ultraperformant
avec des charges très basses au
bénéfice de ses occupants.

Musée

Cinéma

 Cinéenfants : à 10 h et 14 h 30

simple et saine » : bois pour la
structure et paille pour l’isola
tion pour 1 200 tonnes de CO2
stocké lors de la croissance de
ces matériaux. Les logements
seront fonctionnels, traver
sants et naturellement régu
lés. « Le côté écologique et
environnemental de la cons
truction est particulièrement

Un rêve mis en service fin
2013début 2014 ; un rêve de
quelque 5 millions d’euros
que le Toit vosgien finance sur
ses fonds propres pour 25 %,
le reste se partageant entre
prêts et subventions. Un rêve
dont on n’a pas fini de parler :
le bâtiment de la résidence
JulesFerry est le seul en Euro
pe conçu en boispaille et
dévolu à l’habitat à cumuler
autant d’étages. Un immeuble
à Londres pourrait lui voler la
vedette avec ses neuf étages,
s’il n’avait pas un niveau en
béton. « Du bois et de la paille
à cette hauteur, c’est une pre
mière. Cela nécessite à l’archi
tecte de bien anticiper les con
traintes. » En tout cas, Antoine
Pagnoux doit bien s’amuser
lorsqu’il travaille pour le Toit
vosgien : toujours plus haut,
toujours plus fort et toujours
en lutte contre la précarité
énergétique !

La mise en tourisme de la Grande Guerre
Samedi 15 décembre à 14 h
au musée PierreNoël, les ani
mateurs de la commission
« Temps de Guerre » de la
Société Philomatique Vos
gienne, contributeurs à
l’ouvrage « Guide illustré
Michelin des Champs de
bataille 19141918 » publié par
Laurent Loiseau sous l’égide
des éditions Michelin, invitent
le public à assister à la confé
rence – exposition – présenta
tion qui aura pour thème « La

mise en tourisme de la Grande
Guerre dans les Vosges, 1914 
2014 ».
Parmi les intervenants, le
président de la société savante
JeanClaude Fombaron abor
dera « Du tourisme de champ
de bataille au tourisme de
mémoire » et Yann Prouillet
évoquera « Du PER à l’Unesco,
des projets pour le centenai
re. » Sera également présen
tée à l’issue de ces interven
tions, la réédition réactualisée

du « Guide illustré des
champs de bataille de 1914
1918 Alsace – Moselle – Les
combats des Vosges » qui
vient de paraître.
Une mini exposition sur la
thématique est également
proposée dans le cadre de la
section militaire du musée
PierreNoël. L’entrée est libre

À l’issue des interventions, la
réédition du Guide Michelin
sera présentée
(Ph : M.P.)

Résidence L’Age d’Or

Mathilde Fays, une centenaire de… 70 ans !
« C’est la première fois, et je
vous promets que je n’exagè
re pas, que je suis invité à
l’anniversaire d’une centenai
re de 70 ans… » Il avait raison,
Christian Pierret. Mathilde
Fays, dont on soufflait les cent
bougies dimanche dans la
grande salle de la résidence de
L’Age d’Or, ne fait pas son âge.
Elle est belle, toute fraîche,
toute pimpante, toute élégan
te. Et toute surprise de voir
autant de monde autour d’elle.
« Oh la la, ce que je suis
gâtée… » ditelle en s’empa
rant d’un petit paquet. Un
bisou à droite, un autre à gau
che : Mathilde Fays est l’objet
de toutes les attentions. Parmi
les plus chouchouteurs : ses
enfants. Claude, Michel, Fran

çoise. Ne manquait qu’Annie,
retenue dans le Sud, pour que
la photo de famille soit com
plète. Mathilde est née le
9 décembre 1912 à Maxéville,
d’un père italien et d’une mère
française. Elle passa toute sa
jeunesse à Nomexy et obtient
à 11 ans son certificat d’étu
des. En 1923, elle perd son
papa et son frère de 4 ans.
Après avoir travaillé à l’usine,
elle décroche son diplôme de
coiffeuse. Mais c’est dans une
boucherie qu’elle exercera.
Celle de son mari, rencontré
en 1929 et épousé en 1930.
Pendant 32 ans, le couple
tiendra le commerce de la rue
de la Bolle, tout en regardant
les quatre enfants grandir.
Quatre enfants qui permet

Mathilde Fays, une belle centenaire.
tront à cette belle famille de
considérablement s’agrandir :
huit petitsenfants, quatorze
arrièrepetitsenfants et une

arrièrearrièrepetitefille font
la fierté de Mathilde Fays ! En
1962, le couple s’était installé
au Bois Basselin, un quartier

que la Déodatienne d’adop
tion n’a quitté qu’en 2008, au
moment d’intégrer la résiden
ce de L’Age d’Or.
La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

