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Sur votre agend

Aujourd’hui
Exposition. – Le Bazar des beauxarts à l’espace Cours
organisé par la MJC Savouret. Expositionvente, entrée libre
de 13 h à 20 h.
Conférence. – Saint Nicolas par ApollineMarie Huin, histo
rienne de l’art à la BMI à 15 h. Gratuit.
Luxe, angoisse et volupté au musée départemental à 15 h 30
par Hélène Drutinus, historienne de l’art. Gratuit.
Concerts classiques. – Quatuor Oïstrakh à l’auditorium de la
Louvière à 17 h. Tarifs : 26 à 15 €, infos au 03 29 82 53 32.
Equitation. – Concours de pony games à l’Equ’crin d’Olima
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Assemblée générale. – Jeunesse ouvrière catholique se
réunit à la maison diocésaine, salle d’Arches à 14 h 30.

Demain
Exposition. – 65e anniversaire de la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme. Mieux connaître le mouvement mon
dial et indépendant qui œuvre pour le respect, la défense et la
promotion des droits humains. Au centre culturel, rue Claude
Gellée, jusqu’au 15 décembre, entrée libre.
Musique. – Audition des élèves en classe de percussions et
batterie du conservatoire Gautierd’Epinal. A 18 h 30, gratuit.

La journée
Nous contacter

 Allô handicap 88 :

Urgences

tél. 0 810 880 088.
 Vosges infos seniors :
tél. 0 810 886 000.
 La Clé (aide aux personnes
dépendantes alcooldrogue) :
12, quartier de la Magdeleine ; tél.
03 29 66 90 09 ou 06 78 55 95 33.
 Points Écoute Jeunes :
2, quai ColonelSérot ;
tél. 03 29 68 28 09.
 Unafam (maladies
psychiques) : tél. 03 29 64 05 73.
 ADMR : tél. 03 29 64 23 66.
 ALMA 88 : Lutte contre la
maltraitance des personnes âgées
et handicapées :
tél. 03 29 31 17 01.

 Pharmacie : à partir de 20 h, se

Pratique

 Rédaction locale d’Épinal

40, quai des BonsEnfants, 88 026
Épinal Cedex.
Tél : 03 29 82 99 25.
Fax : 03 29 82 99 29.
Courriel :
vomredacepi@vosgesmatin.fr
 Abonnements
Pour vos suspensions, changements
d’adresse ou autres, envoyez un
message à l’adresse :
lerabonnement@estrepublicain.fr
 Fête à souhaiter :
Immaculée Conception.

présenter au commissariat de
police qui communiquera le nom de
la pharmacie de garde.
 Samu : tél. 15.
 Médecin généraliste de
garde : tél. 0 820 332 020.
 Chirurgiensdentistes de
garde : urgences dentaires
assurées de 9 h à 12 h,
tél. 03 29 31 95 95.
 Centre hospitalier Emile
Durkheim : tél. 03 29 68 70 00.
 Centre hospitalier
intercommunal de Golbey :
tél. 03 29 68 15 15 ; consultations
de rééducation, tél. 03 29 68 15 20.
 Clinique chirurgicale « La
Ligne Bleue » :
tél. 03 29 68 60 60.
 Maternité « ArcenCiel » :
tél. 03 29 68 63 63.
 Cliniques vétérinaires :
 38°5 : 48, rue AndréVitu ;
tél. 03 29 34 01 01.
 De l’Arche : 15 rue Françoisde
Neufchâteau ; tél. 03 29 82 44 48.
 Dépannage eau :
tél. 0 810 894 894.
 Gendarmerie :
tél. 03 29 33 17 17.
A noter

 Allô travaux :

tél. 0 800 800 601.
 Inéo (éclairage public, feux
tricolores) : tél. 0800 001 947.

 Déchetterie : MalgréMoi,

RD 11, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h ; tél. 03 29 31 36 24.
 Office de tourisme :
6, place SaintGoëry, de 11 h 30
à 13 h 30 ; tél. 03 29 82 53 32.
 Piscine olympique : fermée ;
tél. 03 29 31 46 65.
 Piscine Iris : de 8 h 45
à 9 h 45, enfants de 6 mois
à 18 mois ; de 9 h 45 à 10 h 45,
enfants de 18 mois à 6 ans ;
de 10 h 45 à 11 h 45, enfants de
6 ans à 9 ans.
 Patinoire : de 9 h 45 à 11 h 45
et de 15 h à 17 h 30.
 Spinaparc : de 9 h à 18 h (sur
réservation).
 Imagerie d’Épinal : de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Visites
guidées de l’atelier artisanal
à 10 h 30, 15 h et 16 h 30.
 Musée départemental d’art
ancien et contemporain :
de 13 h 30 à 18 h.
 La Lune en Parachute – La
Plomberie : 46 bis, rue Saint
Michel, de 15 h à 19 h,
tél. 03 29 35 04 64.
 Musée de l’Image : de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
 Bibliothèque multimédia
intercommunale (BMI) : de 14 h
à 18 h ; tél. 03 29 39 98 20.
 Cinéma : retrouvez tous les
films à l’affiche en page 6.

Les écoliers ont acclamé leur saint Patron, les joues rougies par le froid mais les yeux pétillants d’une chaleur contagieuse.

(Photos Jérôme HUMBRECHT)

C’est lui le patron
Pour la 83e édition du défilé de saint Nicolas, la société des fêtes a réuni des chars de toute beauté.
Le scintillant cortège a fait vibrer et danser toute la ville sur son passage.
Cette fois encore les super
latifs les plus dithyrambiques
du dictionnaire ne suffiront
pas à décrire l’époustouflant
cortège de la SaintNicolas
d’Epinal. Le plus beau sans
aucun doute de Lorraine, si ce
n’est de France, voire du mon
de ! Ne soyons pas avares
d’un chauvinisme qui
réchauffe les cœurs.
Une fois de plus l’évêque
Nicolas de Myre peut se van
ter d’avoir inondé hier soir les
rues de la cité d’une marée
humaine qui, déjà une heure
avant le début des festivités,
était à la recherche de la
meilleure place pour se réga
ler les mirettes. Indéniable
ment il aura prouvé que pour
galvaniser les foules c’est lui
le patron, le saint Patron.
Les chiffres parlent d’eux
mêmes, 61 chars de toute
beauté, 3 km de cortège lumi
neux, deux heures de show à
travers la ville sous les accla
mations du public, de quoi fai
re pâlir de jalousie n’importe
quelle rock star.
Et le moins que l’on puisse
dire c’est que le patron sait
s’entourer, En effet, des invi
tés prestigieux avaient répon
du présent comme le mam

mouth de l’Age de glace, les
trois petits cochons, Zorro et
toute sa descendance, Alice
sur son char des merveilles,
les héros du Tour du monde
en 80 jours, les sept nains au
complet qui escortaient Blan
cheNeige, même Ariane,
fusée de son état, a fait rugir
ses réacteurs de contente
ment. Bref, un vrai défilé de
VIP (very important person)
qui s’est élancé de la place
des VieuxMoulins, juste
après la représentation de la
Légende de saint Nicolas par
les Compagnons d’ Eleusis.
« Il arrive, il arrive », enten
daiton se réjouir du haut des
épaules des papas à la vue de
la mitre qui se rapprochait.
Les friandises distribuées à
peine attrapées au vol que
déjà le Père Fouettard entouré
de ses bonnets d’âne pointait
le bout de sa barbe noire.
« Merci Epinal, cette ville
que je chéris tant », s’épancha
le saint homme du haut du
pont SadiCarnot avant que
de refermer sur lui la porte de
la nuit, laissant le ciel
s’embraser d’une poussière
d’or.
Richard RASPES

A noter
Animations des Petits Débrouillards
L’atelier Les Lutins Débrouillards est une animation autour du
thème de Noël proposée aux enfants de 6 à 12 ans.
Au travers d’expériences scientifiques ludiques, les enfants
construiront des jeux, des cadeaux et des décorations de Noël.
Les Lutins débrouillards se dérouleront dans les locaux de la
Maison des associations, quartier de la Magdeleine, 10, rue du
GénéralHaxo à Epinal les 11 décembre de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h, 14 décembre de 14 h à 17 h, 21 décembre de 14 h à 17 h,
28 décembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Les inscriptions se font sur le site Internet : http://www.lespe
titsdebrouillardslorraine.org/88Vosges.html, par mail a.demo
net@lespetitsdebrouillards.org ou par téléphone au
03 29 35 46 55. L’animation est au prix de 10 €demijournée
+ prix de l’adhésion à l’association (5 €).

Messes dominicales
Dimanche 8 décembre, 9 h 30 : Chantraine, SaintLaurent, La
Vierge. A 10 h 45 pour SaintMaurice, Golbey, SainteFamille,
SaintAntoine. Concernant la paroisse SaintAuger à 9 h 30 à
Dogneville.

Espace parole MJC Savouret
Prochain espace parole au cinéma après la diffusion du film
documentaire de Laurent Hasse : Bonheur terre promise. Ren
dezvous jeudi 19 décembre aux Cinés Palace à 20 h. Le tarif de
cette soirée est celui de l’entrée aux Cinés palace. Infos au
03 29 82 12 59.

dimanche 8 décembre 2013

Des photos du défilé de la SaintNicolas
seront exposées chez Camara au
21, quai LouisLapicque à Epinal.

Exposition

Amicale

Clair Arthur a l’âme vagabonde

Des dons pour le Téléthon

Illustrateur, réalisateur, ima
gier, écrivain, Clair Arthur a
plus d’une corde à son arc
d’artiste. Vagabond’âme cette
exposition qu’il présente au 14
rue des PetitesBoucheries est
une sorte de patchwork de ses
différents talents.
Après une année passée à
NewYork, il revient avec des
huiles en grand format. Des
grands formats que l’on
retrouve ici, mais sur des car
tons de récupération cette
foisci. Dessins, crayonnés,
collages, morceaux de bande
dessinées, les créations mi
noir et blanc, micouleur qu’on
les regarde dans leur globalité
ou de plus près offrent plu
sieurs niveaux de lecture. Des
oiseaux, pour l’envol, mais
aussi des loups, des arbres
nous embarquent dans une
véritable aventure dont l’hom
me est au cœur, « Faut que ça
raconte une histoire, c’est
pour ça que c’est figuratif »,

Jacky Millot et son équipe de
l’amicale des donneurs de
sang d’Epinal et des environs
affichaient samedi matin un
beau sourire : les donneurs
avaient en effet largement
répondu à leur appel et sont
venus à la fois donner pour la
vie et pour le Téléthon. Cha
que don a en effet vu l’amicale

reverser un euro au Téléthon.
Pour récompenser ce large
élan de solidarité, Jacky Millot
et les bénévoles de l’amicale
avaient préparé un casse
croûte spécial Téléthon avec
service à l’assiette et pâtisse
ries en dessert. Une initiative
saluée par une envolée des
dons de sang.

Une nouvelle exposition pour l’artiste Clair Arthur au cœur de
laquelle l’humain est omniprésent.
(Photo J.C. OLÉ)
souligne l’artiste qui se dit pro
f o n d é m e n t i n té r es s é p ar
l’humain avant toute chose.
Longtemps incapable de se
passer d’écrire une journée,
aujourd’hui c’est le dessin qui
l’anime, « je remplis des car
nets de crobards ! », s’amuse
til. Et des crobards il y en a
beaucoup à découvrir égale
ment, principalement de ceux

qu’il réalisait pour la presse.
R.R.
E x p o s i t i o n
Vagabond’âme par Clair
Arthur, 14, rue des Petites
Boucheries. Jusqu’au
29 décembre, les vendredi,
samedi et dimanche, de 14 h à
18 h. Vernissage vendredi
13 décembre à 18 h.



Jacky et Emilien aux petits soins pour les donneurs qui ont eu
droit à une collation améliorée.
La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

