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Vosges
Opération escargot ce matin
entre Domèvre et Epinal

L’info

La filière horticole intègre
«La Lorraine notre signature !»

Les parents d’élèves de la petite école de Domèvresur
Avière, dont une partie vient de mettre en vente ses
maisons sur le site leboncoin.fr, avaient déjà manifesté
leur colère à l’annonce de la fermeture définitive de
l’établissement à la rentrée prochaine (voir notre édition
du 18 avril).
Ce matin, ils seront de nouveau dans la rue à l’occasion
d’une opération escargot qui partira de Domèvresur
Avière à 7 h 30 pour rejoindre Epinal aux alentours
de 8 h 45/9 h. Devant l’inspection académique,
les parents d’élèves, munis d’un cercueil représentant
leur école, ont prévu d’organiser une messe d’enterre
ment. Tout un symbole !

« Pour la santé de votre région, mangez au moins cinq
produits lorrains par jour », tel est le message porté par la
démarche « La Lorraine notre signature ». Désormais, il s’agi
ra aussi de planter lorrain à chaque saison. Neuf producteurs
horticoles du « Patrimoine Horticole Lorrain » intègrent en
effet la démarche, dont pour les Vosges l’EHP Roville aux
chênes (École d’Horticulture et de Paysage) à RovilleauxChê
nes (88700), Triboulot Jardinage à GirecourtsurDurbion
(88600), Arexhor Grand Est à RovilleauxChênes (88700), et
les pépinières Huin à StMichelsurMeurthe (88470).

INDICE DE QUALITÉ DE L’AIR
HIER

AUJOURD’HUI

4
Surveillance de la qualité
de l’air en Lorraine
Tél : 03.83.44.38.89
www.air-lorraine.org

5
1-2 très bon, 3-4 bon, 5 moyen,
6-7 médiocre, 8-9 mauvais,
10 très mauvais

L’indice est un indicateur général, basé sur la moyenne de 5 points d’observation en centre
ville et en périphérie, pour 4 polluants. Son mode de calcul ne permet pas de traduire des
situations locales contrastées.

Ecologie

Olympiades

« L’avenir planétaire passera par les écotaxes »

La médaille en chocolat
pour Gérardmer

L’astrophysicien Hubert Reeves donnait hier à Epinal une conférence à l’invitation du Crédit Agricole
sur la transition énergétique. Le scientifique tire la sonnette d’alarme en distillant un message volontariste.

V

ous êtes là aujourd’hui
pour évoquer la transi
tion énergétique,
Qu’entendezvous par là ?
« On parle du fait que d’ici
2050, nous allons avoir des
problèmes avec nos sources
d’énergie fossile qui s’épui
sent. Et que les autres sources
d’énergie qui pourraient les
remplacer ne sont pas prêtes.
Il y a un goulet d’étrangle
ment. Comment vaton faire ?
On veut tous de l’eau chaude
dans nos maisons. Mais c’est
clair que nous devons con
sommer moins d’énergie. Elle
double tous les 25 ans. Le pre
mier objectif passe donc par la
diminution de cette consom
mation. Sinon, la situation va
devenir ingérable. C’est ma
première conclusion et la plus
grave. Ma deuxième conclu
sion est que nous devons arrê
ter d’émettre du gaz carboni
que. C’est ce qui donne les
dérèglements climatiques tels
que les tempêtes et les catas
trophes. Le climat se réchauf
fe, c’est indéniable. Si nous
gagnons 2 à 3 degrés la situa
tion va être difficile. Il y a un
projet qui pourrait marcher : la
séquestration des gaz à la
source par des centrales ther
miques. La géoingénierie a
donné une réponse partielle.
Il faudrait plus d’études. »
Et les gaz de schiste ?
« Ce n’est pas une solution
viable. Il n’y en a pas assez à
l’échelle de la demande mon
diale. On dépense l’équivalent
de 12 000 réacteurs nucléaires
en énergie. Notre humanité en

Hubert Reeves milite pour le respect du vivant au sein de l’association Humanité et biodiversité qu’il
préside. Il était à Epinal hier pour une conférence et a visité le planétarium.(Photo Ph. BRIQUELEUR)
est avide. Et comme la popula
tion double régulièrement… »
Alors quelles solutions pré
conisezvous ?
« L’avenir passera par les
écotaxes. On attend, on
repousse sans cesse. On
n’aime pas payer et ce sera
préjudiciable pour les classes
pauvres, mais c’est désormais
incontournable. »
L’éolien, qui peine à percer
dans les Vosges faitil parti à
vos yeux des alternatives ?
« Oui. On veut de l’eau chau
de, du confort et des beaux
paysages. Parfois c’est impos
sible. La même question s’est
posée il y a quelques années

L’association Paysages de
France a lancé fin février une
pétition pour demander la
dépose des dix écrans publi
citaires à LEDs installés dans
les rues d’Épinal. Un appel à
la mobilisation nationale
contre les écrans publicitaires
numériques, cosigné par
dixsept associations dont
Paysages de France, invite à
se mobiliser le 26 avril. A
Épinal un rassemblement est
organisé le samedi 26 avril à
15 h place Foch à Épinal,
devant le panneau lumineux.

Combattants des
Vosges : permanences
L’Union départementale
des associations des combat
tants des Vosges tient une
permanence, 12, Quartier de
la Magdeleine à Epinal, cha
que 1er jeudi du mois de 9 h
30 à 11 h 30. Prochaines
permanences vendredi 2
mai, jeudi 5 juin, jeudi 3
juillet. Pas de permanence en
août.
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Propos recueillis
par Sabine LESUR

Sénatoriales à l’horizon…

Le spa Les Chênes
Blancs : « Trophée
du Meilleur soin »

Contre les écrans
publicitaires

aussi. »
Et le nucléaire ?
« Nous avons besoin d’éner
gie. Les Allemands ont essayé
de trouver d’autres alternati
ves comme avec le charbon
mais c’est compliqué. »
Aujourd’hui on prône la
décroissance, vous y croyez ?
« La décroissance de quoi ?
Il y a des choses à décroître
mais attention à ce terme. Je
préfère l’expression “Faire
mieux avec moins“. Il faut
abandonner certaines choses
et se retourner dans notre con
fort. Le mot décroissance n’est
pas enthousiasmant, ni toni
que. »

Deux journées sportives et
festives viennent de se dérou
ler à CellessurPlaine, au pays
des lacs de PierrePercée, pour
tous les lycéens participants à
la finale régionale des 23 e
Olympiades, superbement
ensoleillées et à l’accueil cha
leureux.
Un grand succès pour les
délégations venues des quatre
départements lorrains, dou
blant la population du village !
L‘académie de NancyMetz et
le Conseil régional ont apporté
leur soutien pour en assurer la
réussite.
A l’heure des résultats et des
classements, sur la place de la
gare, Serge Raineri directeur
régional UNSS était rejoint par
Christine Risse, maire de Cel
lessurPlaine qui n’a pas
caché sa joie de recevoir
autant de jeunesse sportive
sur le territoire, Bernard Mul
ler président du syndicat mix
te des lacs, Lovely Chrétien
viceprésidente du Conseil
régional de Lorraine, Bernard
Mathieu, premier adjoint à
Celles.
Le directeur académique des
Vosges a découvert le site,

les diverses activités
et les lycéens, en plein effort.
« Le sport en milieu scolaire,
c’est très intéressant. Avec la
carte multipass, entre autres,
le conseil régional de Lorraine
apporte sa contribution » pré
cise Lovely Chrétien.
Si la base de loisirs a été
f r éq ue nt ée e t ap pr éc i é e,
« il faut nommer le tyrolcâble
sur 400 m, le saut à l’élasti
que » qui peuvent compléter
cette belle organisation.
Au « triathlon vert » avec
nage dans le lac, VTT et course
à pied, c’est le lycée Schu
mann de Metz qui s’est distin
gué.
Côté vosgien ,l’épreuve
d’aviron a été remportée par le
lycée de la Haie Griselle à
Gérardmer tout comme le
miniraid.
L’épreuve de dragonboat,
grand canoë multiplaces qui a
remporté le plus de suffrages
a vu le lycée Baumont de
SaintDié se placer à la 1ère
place.
 Le classement final :
1. Lycée Poincaré BarleDuc ;
2. Majorelle Toul ; 3. Vogt
Commercy ; 4. Haie Griselle
Gérardmer ; 5. Schumann
Metz.

Les indiscrets

A savoir

NANCY. Pour la troisième
fois, le Spa Les Chênes
Blancs, du Grand Hôtel de
Gérardmer a obtenu une
distinction aux Trophées de
la Clientèle Spa. Le colloque
national qui s’est tenu à
l’hôtel Mariott à Monaco a
décerné le « Trophée du
Meilleur soin » à l’établisse
ment vosgien. Cet événe
ment donne la parole à la fois
aux professionnels du bien
être et du tourisme et aux
clients. Les Chênes Blancs
couvrant un espace de
450 m² offre trois univers : le
Heat Center (espace sensoriel
équipé d’un hammam, sauna
et bassin d’eau de mer),
l’Espace Détente et Repos
(doté d’une tisanerie et d’un
bar à eau) et enfin l’Espace
Bienêtre qui propose des
rituels et soins prodigués par
des masseuses et des esthé
ticiennes. Le spa est ouvert à
la clientèle extérieure à
l’hôtel, une originalité sup
plémentaire. Il avait déjà
obtenu un prix spécial du jury
et le prix du « Meilleur Desi
gn » dans de précédents
palmarès. Il s’agit de la sixiè
me édition de ces trophées.

avec les pylônes électriques.
Au final, je préfère les éolien
nes, plus jolies. C’est la politi
que du “Pas dans ma cour“.
On veut être gagnant sur tout
et sans les inconvénients. »
Le Grenelle de l’environne
ment atil été positif ?
« II a apporté des choses
intéressantes. Il a permis de
faire se rencontrer des gens
que tout oppose comme les
chasseurs et les écolos, les
paysans. Malheureusement, il
est bien tombé en désuétude
avec la crise. Sarko avait
même dit qu’il en avait marre
de l’écologie. Pourtant si l’éco
logie s’effondre, l’économie

Votre dernier ouvrage
« Là où croît le péril croît aus
si ce qui sauve… » (Seuil) est
un message d’espoir ?
« Oui. Il y a péril mais dire
que c’est foutu est faux. Il y a
plein d’exemples qui ne sont
pas nouveaux et qui ont émer
gé au 19e siècle déjà comme la
constitution en 1875 des pre
miers clubs pour la nature. Le
mot écologie est finalement
récent. Même chose pour la
biodiversité. Cela montre qu’il
y a une prise de conscience et
que nous avons beaucoup à
faire. Mon message est volon
tariste car c’est la seule façon
de s’en sortir. Le désespoir est
toujours nocif. »
Sontce les étoiles qui vous
ont rendu sage ?
« Quand j’ai commencé,
l’écologie n’existait pas. C’est
seulement après la guerre et le
développement de la société
que l’on s’est intéressé à notre
environnement et du coup à
l’écologie. L’astrologie c’est le
passé, l’écologie c’est l’avenir
et les deux sont complémen
taires. Il ne faut pas s’enfermer
dans notre bienêtre de pays
riches. Garder l’air respirable,
l’eau buvable tout en pensant
à demain. Il y a des courants
qui ont permis cela comme le
“Réveil vert“à la fin du 19e
siècle en Californie. Après cela
seratil suffisant… ? Il faut
que les forces de restauration
prennent le pas sur les forces
de détérioration. »

CELLESSURPLAINE

L

a date des élections
sénatoriales n’est pas
encore fixée, mais le
scrutin, qui permettra
d’envoyer au mois de sep
tembre deux représentants
du département à la Haute
assemblée est cependant pri
sé par le petit monde politi
que. Et le fauteuil de sénateur
est un mandat envié par de
nombreux hommes politi
ques.
Les deux sénateurs sor
tants dans les Vosges, c’est à
dire le président du Conseil
général Christian Poncelet et
son fidèle lieutenant Jackie
Pierre ont été élus tous les
deux… Voilà dix ans en sep
tembre 2004 lors du dernier
renouvellement du Sénat.
Estce qu’ils vont se repré
senter tous les deux ? Rien
n’est moins sûr. Jackie Pierre
avait laissé entendre à plu
sieurs reprises qu’il ne ferait
pas d’autre mandat et en
plus, la place est convoitée.
Le président Poncelet a beau
afficher 86 printemps, tant
que sa détermination et ses
jambes le portent et tant que
sa santé le permettra, il conti
nuera. En tant que président
du Conseil général, il réunit
depuis quelques mois petit à
petit l’ensemble des maires
des cantons des Vosges. Une
excellente façon de prendre

La délégation du lycée Poincaré de BarleDuc sur la première
marche du podium, suivie par celle du lycée Majorelle de Toul.

la température et de préparer
le terrain.
Ce sont près de 1 200 élec
teurs, députés, conseillers
généraux et régionaux et élus
des conseils municipaux des
Vosges qui seront appelés en
septembre à désigner les
deux élus qui auront la chan
ce de siéger au « Palais du

Luxembourg ». En 2004,
Christian Poncelet qui était
passé haut la main au pre
mier tour était président du
Sénat. Beaucoup de choses
ont changé depuis cette épo
que. En coulisses, les noms
de possibles candidats circu
lent : Daniel Gremillet ou
Alain Roussel pour la droite.

Pourquoi pas Christian Fran
queville à gauche qui devra
envoyer un candidat bien
implanté pour avoir une peti
te chance après la claque des
municipales… Les jeux sont
encore ouverts d’ici le mois
de septembre.
Katrin TLUCZYKONT

Les échos de la semaine
Il rend sa carte. Dans un communiqué, le
militant UMP Christophe Judas explique les
raisons de sa « mise en retrait » de l’UMP.
« François Vannson, président de la fédération
UMP des Vosges a engagé la fédération derriè
re JeanPaul Didier aux dernières élections
municipales à Remiremont sans la moindre
consultation démocratique des militants ».
Christophe Judas, qui avait apporté son soutien
à Daniel Lallemant (un candidat de droite qui ne
s’était finalement pas maintenu) estime que les
arguments de campagne utilisés par la majorité
sortante ont été un « véritable fiasco pour les
militants UMP ». Ambiance…
La ville intelligente selon Pierret. L’ancien maire PS de
SaintDié, Christian Pierret (photo) interviendra au prochain
congrès des « smart grids », autrement dit les réseaux de
distribution d’électricité intelligents. Le congrès se tiendra
du 11 au 13 juin à la Grande arche de la Défense à Paris. Sur
le site internet dédié aux « smart grids », l’ancien secrétaire
d’Etat à l’industrie donne sa vision des choses et parle
beaucoup… de l’intercommunalité.
Débat autour de la fusion des régions à Epinal. – Le cercle
de réflexion Cogitus, fondé en 2008 par Christophe Petit, le
nouvel adjoint à la Culture du maire spinalien Michel Hein
rich (UMP), organise lundi, à 19 h 30 (hôtel Best Western
Lafayette) un débat autour de la fusion des régions.

UPM Docelles : Christian Tarantola (PS) demande une table
ronde du papier vosgien. – L’article paru dans Vosges Matin
(voir notre édition du 2 avril) rendant compte d’une réunion,
tenue à Paris par les grands groupes papetiers internationaux
apporte de la part du maire de Docelles et conseiller général du
canton de Bruyères quelques réflexions. « Il apparaît clairement
que ceuxci (les grands groupes papetiers internationaux), dans
une volonté de rentabilité maximum ne s’appuient que sur les
grands volumes. Avec comme corollaire l’édification d’énormes
structures […] Avec bien entendu, comme cela a été clairement
annoncé, une externalisation hors Europe, vers les Pays asiati
ques. » Et Christian Tarantola (photo) de poursuivre : « On ne
peut que déplorer fortement les agissements d’UPM, par exem
ple qui, malgré ses promesses de vente a toujours refusé tout
projet. Mais notre usine de Docelles estelle si
importante qu’elle puisse gêner et porter ombrage
à cette énorme société ? […] Il est temps que l’on
dise non à cette casse organisée par un propriétaire
qui foule aux pieds les engagements pris, fait jouer
le temps (contre le projet de SCOP défendu par les
salariés.) La grandeur de notre pays est aussi dans
notre capacité, notre volonté à résister aux atta
ques des groupes multinationaux. »
Avec et autour du Président Poncelet (président
UMP du Conseil général), les conseillers généraux
concernés ont demandé qu’une table ronde
du papier vosgien soit mise en place.
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