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L’entrée au désormais tradi
tionnel  pour ne pas écrire
incontournable  salon de
l’enseignement supérieur à
Epinal étant gratuite, il n’est
naturellement pas question
d’accueillir le plus grand nom
bre de visiteurs pour « faire du
chiffre ».

Quoique. Ses organisateurs
qui sont en premier lieu l’asso
ciation epôle.sup, la Ville
d’Epinal ou encore l’Agsu
(association de gestion des
services universitaires) sont
sensibles à la quantité comme
ils le sont pour la qualité.

Pour la 12e édition de ce

salon qui se vivra ce vendredi
au centre des congrès, le pré
sident d’epôle.sup Fabrice
Gartner n’est pas mécontent
d ’ a n n o n c e r : « O n p e u t
s’attendre à dépasser allégre
ment les 2 000 visiteurs. » Cela
en rappelant les quelque 700
visiteurs de la première édi
tion vécue à l’espace Cours. Il
faut dire que l’on est déjà assu
ré de voire arriver quelque
1 700 lycéens à bord de 32 bus,
sans compter les visiteurs qui
viendront par leurs propres
moyens et initiative.

« Grâce notamment aux pro
viseurs, la mayonnaise est en

train de prendre ; on a mis 10
ans à dépasser les frontières
d’Epinal, maintenant, on élar
git nettement les sphères
d’influence. On attend des élè
ves d’établissements de Mire
court, Remiremont, SaintDié,
B r u y è r e s e t m ê m e d e
Luxeuil » se félicite Fabrice
Gartner, qui lance : « Ce
devrait être un salon de l’opti
misme, de la relance et du
développement. »

Plus de 72 formations

Du développement vers la
création d’un pôle (et donc
d’un salon) à dimension
départementale, car c’est bien
là l’idée. A l’heure où celle
d’étudier et de faire carrière
« a du sens », ou « on com
mence à avoir une culture de
l’enseignement sur place », la
synergie est plus que jamais
un atout à développer de la
part des responsables d’éta
blissements et le rôle du salon
spinalien tend à être « une
vitrine non commerciale de
l’enseignement dans les Vos
ges. »

Et pas uniquement dans la
cité des images, même si la
ville cheflieu est de toute évi
dence un centre particulière
ment attractif.

Malgré la disparition de sec
tions à la fac de sciences, le
nombre des étudiants à Epinal

a progressé depuis la rentrée,
passant de 2 700 à 2 800 envi
ron.

Ce qui n’est guère étonnant.
L’enseignement supérieur à
Epinal, ce sont plus de 72 for
mations après Bac (DUT, BTS,
licences, master 2, ingénieur,
soins infirmiers, Espe, école
supérieure d’art, diplômes de
comptabilité et gestion…).

Mais quand les Vosgiens et
Spinaliens vantent les qualités
de l’enseignement, ils n’évo
quent pas que les cours, les
filières et les débouchés. Pre
mière du genre en France (le
modèle commence à être imi
té ailleurs, à Dijon par exem
ple), la Maison de l’étudiant
est un outil au service du bien
être des étudiants, un guichet

unique (et convivial) qui veille
au suivi de deux restaurants
universitaires, une cafétéria,
cinq résidences universitaires.
Entre autres.

Comme toujours, toutes les
formations d’enseignement
supérieur seront présentées
par les chefs d’établissement,
les enseignants et des étu
diants. D’autres stands seront
également accessibles à tous,
représentant la Maison de
l’étudiant, le CIO, ou encore
des banques et mutuelles.

S.K.
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l’enseignement supérieur :
vendredi 10 octobre de 10 h à
17 h, salle TambourMajor du
centre des congrès. Entrée
libre.

Sur votre agenda

Aujourd’hui

Expositions.  De 10 h à 19 h, « Chat, chat, chats..! et autres
félins » de Delphine Aubry. Entrée libre. Galerie du Bailli, 9, rue
du GénéralLeclerc.

De 10 h à 18 h 30, « La bibliothèque de Philippe Séguin ».
Exposition du legs de la bibliothèque personnelle de Philippe
Séguin à la BMI 48, rue SaintMichel. Entrée libre.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, exposition de peinture de
Christine Jacquot Georgel, au centre culturel, 4, rue Claude
Gelée. Entrée libre.

Autres rencontres.  De 9 h 30 à 12 h, dans le cadre d’Octobre
rose, mois contre le cancer du sein, les partenaires iront à la
rencontre du public aux arrêts de bus (place des 4Nations et
place des Vosges). Les partenaires de cette action sont recon
naissables à leurs tshirts roses ! Quiz, information et cadeaux.
Gratuit. Place des 4Nations.

A 17 h, retrouvailles des anciens de SaintAntoine pour
évoquer de bons souvenirs : les kermesses, le théâtre, les
colos à la Hutte, la crèche, etc. Gratuit. Communauté SaintAn
toine, 12, rue AmandColle.

A 18 h. Rénovation énergétique des logements, comment
s’y prendre ? L’Espace info énergie et l’agglomération d’Epi
nal proposent une table ronde sur le thème de la rénovation
énergétique des logements. Renseignements et inscriptions
obligatoires auprès de la Maison de l’environnement et du
développement durable de la ville d’Epinal, tél. 03 29 68 69 60.
Gratuit. A la BMI, 48, rue SaintMichel.

Les Larmes du rire.  A 20 h 30, « Quand l’entreprise s’embal
le ». Satire du monde de l’entreprise moderne interprétée par
les quatre comédiens Maud Chaussé, Adrien Perez, Charlie
Danancher, Grégory Truchet qui forment la compagnie
« Brainstorming ». Réservations : tél. 03 29 82 53 32 (office de
tourisme) ou sur place 30 minutes avant le spectacle. Tarifs :
16 €, 14,50 € (plein tarif) et 5 € réduit. Centre des congrès,
7, avenue de SaintDié. Tél. 03 29 68 50 23.

Fête de la SaintMaurice.  Nombreuses attractions, restau
ration rapide midi et soir. Demitarif ce mercredi 8. Petit
ChampdeMars, avenue Gambetta.

Service jeux vidéo de la BMI.  Propose des jeux sur PS3®,
PS Vita®, Xbox360®, Nintendo DSI®, Nintendo 3DS® et Nin
tendo WII® de 14 h à 18 h.

Quand l’entreprise fait rire
Christine dirige son entreprise d’une main de

fer. Ses employés, Robert et José, se battent
pour obtenir ses faveurs ainsi que le titre
d’employé du mois. Pour la récompenser de ses
performances, l’entreprise de Christine voit
débarquer un coach : JeanLuc Bèche, lunettes
noires et sourire carnassier. Le consultant va
bousculer l’équilibre de cette petite société
dans le but de transformer les employés en
« soldats de l’entreprise, en G.I du libéralisme ».

José et Robert, pris dans la tempête des
nouvelles directives absurdes et délirantes,
vont tout tenter pour arrêter la spirale producti
vitérentabilité. « Brainstorming » est une satire
du monde de l’entreprise moderne. Le specta
cle traite plus particulièrement du travail, thème

à la mode ces dernières années, et de la trans
formation de l’homme en objet de performan
ce, en outil. Brainstorming affronte cette réalité
en mêlant le mime, le clown, l’absurde, le car
toon, le théâtre de corps et d’objets et le burles
que. L’équipe cite volontiers les influences de
Chaplin, les Monty Pythons, Tex Avery… Les
comédiens livrent un spectacle drôle et cocas
se, inventif, dynamique, pertinent et mordant,
tout en utilisant un décor très épuré afin de
jouer partout, pour tous, et profiter au maxi
mum de l’imagination du spectateur.

 Ce soir mercredi à 20 h 30 au centre des
congrès. Informations, tarifs et réservation
auprès de l’office de tourisme au 03 29 82 53 32
ou sur place le soir du spectacle.

Brainstorming, « Quand l’entreprise s’emballe », ce soir au
centre des congrès dans le cadre des Larmes du rire. (DR).

Festival

Environnement

Energie : un guichet unique pour le territoire

Sur le territoire des Vos
ges centrales, le secteur
de l ’énergie n’aura

maintenant plus qu’un gui
chet unique. Lundi soir, à
l’occasion d’une assemblée
générale constitutive, collecti
vités et acteurs privés ont
décidé de la création d’une
agence locale de l’énergie et
du climat (Alec). Une associa
tion constituée « dans le cadre
de la politique de lutte contre
le changement climatique
menée sur le territoire », com
me le rappelle en préambule
Roger Alémani, le premier

viceprésident de la commu
nauté d’agglomération d’Epi
nal (CAE), chargé de mener les
débats.

Après la mise en œuvre du
plan climat à l’échelle de
l’Agglomération et du SCoT
(schéma de cohérence territo
riale), puis l’engagement pris
par la Vi l le d’Epinal en
février 2010 de réduire les
émissions de gaz à effet de
serre d’au minimum 20 % d’ici
2020 sur son territoire, la créa
tion de cette agence constitue
une nouvelle étape dans la
politique de lutte contre le
réchauffement climatique.

« Il s’agit d’un outil de proxi
mité, d’aide à la décision, un
lieu de conseils en énergie
neutres et indépendants et un
lieu d’échanges entre tous les
acteurs de l’énergie et du cli
mat », confie Paul Raffel, vice
président de la CAE et finale
ment élu président de cette
agence. Il pense notamment
aux producteurs, distribu
teurs, entreprises, fédérations
professionnelles, bailleurs,
consommateurs, associa
tions… L’agence agira particu
lièrement dans les domaines
de l’habitat et du bâtiment et
notamment par des conseils
en matière de maîtrise des
consommations énergéti
ques. « Par ailleurs, elle favori

sera l’emploi dans les filières
et assurera un processus
d’amélioration continue au
profit de la transition énergéti
que », ajoute Roger Alémani.

L’agence locale de l’énergie
et du climat d’Epinal – Centre
Vosges, comme elle a été
dénommée, aura un périmè
tre d’intervention qui sera à
minima celui du SCoT des
Vosges centrales, « mais il
pourra évoluer en fonction de
l’adhésion d’autres collectivi
tés du département des Vos
ges, sachant que seules les
collectivités adhérentes pour
ront bénéficier des services de
l’agence », confie le premier
viceprésident de la CAE.

Guichet unique du territoire
donc pour les particuliers, les
entreprises et les collectivités,
l’agence permettra de regrou
per en un seul lieu les deux
conseillers de l’Espace info
énergie de l’Avial (association
vosgienne d’information et
d’aide au logement) et le con
seiller en énergie partagé, por
té jusqu’à présent par le SCoT.
Pour l’heure, le siège de
l’agence se situe temporaire
ment dans les locaux de la
CAE, rue LouisMeyer à Gol
bey, en attendant de trouver
un local pour l’accueillir.

N.B.

L’agence locale de l’énergie et du climat d’Epinal – Centre Vosges vient de voir le jour. Guichet unique
pour les particuliers, les entreprises et les collectivités, l’association traitera de tout ce qui concerne l’énergie.

L’agence contribuera à la lutte contre le réchauffement
climatique et à une meilleure protection de l’environnement.

Paul Raffel a été élu président
de l’Alec. (Photos J.C.O.)

Enseignement supérieur

Un salon de l’optimisme ce vendredi

Les organisateurs du salon tablent sur une édition qui fera date,
marquant une montée en puissance. (Ph. S.K.)

Accueil des familles

Il s’agira d’une nouveauté mise en place pour ce salon
édition 2014 : un accueil personnalisé qui sera réservé aux
familles, sur place et de 17 h à 18 h.

« Il y a parfois des inquiétudes, voire des peurs de la part des
parents à l’idée d’envoyer leurs enfants étudier à Epinal. C’est
en partie pourquoi nous avons décidé de leur consacrer un
espace de rencontre personnalisé avec les chefs d’établisse
ment ou leurs représentants » explique Fabrice Gartner. Seule
« contrainte » imposée aux familles intéressées par cette for
mule à la carte : une inscription préalable à la Maison de
l’étudiant (Contact : 03 29 64 14 40 ; info@etudiantepi
nal.com).

Deux rendezvous pour la fête de l’énergie
Il s’agit d’un événement

proposé par l’Ademe (Agence
de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie) qui a
pour but de mieux faire con
naître les missions des Espa
ces Info Energie (EIE). La fête
de l’énergie va vivre cette
année au rythme de sa cin
quième édition. Une nouvelle
fois, les conseillers info éner
gie seront là pour sensibiliser
à la réduction des consomma
tions d’énergie dans l’habitat
et accompagner le public
dans les démarches à suivre.
Car le secteur du bâtiment est
le plus gros consommateur
d’énergie en France. Les
dépenses d’énergie consti
tuent aussi en moyenne 6 %
du budget des ménages.

Dans le contexte actuel de
l’augmentation du prix des
énergies et du changement
climatique, la maîtrise de la
consommation d’énergie pas
se d’abord et avant tout par
l’information et la sensibilisa
tion du citoyen.

Cette année, l’EIE centre et
ouest des Vosges n’accueille
ra pas la caravane de l’énergie
puisque celleci s’établira
samedi à SaintDiédesVos
ges, mais il proposera en
parallèle et en partenariat
avec la communauté d’agglo
mération d’Epinal deux ren
dezvous.

Une table ronde sur le thè
me « Rénovation énergétique
des logements, comment s’y
prendre ? » sera proposée ce

mercredi 8 octobre à 18 h à
l’auditorium de la Bibliothè
que multimédia intercommu
nale. Autour de la table, un
bureau d’étude thermique,
BET Effimait, un conseiller de
l’Espace Info Energie et un
témoin ayant déjà réalisé des
travaux présenteront au
public la manière d’aborder
un projet, parleront des résul
tats et répondront aux interro
gations.

Une visite guidée de l’unité
de cogénération biomasse
(production de chaleur et
d’électricité) d’Epinal Razi
mont est programmée same
di 11 octobre matin. Le nom
bre de places est limité.

Pour ces deux rendezvous,
les inscriptions sont obligatoi

res auprès de la Maison de
l’environnement et du déve

loppement durable de la Ville
d’Epinal au 03 29 68 69 60.

Pierre Pellegrini et Olivier Feder sont les deux conseillers info
énergie, (Photos J.C.O.)

Au registre de l’état civil

Naissances.  Sirine Aboulmajd, Golbey ; Jules Breton, Arches ;
Sacha Brionne, Uriménil ; Nesrine Filali, Epinal ; Soulayman Kniest,
Epinal ; Djamel Lecheheb, Epinal ; Merlin Najean Paillet, Epinal ;
Enissa Sosi, Mirecourt ; Gabriel Vente Genin, Housseras.

Décès.  Livia Friser née Carli, Golbey ; Séverine Dubret, Epinal ;
Henri Febvre, ThaonlesVosges ; JeanLuc Vieuxmaire, Girancourt.

Au club Jusqu’à cent

Depuis septembre, le club a mis en place deux activités sportives :
le jeudiaprèsmidide15 h 45à16 h 45,coursd’aquagym,d’aquabike
et divers à la piscine olympique. Tarif : 2,60 € par séance ; le jeudi
matin dès 9 h, une marche d’environ 1 h (pour le jeudi 9 octobre,
destination le parking après le centre équestre aux Roches d’Olima).

La cotisation au club est minime. Pour tous renseignements, con
tacter Marcel Berne aux 03 29 33 32 48 ou 06 30 53 07 63, email :
marcelberne@orange.fr

En bref

Paul Raffel élu président
Qui dit assemblée générale constitutive, dit désignation des

membres du conseil d’administration puis élection des membres
du bureau. A l’issue d’un vote à bulletins secrets, le conseil
d’administration de l’Alec se compose de dix membres.

Parmi eux, le bureau, élu lors d’une réunion éclair du conseil
d’administration, se compose finalement de : Paul Raffel (com
munauté d’agglomération d’Epinal), président ; Philippe Eymard
(communauté de communes de la Vôge vers les rives de la
Moselle), viceprésident ; Dominique Andrès (communauté
d’agglomération d’Epinal), secrétaire ; Daniel Virion (Avial), tré
sorier.

Les autres membres du conseil d’administration sont : Gérard
Colin (communauté de Communes de la Moyenne Moselle) ;
Roger Alémani (communauté d’agglomération d’Epinal) ;
Michel Fournier (communauté de communes du Val de Vôge) ;
Claude Nedelec (OPHAE) ; JeanFrançois Lecomte (IUT Hubert
Curien) ; JeanFrançois Houillon (Capeb des Vosges).

La journée
Nous contacter

 Rédaction locale d’Epinal
40, quai des BonsEnfants, 88026
Epinal Cedex.
Tél. 03 29 82 98 00.
Fax. 03 29 82 99 29.
Courriel :
vomredacepi@vosgesmatin.fr
 Abonnements
Pour vos suspensions, changements
d’adresse ou autres, envoyez un
m e s s a g e à l ’ a d r e s s e :
lerabonnement@estrepublicain.fr ou
au 03 83 59 08 08.
 Fête à souhaiter
Sainte Pélagie.

Urgences

 Pharmacie : à partir de 20 h, se
présenter au commissariat de police
qui communiquera le nom de la
pharmacie de garde.
 Samu : tél. 15.
 Médecin généraliste de
garde : tél. 0 820 33 20 20.
 Centre hospitalier Emile
Durkheim : tél. 03 29 68 70 00.
 C e n t r e h o s p i t a l i e r
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 :
 3 8 ° 5 : 4 8 , r u e A .  V i t u ;
tél. 03 29 34 01 01.
 De l’Arche : 15, rue Françoisde
Neufchâteau ; tél. 03 29 82 44 48.
 D é p a n n a g e e a u :
tél. 0 810 89 48 94.
 G e n d a r m e r i e :
tél. 03 29 33 17 17.

A noter

 Centre de planification :
Centre hospitalier EmileDurkheim ;
tél. 03 29 68 71 08.
 C e n t r e d e s o i n s
d ’accompagnement et de
prévention en addictologie
(toxicomanie), CSAPA :
Centre d’accueil : impasse du
Belvédère, de 10 h à 18 h ;
tél. 03 29 33 25 38.
Centre de soins : 33, rue Thiers, de
10 h à 18 h ; tél. 03 29 35 62 02.
CSAPA – FMS (alcooljeux) : 5,
impasse du Belvédère, de 8 h 30 à
17 h ; tél. 03 29 29 12 50.
 A l l ô t r a v a u x :
tél. 0 800 80 06 01.
 Inéo (éclairage public, feux
tricolores) : tél. 0 800 00 19 47.
 A l l ô h a n d i c a p 8 8 :
tél. 0 810 88 00 88.
 Adavie : 20, rue des EtatsUnis,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ;
tél. 03 29 35 23 06.

 ADMR : 18, rue Vautrin, de 9 h à
1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h ;
tél. 03 29 64 23 66.
 U n a f a m ( m a l a d i e s
psychiques) : tél. 03 29 64 05 73.
 V o s g e s i n f o s s e n i o r s :
tél. 0 810 88 60 00.
 La Clé (aide aux personnes
dépendantes alcooldrogue) : 12,
quar t ie r de la Magdele ine ,
t é l . 0 3 2 9 6 6 9 0 0 9 o u
06 78 55 95 33.
 Point Écoute Jeunes : 2, quai
ColonelSérot, tél. 03 29 68 28 09.
 Alzheimer 88 : 15 ter, rue
MaréchalLyautey, Epinal, de 9 h 30
à 12 h et de 14 h à 16 h ;
tél. 03 29 35 36 19.
 Centre médicopsychologique
pour personnes âgées :
Maison de santé SaintJean, 31, rue
Thiers ; tél. 03 57 99 01 00.
 Association accueil écoute :
accueil de jour, 10, rue Françoisde
Neufchâteau ; tél. 03 29 31 20 02.
 Permanence préfecture :
mission médiation avec les services
publics de 10 h à 12 h et de 14 h à
16 h par François Chrismann ;
tél. 03 29 69 87 19.
 Alma 88 : lutte contre la
maltraitance des personnes âgées et
handicapées, tél. 03 29 31 17 01.

Pratique

 Déchèterie : Malgrémoi, RD 11,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h ;
tél. 03 29 31 36 24.
 Office du tourisme : 6, place
SaintGoëry, de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h ; tél. 03 29 82 53 32.
 Piscine olympique : de 11 h 15
à 21 h ; tél. 03 29 31 46 65.
 Piscine Iris : de 16 h à 17 h 15
(réservée aux seniors).
 Patinoire : de 14 h 30 à 17 h et
de 20 h 30 à 22 h 30.
 Spinaparc : de 9 h à 12 h (sur
réservation), de 13 h 30 à 18 h 30
(accès libre) ; fermeture caisse 16 h.
 Imagerie d’Épinal : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30 ; visites
guidées de l’atelier artisanal à
10 h 30, 15 h et 16 h 30.
 Musée départemental d’art
ancien et contemporain : de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
 Musée de l’Image : de 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 18 h.
 La Lune en Parachute – La
Plomberie : 46 bis, rue Saint
M i c h e l , d e 1 4 h à 1 9 h ;
tél. 03 29 35 04 64.
 Bibliothèque de prêt : 5, rue
SaintGoëry, de 9 h 30 à 11 h et de
14 h à 16 h.
 Bibliothèque multimédia
intercommunale (BMI) : de 10 h à
18 h 30.
 Ludothèque : 19, rue d’Ambrail,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
 Cinéma : retrouvez tous les films
à l’affiche en page 2.


