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Sur votre agend

Aujourd’hui

Un atelier pour apprendre à conter

 Autres expositions
 De 9 h à 12 h 30. De 13 h 30 à 18 h. « Calendarium Perpe
tuum ». Brigitte Bourdon, plasticienne textile, propose un
parcours inattendu qui confronte son travail à des œuvres
choisies du musée. Musée départemental d’art ancien et
contemporain. 1, place Lagarde. 5 €. 3 € pour les demandeurs
d’emploi, les jeunes ( de 18 ans) et les groupes et gratuit pour
les étudiants/scolaires et les enfants ( de 12 ans).
Tél. 03 29 82 20 33.
 De 9 h à 12 h 30. De 13 h 30 à 18 h. Découvrir une villa
galloromaine. Le musée départemental propose un parcours
inédit à travers des espaces spécialement conçus pour les
enfants afin de partir à la découverte d’une villa galloromaine.
Une exploration originale, des jeux, des activités en salles et
des enquêtes pour vivre au temps de la civilisation antique.
Musée départemental d’art ancien et contemporain. 1, place
Lagarde. 5 €. 3 € moins de 18 ans et gratuit pour les enfants
( de 12 ans). Tél. 03 29 82 20 33.
 Conférence
À 17 h 30. « L’éducation artistique, un outil au service des
valeurs de l’éducation populaire ». Conférence d’Éliane Cablé.
Une visite guidée gratuite est proposée à la fin de la conféren
ce. Musée départemental d’art ancien et contemporain. 1,
place Lagarde. Gratuit. Tél. 03 29 82 20 33.
 Marché
De 9 h à 17 h. Choco’thon. Vente de chocolats organisée par
l’AFM Téléthon. Côte Vinceaux. Gratuit. Tél. 09 64 45 47 11.
 Patinage
De 20 h 30 à 22 h 30. Tempête de neige. Soirée organisée par
la patinoire. Patinoire intercommunale. 42, Faubourg de Pois
sompré. 9,50 € avec location de patins, 7,40 € sans location de
patins, 7 € avec location de patins pour les titulaires pass
communautaire et 5 € sans location de patins pour les titulai
res pass communautaire. Tél. 03 29 68 37 96.
 Peinture
 De 9 h à midi. De 14 h à 18 h. Huile sur toile. Exposition
peinture proposée par le centre culturel. JeanMichel Vincent
peint des paysages, tout droit sortis de son imagination ou de
ses souvenirs de voyages, en toute simplicité. Triptyques
floraux et autres paysages bucoliques, réalisés sur des toiles
3D, plus besoin de cadre. Centre culturel. 4, rue ClaudeGelée.
Gratuit. Tél. 03 29 64 21 84.
 De 9 h 30 à 18 h. « Triomphe des victoires | Rome 400 av.
J.C. > Paris 1998 ». Une exposition transversale et poétique
qui emmène dans une longue balade temporelle parmi les
représentations du triomphe. En connivence, le musée pré
sente aussi les gravures de Frédéric Coché. Musée de l’image.
42, quai de Dogneville. 6 €. 4,50 € réduit, 1 € pour les jeunes
( de 18 ans) et gratuit pour les enfants ( de 12 ans).
Tél. 03 29 81 48 30.
 Pop
À 20 h 30. Luke + Mell. Concert proposé par la Souris verte.
La Souris verte. 17, rue des EtatsUnis. 17 €.
Tél. 03 29 65 98 58.

La journée
Nous contacter

La MJC Savouret proposera dès janvier pro
chain un nouvel atelier. Il s’agira d’un atelier
contes et histoires animé par Amélie Armao à
destination des adultes.
Raconter une histoire, c’est une relation direc
te avec le public, « il faut être juste au moment
présent », confie la conteuse qui sait que pour
créer une vraie relation avec les gens, « il faut
s’inscrire dans la réalité du moment ». Travail
de la voix, des mimiques, de la gestuelle, du
déplacement de son corps dans l’espace,
apprendre à conter, « c’est aussi un travail de
réappropriation des histoires, savoir se déta
cher de la version écrite pour l’oralité ». Mais
attention à ne pas surjouer, le conteur « doit

savoir s’effacer derrière ces histoires qui ont
plus de 100 ans ! »
Le conte est une pratique artistique qui a
beaucoup évolué ces dernières années, finie
l’austérité du conteur assis sur sa chaise dans le
noir, aujourd’hui, danse, musique et chant
accompagnent volontiers le conteur y appor
tant une nouvelle dimension. D’ailleurs, il n’y a
qu’à voir les festivals dédiés au conte se multi
plier ici et là pour comprendre qu’il existe
aujourd’hui un vrai engouement pour l’art de
conter.
 Les ateliers auront lieu les samedis 16 et
30 janvier, 12 et 26 mars, 7 et 21 mai de 14 h à
18 h. Tarif : 116,50 € + 13 € d’adhésion à la MJC.
Infos au 03 29 82 12 59.

Association

SC Corsa : la passion de l’auto et bien plus
Une nouvelle association spinalienne baptisée SC Corsa associativo vient de voir le jour. Branche associative
de l’écurie SC Corsa, elle souhaite mêler passion pour l’auto et actions caritatives et culturelles.

«N

otre objectif est de
réunir une commu
nauté de passion
nés, toutes générations con
fondues, autour de
l’automobile mais pas
que… », confie Marine Honoré
Pinot, viceprésidente de la
toute nouvelle association SC
Corsa associativo. Une asso
ciation née de l’écurie auto
mobile SC Corsa fondée par le
Spinalien Stéphane Cristinelli,
chirurgien à la Ligne Bleue, il y
a trois ans.
Aussi passionnant soitil, le
monde du sport automobile
reste cloisonné, surtout à haut
niveau. Accéder à un circuit de
Formule 1 reste l’apanage de
quelques privilégiés. C’est jus
tement « pour permettre à
tout le monde de pénétrer cet
univers que SC Corsa associa
tivo est née », justifie Marine

Honoré Pinot, qui a ellemême
découvert ce milieu que tout
récemment. « J’ai été séduite
par l’ambiance d’équipe,
l’émotion, l’adrénaline »,
explique la jeune femme qui,
depuis 6 mois, s’attelle à déve
lopper la communication, le
marketing, les relations pres
se autour du team SC Corsa.
La création de cette associa
tion fait ainsi partie intégrante
de cette dynamique impulsée
par celle qui avoue avoir eu un
coup de cœur pour la dimen
sion humaine de la course
automobile.

Culture, pédagogie
et caritatif
Mais attention la passion
pour les belles mécaniques ne
sera pas le seul moteur de
l’association. Le président,

40, quai des BonsEnfants, 88026
Épinal 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
message à l’adresse :
lerabonnement@estrepublicain.fr
ou au 03 83 59 08 08.
 Fête à souhaiter :
Saint Daniel.
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. 0 820 332 020.
 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

 EFS (Etablissement français du

sang) : fermé pour cause de travaux.
 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 (alcool, jeux) : 5,
impasse du Belvédère, de 8 h 30 à
17 h ; tél. 03 29 29 12 50.
 Allô travaux : tél. 0 800 800 601.
 Inéo (éclairage public, feux
tricolores) : tél. 0 800 001 947.
 Allô handicap 88 :
tél. 0 810 880 088.
 Adavie : 20, rue des EtatsUnis, de
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ;
tél. 03 29 35 23 06.
 ADMR : 18, rue Vautrin, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h ;
tél. 03 29 64 23 66.
 Unafam (maladies
psychiques) : tél. 03 29 64 05 73.
 Vosges infos seniors :
tél. 0 810 886 000.

dépendantes alcool, drogue) : 12,
quartier de la Magdeleine ;
tél. 06 03 95 11 59 ou 03 29 31 42 12
ou 06 86 47 12 38.
 Alzheimer 88 : 15 ter, rue du
MaréchalLyautey, de 14 h à 16 h ;
tél. 03 29 35 36 19.
 France Parkinson : 2, impasse
des Genêts ; tél. 03 29 31 49 02 ou
06 87 02 26 45, courriel :
france.parkinson88@orange.fr
 Centre médicopsychologique
pour personnes âgées : Maison de
santé SaintJean, 31, rue Thiers ;
tél. 03 57 99 01 00.
 Association Accueil Ecoute :
10, rue FrançoisdeNeufchâteau,
accueil de jour ; tél. 03 29 31 20 02.
 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 18 h ;
tél. 03 29 31 36 24.
 Office de 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
14 h et de 18 h à 21 h ;
tél. 03 29 31 46 65.
 Piscine Iris : fermée.
 Patinoire : de 20 h 30 à 22 h 30.
 Spinaparc : de 9 h à 18 h (sur
réservation).
 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
18 h.
 La Lune en Parachute – La
Plomberie : de 14 h à 19 h, 46 bis, rue
SaintMichel, tél. 03 29 35 04 64.
 Bibliothèque de prêt : 5, rue
SaintGoëry, de 14 h 30 à 16 h 30.
 Bibliothèque multimédia
intercommunale (BMI) : de 13 h à
18 h 30.
 Ludothèque : 19, rue d’Ambrail, de
10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 30.
 Cinéma : retrouvez tous les films à
l’affiche en page 7.
Les centres d’animation

 MJC Savouret : 30, rue des

Soupirs ; tél. 03 29 82 12 59.
 Centre social du plateau de la
Justice : 2, avenue HenriSellier ;
tél. 03 29 34 12 12.
 Centre LéoLagrange au Saut
leCerf : 6, avenue SalvadorAllende ;
tél. 03 29 31 38 97.
 MJC SaintLaurent : rue de la
7eArmée ; tél. 03 29 82 57 64.
 Centre social du plateau de la
Vierge : place LucEscande ;
tél. 03 29 64 03 03.
 Centre social de BitolaChamp
duPin : 24, rue Jacquard ;
tél. 03 29 35 14 38.
 MJC BelleEtoile : rue Dom
Pothier ; tél. 03 29 35 08 02.

Marine Honoré Pinot, viceprésidente de SC Corsa associativo.
(Photo Ludivine LEDUC).

tion de vins italiens, l’organi
sation d’un rallye navigation,
la visite d’usines mythiques
comme Lotus ou Ferrari.

Richard RASPES

 Informations par mail
marine.scorsa@gmail.com.

L’histoire du team SC Corsa a débuté en 2012, sur le
circuit de Spa Francorchamps où Stéphane Cristinelli,
chirurgien spinalien et Michel Duquesnoy, pilote ins
tructeur belge, se sont rencontrés sur un circuit GT.
L’écurie spinalienne roule sur circuit, exclusivement
en endurance et participe à deux championnats, le
Trophée tourisme endurance (TTE) et le Belgian gent
lemen driver’s club (BGDC). Certes le team reste enco
re amateur mais ses récents très bons résultats
l’encouragent à monter en puissance et l’équipe envi
sage aujourd’hui de concourir avec les professionnels.
L’écurie possède quatre véhicules, une élégante
Triumph TR, une efficace BMW 325i E30, une Peugeot
RCZ pour la compétition et une impressionnante Fer
rari 458 spéciale, plus dédiée à l’événementiel (loca
tions, baptêmes, etc.).
Une charte a été rédigée afin d’y faire figurer les
valeurs essentielles portées par l’écurie, à savoir, par Stéphane Cristinelli, fondateur et team
manager SC Corsa.
tage, humanisme et performance.

Solidarité

Amnesty se mobilise
pour les droits humains

Un seul et même but :
donner de sa personne

Les élèves ont pu symboliquement apposer leur empreinte en guise de signature.
(Photos JeanCharles OLÉ)
Le 10 décembre 1948, la
Déclaration universelle des
droits de l’homme était adop
tée à Paris. Chaque année,
l’événement est commémoré
le 10 décembre. Soixantesept
ans plus tard, Amnesty Inter
national était sur le pont ce
jeudi, ou plutôt sur la passerel
le, en exposant les panneaux
qui représentent chacun des
articles de cette Déclaration.
En partenariat avec le con

seil municipal des jeunes, le
groupe local de cette associa
tion qui se mobilise dans le
monde pour défendre les
droits humains, a accueilli dif
férentes classes spinaliennes,
60 élèves de CM2 au total,
pour échanger avec les élèves
sur les droits de l’homme.
Une fois que les enfants et
adolescents ont terminé la
visite des panneaux, guidés
par les bénévoles du groupe,
ils se rendaient sous le chapi

Assemblée générale de l’AAPPMA

vendredi 11 décembre 2015

L’association propose des moments privilégiés comme cette
visite d’un garage de berlinette authentique.

Exposition

En bref
Samedi 12 décembre, à 14 h, à la faculté de droit, 2, rue de la
Maix, se déroulera l’assemblée générale de l’AAPPMA (Associa
tion agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique)
d’Epinal et environs.

Stéphane Cristinelli et sa vice
présidente tiennent énormé
ment à proposer bien plus que
cela. Ainsi, l’association sera
articulée autour de quatre
commissions.
Une grande place sera faite
aux actions caritatives et
humanitaires notamment
auprès d’enfants malades. Un
volet culturel et artistique sera
également développé, confé
rences, visites, expositions
s’égrèneront au fil de l’année.
L’aspect pédagogique sera
primordial, chaque membre
apportant sa pierre à l’édifice
du partage des savoirs. Enfin,
un jumelage avec la Belgique
permettra de découvrir la
richesse du pays de Michel
Duquesnoy, pilote et instruc
teur de l’écurie.
De nombreux projets sont
déjà annoncés pour 2016,
avec une soirée de dégusta

Une écurie performante
et humaine

 La Clé (aide aux personnes

 Rédaction locale d’Épinal

Amélie Armao proposera dès janvier des ateliers pour
apprendre à conter.
(Photo Christophe VOEGELÉ)

Le conseil municipal des jeunes a procédé à un lâcher de
lanternes.

teau de l’association installé
place Pinau pour y laisser leur
empreinte. « Comme les jeu
nes ne peuvent pas signer nos
pétitions, ils peuvent laisser
symboliquement l’empreinte
de leur main », explique Gilles
Passerat, secrétaire adjoint du
groupe spinalien d’Amnesty
International. Les adultes
étaient, eux, invités à signer
les différentes pétitions. Dix
au total. « Tous les ans, au
10 décembre, nous prenons
dix cas qu’Amnesty Internatio
nal défend et va suivre pen
dant un an », confie Gilles Pas
serat avant de sensibiliser le
public, et les plus jeunes, aux
différentes causes défendues.
A la nuit tombée, ce sont les
élus du conseil municipal des
jeunes qui sont venus appor
ter leur soutien à Amnesty
International. Avant de lâcher
dans le ciel spinalien des lan
ternes. «L’envol des lanternes
correspond à la lumière de la
bougie, explique Jacques
Tourneux, le secrétaire de
l’association, tout en montrant
de la main le logo d’Amnesty,
une bougie enchaînée. C’est la
symbolique de l’espoir.»
N.B.

Qu’importe si on ne compte
pas ses tours, d’ailleurs le
compteur électronique de pis
te s’en charge. L’important
n’estil pas de parcourir, à son
rythme, le parcours de 175
mètres, parfois à une vitesse
frisant le record ; que l’on soit
petit ou grand, casque rivé sur
sa tête ou non, dans les bras
de son papa Grégory, à l’instar
d’Adèle, 2 ans et, sa grande
sœur, Elsa, 3 ans et demi, sous
le regard amusé de leur
maman, Vanessa, venus après
le travail. De leur côté, Lucas, 6
ans et son frère aîné, Quentin,
9 ans, roulent comme si tout
était naturel. «C’est pour les
enfants handicapés», annon
ce, généreux, ce dernier qui
cherche du regard sa maman,
Isabelle, en plein exercice.

Mardi soir, en trois heures de
temps, grâce à une trentaine
de bénévoles, le gymnase
NotreDame a réuni du beau
monde. «Tu donnes de ta per
sonne, en contrepartie, on
paie», ont conclu ensemble
trois sponsors spinaliens et
l’Unityroller, le club de roller
rando loisirs local présidé par
Max Hof, lequel a chaussé les
patins ; associant leurs bon
vouloir, pour la huitième
année, ils ont proposé cette
manifestation au profit de
l’AFM Téléthon. Laissant aux
papilles le soin de se délecter
d’entremets alléchants, dont
certains faits maison. Le score
final sera sans précédent : 90
participants, 5 274 tours, soit
923 kms La solidarité s’est
encore surpassée.

Avec des sponsors, le club de roller d’Epinal a roulé, pour la
huitième année, pour la bonne cause.

Notezle
Cheminots retraités
La section FGRCF (Cheminots retraités) rappelle à ses adhé
rents, la permanence du samedi 12 décembre de 10 h à 12 h, en
gare d’Epinal lieu habituel. Les inscriptions pour le séjour à Huby
SaintLeu (Baie de Somme), seront enregistrées.
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