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au conservatoire, certains élè
ves se souviendront de la
prestation de leurs profes
seurs et s’appliqueront encore
plus pour s’améliorer !

 Le prochain rendez
vous aura lieu le 16 février, à
17 h, à l’auditorium de la
Louvière, avec « Les 400
coups ». Entrée libre.

et dounoun avec Djansa et
Zaouli, poursuivant avec du
Tadd Rameron et des mélo
dies irlandaises… pour termi
ner par « Le Carnaval des Ani
maux » de Camille Saint
S a ë n s , s o u s l e s
applaudissements nourris du
public. Lorsqu’ils retourneront

fesseurs du conservatoire
viennent souvent de l’exté
rieur, de Nancy ou parfois de
plus loin encore.

Outre leurs cours enseignés
chaque jour, pour donner le
meilleur d’euxmêmes lors de
cette prestation, ils ont dû
s’entraîner régulièrement,
d’abord individuellement puis
trouver du temps pour se ren
contrer et répéter ensemble.
Un beau geste pour leurs élè
ves ! Ce concert gratuit a per
mis aux jeunes de tous
niveaux de mieux comprendre
l’exigence de leurs ensei
gnants. Ce sont donc une
quinzaine de profs qui, durant
environ 1 h 30, furent sur scè
ne, sous les yeux et surtout à
l’oreille de ceux auxquels ils
apprennent la musique.

Quant au programme, il était
très éclectique passant du
moderne au plus traditionnel
avec des pièces de François
Couperin, Tchaïkowski ou
encore Paul Hindemith, repar
tant sur du Brahms et du
Luciano Berio, puis du djembé

apprécier leurs profs in situ,
un concert a lieu chaque
année. Mardi soir, c’est au
théâtre municipal que de nom
breux professeurs de musique
se sont produits devant un
public composé d’élèves mais
également des parents et
amis. Le challenge est tou
jours délicat. En effet, les pro

Si les élèves du conservatoi
re Gautierd’Epinal sont sou
vent sollicités par leurs profes
seurs qui sont à la recherche
de la qualité voire de la perfec
tion, ils ne connaissent pas
véritablement les talents de
leurs enseignants… Pour per
mettre aux élèves d’avoir
l’opportunité d’écouter et

Au registre de l’état civil

Naissances. – Maryam Abdoulaye, PontaultCombault (Seine et
Marne) ; Sofia Ben Bih, Epinal ; Ombeline Cunin, Eloyes ; Zoé
Drouant, Jeanménil ; Giulia Guillemenet, Les Rousses (Jura) ; Ajan
Hajrullahu, Epinal ; Capucine Lacote, BelmontsurButtant ; Jason
Marchal, PlombièreslesBains ; Kelia Tisserant, Epinal ; Maëlle
Tuaillon, DamasetBettegney ; Clara Gentil, Girmont ; Eva Godin,
Epinal ; Inès Louviot, Girancourt ; Clément Royer, Igney ; Alexan
dre Varin, Rambervillers.

Décès. – Francis Didier, Epinal ; Daniel Dieudonné, SaintLéon
rard ; Denis Ferreux, Cornimont ; Paulette Gerôme, Golbey ; Jean
Rollot, Vittel.

Vacances d’hiver avec la MJC Savouret

Du 3 au 7 mars et du 10 au 14 mars, pour les vacances d’hiver la
MJC Savouret propose :

• Sorties ski et surf à la journée à Gérardmer sur le site de la
Mauselaine (à partir de 7 ans). L’occasion de favoriser l’autonomie
et la prise de responsabilité de l’enfant, de favoriser l’apprentissa
ge de la citoyenneté, du vivre ensemble, de respecter l’environne
ment et le matériel. Le rendezvous est donc fixé à 8 h à la MJC pour
un départ à 8 h 30. Le repas du midi est tiré des sacs et fourni par
vos soins. Le retour est prévu vers 17 h 30 à la MJC.

La MJC n’est pas une école de ski. Elle ne dispense pas de cours
et n’attribue pas de niveau. Par contre, elle propose aux débutants
et aux initiés de découvrir ou de se perfectionner en ski ou en surf
(ski loisir). Pour les débutants, il est conseillé d’inscrire l’enfant 2
jours consécutifs. Pour des raisons de sécurité, le port du casque
est obligatoire (la MJC ne fournit pas les casques).

Tarifs : à partir de 33 € la journée (tarifs variables selon le quotient
familial et le lieu d’habitation). Possibilité de louer le matériel par le
biais de la MJC : 14 €/jour pour les skis et 19 €/jour pour le surf. Pour
des raisons d’organisation et financières, la MJC est dans l’obliga
tion d’imposer une location de matériel de 2 jours minimum.

• Accueil de loisirs à la journée ou à la semaine (à partir de 3 ans).
Les enfants s’adonneront à un programme varié et récréatif,
mêlant les jeux, les activités manuelles, sportives et d’expression.
Le thème de la première semaine est « les 4 saisons » et le thème
de la deuxième semaine est « rêves d’antan ». Tarifs : à partir de
15,10 € la journée ou 70 € la semaine (tarif variable selon quotient
familial et le lieu d’habitation).

Renseignements à la M.J.C Savouret, 30 rue des Soupirs, 88 000
Epinal, tél. 03 29 82 12 59.

Notezle

Un jour en ville

Dans la famille 30 millions d’amis, de la branche canine,
rubrique molosse, je demande Sushi, petit bouledogue de son
état.

Trapu, court sur patte et particulièrement musclé, le boule
dogue a besoin de beaucoup d’activités physiques, ce que ne
semble pas vraiment avoir compris le petit animal. Babines
pendantes, oreilles dressées, ses grands yeux ronds emplis de
tendresse semblent implorer son propriétaire de bien vouloir
le laisser poursuivre la promenade ainsi confortablement
installé. En effet, ce dernier, blotti au chaud et au sec du sac à
dos de son maître, trouve ce moyen de transport des plus
ingénieux. Et peu importe les regards moqueurs ou plutôt
jaloux de ses congénères à quatre pattes, avec Sushi l’affaire
est dans le sac et ce n’est pas près de changer. D’autant
qu’avec un tel regard plein d’affection, personne n’aurait le
cœur de l’en déloger.

Avec Sushi, l’affaire
est dans le sac

Bienvenue à Capucine

La jolie petite Capucine a ouvert les yeux sur le monde
le 2 février à 5 h 29. A sa naissance, elle pesait 3,320 kg et
mesurait 50 cm. Cette jolie petite princesse, première de la
dynastie, fait le bonheur de sa maman, Aurélie Doppl, notre
collègue à Vosges Matin, et de son papa, Mickaël Lagarde,
électricien, ainsi que de ses grandsparents maternels et
paternels ravis de l’accueillir. L’ensemble du personnel de
Vosges Matin souhaite féliciter chaleureusement les parents.

Carnet

Conférence

Les secrets de l’Assemblée nationale révélés

Pas moins de quarante
questions avaient été
préparées. Du fonction

nement de l’Assemblée natio
nale à sa vie privée, en passant
par ses expériences passées
ou la parité hommesfemmes
en politique, le député Michel
Heinrich n’a pas eu une secon
de de répit pour répondre avec
bonheur, et avec verve (voir
encadré), jeudi dernier, aux
sollicitations des classes de
seconde du lycée LouisLapic
que. De quoi faire œuvre
pédagogique auprès des jeu
nes citoyens en herbe, en leur
expliquant le rôle d’un député,
la formation de la loi et le fonc
tionnement de l’Assemblée
nationale, ce « creuset de la
République » à la base de la

bonne marche de la société
française.

Une conférencedébat de
deux heures qui est le premier
point d’orgue de deux projets
organisés simultanément par
des professeurs de français,
d’histoiregéographie et de
documentalistes de l’établis
sement. « Les classes de
secondes C et H ont travaillé la
préparation de la loi et le rôle
des institutions en éducation
civique, juridique et sociale
(ECJS), tandis que deux autres
classes (secondes D et G) ont
étudié en français la construc
tion du discours et de la rhéto
rique politique », détaille Béa
trice Clavier, documentaliste.
Un deuxième temps fort est
ensuite prévu le 25 février pro

chain avec un déplacement à
Paris pour visiter l’Assemblée
nationale, en principe sous la
conduite de Michel Heinrich
(s’il parvient à être disponi
ble).

« Les fumistes sont rares »

Très intéressés, les élèves
ont posé à tour de rôle la ques
tion qu’ils avaient préparée.
Un vaste panorama qui leur a
permis d’apprendre que le
députémaire d’Epinal possè
de un compte Facebook, tra
vaille avec le soutien de deux
assistantes parlementaires,
est réservé sur la fin du cumul
des mandats, ne se représen
tera pas en 2017 à la députa
tion, recherche le consensus

au sein de son groupe parle
mentaire mais est capable de
cultiver une certaine indépen
dance (par exemple en étant
l’un des très rares UMP à sou
tenir l’idée d’une expérimen
tation des « salles de shoot »
pour encadrer la consomma
tion de cannabis), siège à la
commission parlementaire du
développement durable, a
contribué à rédiger un rapport
parlementaire sur les sectes
(dossier auquel il s’est intéres
sé suite à l’affaire de la salle du
Royaume des Témoins de
Jéhovah à Deyvillers) et

reconnaît être très loin de maî
triser l’ensemble des sujets
car « c ’es t év idemment
impossible, et il faut que cha
cun des 577 députés se spécia
lise selon ses centres d’inté
rêt. »

Au final, Michel Heinrich
insiste sur une chose : les
députés, contrairement à une
légende antiparlementariste
savamment entretenue par les
populismes, « travail lent
beaucoup, toutes tendances
confondues. Honnêtement,
les fumistes sont rares à
l’Assemblée nationale. »

Les élèves de seconde du lycée Lapicque ont posé de nombreuses questions au députémaire
d’Epinal.

Michel Heinrich était jeudi au lycée LouisLapicque pour expliquer aux élèves de seconde en quoi consiste
son mandat de député, et comment est élaborée la loi. De nombreuses questions lui ont été adressées.

Verbatim de député
Michel Heinrich, interrogé par les élèves sur de nombreux

sujets, a ainsi détaillé pendant près de deux heures sa vision
de ce qu’est un parlementaire, de comment les institutions
fonctionnent, et distillé, en fonction des thèmes abordés par
ses jeunes interlocuteurs, un certain nombre de commentai
res politiques et autres anecdotes. Le tout sur un ton simple et
souvent direct. Petit florilège :

 « Quand vous êtes dans l’opposition, vous avez juridique
ment tort car vous êtes politiquement minoritaire »

 « L’Assemblée nationale est une énorme ruche »
 « Vous ne devenez pas plus intelligent parce que, un matin,

vous vous êtes réveillé élu. Il n’y a pas de secret : il faut
travailler »

 « Nous sommes 577 députés, donc on ne gagne pas à tous
les coups, y compris dans son propre groupe politique. Il faut
savoir rechercher le consensus »

 « La fonction de député est très intéressante, mais parfois
frustrante. Celle de maire est passionnante… Je dirais encore
plus passionnante ! »

 « Je n’ai pas beaucoup de vie privée. La vie politique ne
m’en laisse guère le temps »

 « La politique est un milieu macho, très macho. Du coup,
pour y réussir, les femmes se montrent pugnaces et agressi
ves, ce qui n’est pas très représentatif des femmes dans leur
diversité. Prenons un exemple lorrain : Nadine Morano… »

Musique

Lorsque les profs se produisent devant leurs élèves

C’est un public attentif qui a suivi les prestations des
professeurs du Conservatoire Gautier d’Epinal.

Sébastien Maimbourg et Claude Trinidad aux saxophones pour
le Konzertstück de Paul Hindemith.

Comme dans beaucoup de
foyers, une délicieuse odeur
de crêpes a régné, lundi, dans
l’enceinte du pôle petite
enfance. Une escouade de
petits cuisiniers en herbe a en
effet profité de l’atelier cuisi
ne, tenu le matin même, pour
confectionner la délicieuse
pâte servant in fine à réaliser
de magnifiques crêpes. Avec
l’aide, évidemment, des adul
tes présents, surtout pour tout
ce qui concerne le maniement
de divers instruments et les
opérations de cuisson. Une
tradition désormais, puisque
cela fait de nombreuses
années que, au pôle, la chan
deleur est synonyme de festin
pour les papilles. Une formule
d’ailleurs régulièrement décli
née tout au long de l’année,
que ce soit pour des anniver
saires ou, prochainement, les
beignets de carnaval.

Accompagnées de sucre, de
confitures ou, entre autres, de
pâte à tartiner à la noisette, les
crêpes ont ensuite été servies
et offertes, le soir, aux parents
et autres grands frères et
sœurs, venus récupérer leurs
bambins. De quoi s’offrir un
moment de détente, de convi
vialité et de gourmandise en
famille.

Quand les crêpes des petits
ravissent les grands

Parents et grands frères et sœurs ont, le soir venu, dégusté les
crêpes préparés le matin même par les petits.

Enfance

Ce sont les petits qui ont confectionné la pâte à crêpes lors d’un
atelier pâtisserie.

La vie des commerces

Alessandro ajoute
l’esthétique à la coiffure
Après trois mois de travaux d’embellissement et d’agrandis

sement, Alessandro rouvre son salon de coiffure et d’esthéti
que au 5 quai Contades, sous l’enseigne K Institut Spa.

« J’ai acheté l’autoécole mitoyenne à mon salon, ce qui m’a
permis de prendre mes aises et d’ajouter un espace bienêtre
et esthétique », explique Alessandro qui coiffe les hommes
depuis 30 ans et les dames depuis 1998.

Un salon lumineux et confortable qui donne sur le quai
Contades et sur la place de la Chipotte.

Ce gain de place permet à Alessandro de bénéficier de
100 m² pour la coiffure et de 60 m² pour l’espace esthétique
occupé par trois cabines discrètes et confortables. C’est Karine
et Sophie, diplômées coiffeusevisagiste, qui s’occupent des
soins du corps et du visage.

Fidèle à son activité, le coiffeur Alessandro évolue dans un
milieu confortable et lumineux, assisté de cinq coiffeuses
diplômées et une apprentie.

Autour d’Alessandro, une équipe de charme et d’expérience
au service des clients.


