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gue, impossible pour eux de
ne parler que français dans un
moment si propice à l’échange
de la langue qu’ils chérissent
tant.

Les deux tourtereaux ne
comptent pas s’arrêter là et
imaginent déjà d’autres pro
jets pour perpétuer la culture
russe au sein même de leur
pays de rencontre. Associa
tion, école, tout est possible et
ils en rêvent, mais avant
d’envisager de grands projets
à long terme, pourquoi pas
simplement organiser un
deuxième « Caférencontre
sur la culture russe » ?

ce. Anciennement professeur
de français à Moscou, capitale
de la Russie et ville la plus
peuplée d’Europe, elle est
dorénavant traductrice et
enseigne sa langue natale à
travers des cours particuliers
aux Français ou aux nouveaux
arrivants soviétiques, la lan
gue française.

Christ ine, Autrichienne
d’origine, était également pré
sente. Celleci a rencontré le
couple précédemment grâce à
leur point commun : leur
amour pour la culture soviéti
que.

Les discussions ont été bilin

C’est dans un recoin du
Grand Café, autour d’un cho
colat fumant, que s’est dérou
lé un « Caférencontre sur la
culture russe » pour la premiè
re fois, hier à 17 h 30. Un cou
ple francorusse, femme russe
et homme français, sont à
l’origine ce projet novateur.

« J’aimerais pouvoir trans
mettre cette culture aux
enfants russes nés en France
et continuer de célébrer les
fêtes de mon pays avec
d’autres personnes car elles
me manquent un peu », cela
fait maintenant 5 ans que
l’organisatrice habite en Fran

Sur votre agenda

Aujourd’hui

Arts plastiques.  De 14 h à 16 h, ateliers créatifs. Deux
rendezvous par mois pour s’initier aux techniques artistiques,
tout en découvrant les collections du musée. Un moment
privilégié au cœur des salles, face aux œuvres, pour explorer
le monde de la création de manière originale. Dès 16 ans. 5 €.
Musée départemental d’art ancien et contemporain 1, place
Lagarde. Tél. 03 29 82 20 33.

Expositions.  De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, découvrir
une villa galloromaine. Le musée, ce n’est pas que pour les
adultes. 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. 5 €, 3 €
moins de 18 ans et gratuit pour les enfants ( de 12 ans). Musée
départemental d’art ancien et contemporain 1, place Lagarde.
Tél. 03 29 82 20 33.

De 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, « Tourments : histoires
d’amour » et « Cristina Lucas, vidéos ». Les tourments, ceux
de l’esprit, du corps ou du cœur, sont au centre des préoccupa
tions du musée de l’image cet hiver qui présente, sur un même
thème, deux expositions en connivence. 5 €, 3 € moins
de 18 ans et gratuit pour les enfants ( de 12 ans). Musée de
l’image 42, quai de Dogneville. Tél. 03 29 81 48 30.

Service jeux vidéo.  De 14 h à 18 h, le service jeux vidéo
propose des jeux sur PS3 ®, PS Vita ®, Xbox360 ®, Nintendo
DSI ®, Nintendo 3DS ® et Nintendo WII ®. Gratuit. BMI 48, rue
SaintMichel. Tél. 03 29 39 98 20.

Rencontre.  De 10 h 10 à 12 h, p’tit déjeuner littéraire :
littérature irlandaise. Les bibliothécaires présentent une sélec
tion de livres coups de cœur autour d’un thème d’actualité, en
toute simplicité, autour d’une tasse de café. Une belle façon de
trouver des idées de lecture et d’en proposer à son tour.
Gratuit. BMI 48, rue SaintMichel. Tél. 03 29 39 98 20.

Salon vitalité et bienêtre.  De 10 h à 19 h 30, l’association
salon vitalité et bienêtre propose aux visiteurs de découvrir et
rencontrer les professionnels du bienêtre en Lorraine afin de
partager leur savoirfaire. 2 €. Centre des congrès, salle Tam
bourMajor avenue de SaintDié. Tél. 09 53 30 81 79.

Chanson. Variété.  A 10 h 30 et à 15 h, « Le vent qui nous
mène ». Alain Schneider revient avec une toute nouvelle
création autour du mouvement, du voyage, symbolisés par le
vent. Ce spectacle est une interrogation sur l’homme et sur ce
qui le fait bouger, avancer, partir, aimer, fuir, apprendre,
d é c o u v r i r . G r a t u i t . B M I 4 8 , r u e S a i n t  M i c h e l .
Tél. 03 29 39 98 20.

A 20 h 30, retour avec Christian Ferrari sur 40 ans d’aventu
res en chansons. 4,50 €, 3,50 € tarif réduit. Auditorium de la
Louvière 7, rue de la Louvière. Tél. 03 29 65 98 58.

L’heure du conte.  A 10 h pour les 25 ans et à 11 h pour les 6
ans e t p lus . Gra tu i t . BMI 48 , rue Sa in t Miche l .
Tél. 03 29 39 98 20.

Photos animalières.  De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Passionné par la forêt et ses habitants, Pascal Colin, photogra
phe animalier amateur, invite le public à découvrir ses photos.
G r a t u i t . C e n t r e c u l t u r e l 4 , r u e C l a u d e  G e l é e .
Tél. 03 29 64 21 84.

Théâtre boulevard.  A 20 h 30, « Ma cousine est un chic
type ». Les Jodelles interprètent une comédie humoristique
en trois actes. Réservation à l’office de tourisme d’Epinal,
t é l . 0 3 2 9 8 2 5 3 3 2 . R e n s e i g n e m e n t s ,
tél. 03 29 28 25 64 ou 06 10 32 38 76. 8 €. Théâtre municipal
rue FrançoisBlaudez. Tél. 03 29 82 25 64.

Visite.  A 10 h 30, visite guidée de la salle des boiseries. Au
cœur de la BMI, la salle des boiseries accueille les boiseries en
chêne du XVIIIe siècle provenant de la bibliothèque de l’abbaye
de Moyenmoutier. Elle renferme des collections patrimoniales
accessibles à tous. Gratuit. BMI 48, rue SaintMichel.
Tél. 03 29 39 98 20.

Assemblée générale.  A 14 h 30, de la Protection civile,
18 bis, rue de la Magdeleine.

Entre vitalité et bienêtre
Vitalité et bienêtre, voilà ce que propose le

salon éponyme qui se tient durant tout ce week
end au centre des congrès. Pas moins de 60
exposants seront présents salle TambourMa
jor. Poser sur les événements un regard neuf,
global, positif et créatif, sortir de l’émotionnel,
c’est ce à quoi invite le salon Vitalité et bien
être. Des méthodes pour gérer son stress, déve
lopper sa confiance en soi, améliorer sa vie
quotidienne pour l’harmoniser avec son envi
ronnement. Pour le plaisir du corps et de
l’esprit, le salon rassemble des solutions dou
ces pour se ressourcer physiquement et menta
lement. Des produits et des méthodes pour se
soigner de façon naturelle, pour entretenir sa
forme, manifester sa jeunesse et sa beauté, et

vieillir avec douceur et élégance : plantes, hui
les essentielles, produits de la ruche, élixirs
floraux, cosmétique bio et naturelle, shiatsu,
réflexologies, kinésiologie, massages bien
être, formation et école du bienêtre, conseil en
image, alimentation bio et vivante, sophrolo
gie, luminothérapie… Et chaque année un nou
veau thème à l’honneur, cette année : art et
créativité.

 Salon Vitalité et bienêtre, les 7
et 8 février au centre des congrès. Le samedi
de 10 h à 19 h 30, le dimanche de 10 h à 18 h.
Entrée 2 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Restauration bio sur place. Renseignements a
u 06 12 89 05 12 et sur le site internet
www.salonbienetrelorraine.com

Le salon Nature, forme et bienêtre devient cette année Vitalité et
bienêtre. Moins de bio, plus de bienêtre et d’ateliers. (Archives)

Salon

Logement

L’hébergement d’urgence évolue

C’est une nouvelle vie
qui a démarré il y a
près d’un an pour l’ex

foyer d’accueil de la Voivre et
les personnes qui y sont main
tenant hébergées. Situé au 33
chemin de Cendrillon, le bâti
ment qui comportait alors 76
chambres avec toilettes et sal
les de bains collectives, a subi

une véritable transformation.
Aujourd’hui, il abrite 44 stu
dios, tous accessibles aux per
sonnes à mobilité réduite.

Après quinze mois de tra
vaux, la résidence Trai t
d’Union a ouvert ses portes en
mars dernier. Hier, l’heure
était à l’inauguration des lieux
en présence de nombreuses
personnes et notamment des
représentants des t ro is
acteurs à l’origine de ce pro
jet : la Ville d’Epinal, Epinal
Habi tat et la fédérat ion
médicosociale (FMS) des
Vosges.

Gérée par le service Défis
Logement, dispositif d’accueil
d’urgence qui dépend de la
FMS, la résidence accueille
des couples ou des couples
avec un enfant en bas âge en
situation d’hébergement
d’urgence, notamment des
demandeurs d’asile. « Ces
familles étaient auparavant
hébergées dans des hôtels sur
le secteur d’Epinal, souligne
Isabelle Collin, la directrice du

Pôle Défis. Le but est d’amélio
rer les conditions d’accueil
des usagers. Un accompagne
ment éducatif est proposé
visant à les aider dans leurs
démarches administratives. »

Un premier pas
vers une insertion durable

Les studios sont flambant
neufs et répartis sur quatre
étages. Chaque étage dispose
d’une pièce de convivialité,
d’un local pour machine à
laver et d’un emplacement
réservé aux vélos, pousset
tes,… Au départ pessimiste
quant à la réalisation du pro
jet, Claude Nedelec, le direc
teur d’Epinal Habitat, ne peut
que féliciter l’ensemble des
intervenants du travail réalisé.
« Ces lieux, confie le député
maire Michel Heinrich, per
mettent d’accueillir dans les
meilleures conditions des
couples, mais aussi des
familles, pour qui le fait de

disposer d’un lieu d’héberge
ment digne, remis à neuf,
répondant à toutes les néces
sités d’hygiène et leur permet
tant de disposer d’un accom
pagnement social adapté,
représente incontestablement
un premier pas important

dans la voie d’une insertion
durable. » Et c’est bien cela
l’essentiel car l’hébergement
à la résidence Trait d’Union
n’est qu’un mode d’héberge
ment alternatif et transitoire.

Nathalie BONTEMS

L’ancien foyer d’accueil de la Voivre a été complètement restructuré. Depuis un an, il accueille des couples
et des familles en situation d’hébergement d’urgence. La résidence Trait d’Union loge 106 personnes.

Fahreta et Jasmin Gutic et leur petite Irma sont arrivés du
Monténégro il y a un an et demi.

La résidence comprend 44 studios destinés à accueillir des
couples et familles en situation d’urgence. (Photos J.C. OLÉ)

Le couple francorusse à leur premier « Caférencontre sur la
culture russe » avec leur amie Christine (Photo MOUGEOT Elsa)

Culture

Découverte de la Russie en plein cœur de la ville

Ils ont les oreilles en l’air,
pour apprécier au mieux la
musique jouée par leurs étu
diants, mais « les pieds sur ter
re », pour reprendre le titre de
leur concert annuel, interprété
jeudi soir au théâtre munici
pal. Les professeurs du con
servatoire Gautierd’Epinal
ont en effet donné la leçon
(notamment aux étudiants
présents dans l’assistance)
avec un programme varié :
Pouchkine, Ravel, Tchaïkovski,
ou encore Haydn. Tous les ins
truments ont été de la partie,
du piano au saxophone, en
passant par le violoncelle ou la
flûte traversière, pour un seul
mot d’ordre : le plaisir de la
musique.

La leçon de musique
des professeurs du conservatoire

Les professeurs du conservatoire Gautierd’Epinal étaient,
jeudi soir, en concert au théâtre municipal.

Concert

Le Concours de piano recherche des familles d’accueil

Le Concours international de piano d’Epinal, qui a lieu tous les
deux ans, sera un temps fort de l’année musicale, entre les 20
et 29 mars. A l’occasion de cette 25e édition, les organisateurs
cherchent des familles d’accueil pour les jeunes pianistes venus
du monde entier, qui seront près d’une centaine. Accueillir un
pianiste, cela peut être lui fournir l’hébergement, tout en ayant
chez soi un piano sur lequel il puisse travailler. Mais vous pouvez
aussi mettre à sa disposition votre piano chez vous, même si
vous n’êtes pas en mesure d’héberger le jeune musicien. A
l’inverse, si vous pouvez héberger un pianiste mais que vous ne
possédez pas de piano, n’hésitez pas à contacter les organisa
teurs du concours. Vous pouvez trouver toutes les informations
et des bulletins d’inscription sur le site internet : www.concours
internationalpianoepinal.org

Tremplin Imagine 2015

Le tremplin musical international des 1321 ans ou festival
Music ado, le 34e, est lancé. La finale régionale se déroulera à
Raonl’Etape dimanche 22 mars. Tous les styles musicaux sont
accueillis. Inscriptions jusqu’au 28 février auprès de JeanPaul
Houvion, président des JMF Lorraine (Jeunesses musicales de
France) 5, rue de l’Erimont 88230 Fraize : courriel : houvion.jean
p a u l @ w a n a d o o . f r o u j p h o u v i o n @ j m f r a n c e . o r g ,
tél. 06 85 95 89 32.

A noter

La journée
Nous contacter

 Rédaction locale d’Épinal
40, quai des BonsEnfants, 88026
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
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 Eugénie.

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. 0820 332 020.
 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 :
 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. 0 800 001 947.
 Allô handicap 88 :
tél. 0 810 880 088.
 ADMR : 18, rue Vautrin ;
tél. 03 29 64 23 66.
 Vosges infos seniors :
tél. 0 810 886 000.
 La Clé (aide aux personnes
dépendantes alcool, drogue) :
12, quartier de la Magdeleine ;
t é l . 0 3 2 9 6 6 9 0 0 9
ou 06 78 55 95 33.
 Points écoute jeunes : 2, quai
ColonelSérot ; tél. 03 29 68 28 09.
 Alzheimer 88 : 15 ter, rue
MaréchalLyautey ;
tél. 03 29 35 36 19.

 La Croix Bleue : accueil
de 15 h à 17 h au 8, quartier de la
Magdeleine ; tél. 03 29 82 96 76.
 U n a f a m ( m a l a d i e s
psychiques) : tél. 03 29 64 05 73.
 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
d e 1 4 h à 1 7 h ;
tél. 03 29 82 53 32.
 Piscine olympique : de 10 h
à 18 h 15 ; tél. 03 29 31 46 65.
 Piscine Iris : fermée.
 Patinoire : de 14 h 30 à 17 h et
de 20 h 45 à 23 h.
 Spinaparc : de 9 h à 18 h (sur
réservation).
 Imagerie d’Epinal : 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 : 46 bis,
rue SaintMichel, de 14 h à 19 h ;
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 10 h
à 18 h 30.
 L u d o t h è q u e : 1 9 , r u e
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.

Centres d’animation

 MJC GeorgesSavouret : 30,
r u e d e s S o u p i r s ;
tél. 03 29 82 12 59.
 Centre social du plateau de
la Justice : 2, avenue Henri
Sellier ; tél. 03 29 34 12 12.
 Centre LéoLagrange au
SautleCerf : 6, avenue Salvador
Allende ; 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 Bitola
ChampduPin : 24, rue Jacquard ;
tél. 03 29 35 14 38.
 MJC BelleEtoile : rue Dom
Pothier ; tél. 03 29 35 08 02.

Au fil
de la visite

Nom. – L’ultime étape du
projet a été de trouver un
nom à cette résidence.
L’équipe a fait le choix de lui
donner le nom de « Trait
d’Union ». « C’est un choix
judicieux, confie le prési
den t d e la féd é ra t i on
médicosociale Philippe
Bourgogne. Car au sens lit
téral, le trait d’union a pour
objet de juxtaposer ou relier
des éléments entre eux ; en
somme, il est vecteur de
lien. Et les liens qui gravitent
autour de cette résidence
sont nombreux. »

Taux d’occupation. – La
résidence accueille actuelle
ment 106 personnes dont 24
jeunes enfants.

Accompagnement. – Le
dispositif d’accompagne
ment est assuré par une
équipe pluridisciplinaire
composée d’une secrétaire,
de trois éducateurs et d’un
agent d’entretien, encadrés
par une chef de service et
coordonnés par la directrice
du Pôle Défis de la FMS.

Représentants de la Ville, d’Epinal Habitat et de la fédération
médicosociale ont visité les lieux hier.


