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L’épinette fait son festival

L’info

Ayaloba en concert au Trait
d’Union de Neufchâteau

Le 4e festival de l’épinette de Bruyères se tiendra du 18 au 21 juillet
à Bruyères et se délocalisera à Docelles ainsi qu’à GrangessurVolo
gne avec au programme des concerts, une exposition, une conférence
et une brocante de tout ce qui concerne la musique (samedi de 10 h à
18 h). Jeudi, l’Epinette des Vosges et Les Chettas de Xertigny seront à la
salle des fêtes de Docelles à 20 h 15. Un groupe de musiciens jouera et
mettra à l’honneur les Ménestrels de Gérardmer et Jean Grossier
en l’église de GrangessurVologne à 20 h 15.
Vendredi, Le Rond des épinettes animera la soirée avec des musiques
traditionnelles des Vosges et d’ailleurs et de la musique Renaissance en
l’église de Bruyères à 20 h 15. Samedi, la place Stanislas accueillera,
sous chapiteau de 10 h à 18 h 30, une succession de concerts. Diman
che, Christophe Toussaint (le pape de l’épinette et luthier) ainsi
qu’André Deru et Thierry Legros donneront un concert en l’église de
ChampleDuc à 17 h.
L’exposition sera ouverte le vendredi et le dimanche de 10 à 12 h et de
14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 18 h sans interruption.
 Entrée libre.

Dans le cadre des Estivales 2013, le groupe Ayaloba sera en
concert au Trait d’Union de Neufchâteau samedi à 20 h 30.
Ayaloba s’inspire des vibrations africaines et caribéennes
pour proposer une musique aux confins du funk, de l’afrobeat
et de la salsa. Enrichi en 2012 d’un nouveau lineup, Ayaloba
se lance dans de nouvelles aventures musicales avec de
nouvelles compositions. Samedi, Ayaloba donnera le tempo
au Trait d’Union dans un style afrojazz où se croiseront piano,
percussions et cuivres, avec un répertoire entre jazz, groove et
caliente.
http://ayaloba.wix.com/ayaloba
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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.

Enseignement

Un outil de choix pour les apprentis
Visite au pas de charge hier par les élus de la nouvelle version du pôle des métiers des Vosges, à Epinal. Labellisé université régionale des métiers
de l’artisanat (URMA), le centre de formation spinalien ne manque ni d’allure ni d’atouts.
EPINAL

A

quelques semaines de
la fin des vacances sco
laires (déjà !), beau
coup avaient espéré que la
rentrée au pôle des métiers de
l’avenue Dutac à Epinal, pour
rait avoir lieu dans les nou
veaux locaux. Ceux qui sont
en construction depuis un peu
plus d’un an. Pour diverses rai
sons, et principalement à cau
se des intempéries, les tra
vaux ne seront pas
réceptionnés début septem
bre. Mais un peu plus tard.
« C’est un chantier important

et un peu complexe, donc on
ne pourra pas le livrer à la date
prévue », résumait fort sim
plement l’architecte Gérald
Klauss.
Un contre temps d’une
importance toute relative dans
la mesure où les anciens
locaux qui accueillent les
apprentis des métiers de bou
che sont encore opération
nels. Il n’empêche que lors
qu’ils auront les pieds dans les
nouvelles structures, ils ne
voudront plus les quitter.
Fonctionnels, spacieux, lumi
neux, les ateliers, version 2013
ont incontestablement

Les entreprises travaillent d’arrachepied, mais tout ne sera pas
terminé à la date prévue.

de l’allure. Les élus, Jean
Pierre Masseret, président
du conseil régional en tête,
ont pu le vérifier hier en milieu
de journée, à l’occasion d’une
visite menée au pas de charge.
Visite instructive au demeu
rant et qui a montré que
les entreprises engagées
sur le site ne chômaient pas.

« La priorité, c’est l’emploi »
Un exemple à suivre pour
les apprentis (ils sont mille
chaque année en formation
initiale et formation continue)
qui entreront prochainement
dans la vie active. Un aspect
des choses que le président
Masseret a mis en lumière.
« Il faut respecter les gens sur
le lieu de leur formation.
Aujourd’hui, la priorité, c’est
l’emploi. Ce n’est pas de pou
voir dont il est question, mais
de responsabilité. »
Pascal Kneuss, président
de la chambre de métiers des
Vosges, insista pour sa part
sur la qualité et la fonctionnali
té du nouveau pôle. « Nous
allons pouvoir offrir aux jeu
nes Lorrains un outil de forma
tion digne de ce nom. Les
effectifs sont en constante
augmentation, il était donc
important que l’on puisse
rénover le centre de forma
tion. » Cette réalisation, straté
giquement bien placée, doit
évidemment contribuer à
diminuer la tension de
l’emploi chez les jeunes. Voilà
brièvement résumée l’inter
vention de Vincent Berton,
secrétaire général de la préfec
ture. Puissetil être entendu !

Passage des élus dans l’atelier de peinture et devant la cabine de séchage.

20 métiers, 27 diplômes, plus de 10 millions d’euros
Le pôle des métiers a fière allure. C’est
une réalité. Toutefois, les gros travaux,
qui occupent le dessus de la rue Dutac
depuis plus d’un an, ne sont pas là que
pour faire beau. S’il veut encore grandir,
le centre de formation des apprentis

devait prendre un virage important. Trop
à l’étroit rue Galtier, les ateliers réservés
aux métiers de bouche, avaient de sur
croît un peu vieilli. Dans quelques semai
nes, les apprentis boucher, boulangers,
pâtissiers, mécaniciens, etc. vont évoluer
dans un univers complètement différent.

Economie

Claude Barlier, chevalier
de la Légion d’honneur

La tendance amorce une légère
stabilisation

Sylvain Jacobée, directeur général de la CCI confirme une légère
stabilisation des activités en 2013. (Photos Philippe BRIQUELEUR)

SAINTDIÉ
Il a appris la nouvelle diman
che, contacté par téléphone
par un ami. « Ça fait plaisir »,
admet Claude Barlier, le créa
teur et directeur du Cirtes, le
centre de recherche technolo
gique de SaintDié, promu au
titre de chevalier dans l’ordre
de la Légion d’honneur dans la
promotion du 14Juillet. C’est
le monde de la technologie et
de la science qui est ainsi dis
tingué. C’est aussi l’ambition
d’une petite ville – SaintDié –
de consacrer un pôle, depuis
plus de 20 ans, dans la recher
che et le développement.
Il est encore un peu tôt pour
savoir qui remettra la décora
tion à son récipiendaire. Et où.
« Je n’y ai pas encore pensé »,
s’excuse Claude Barlier qui a
d’abord partagé ce bonheur
en famille. Mais il va de soi que
la cérémonie symbolisera la
fidélité d’un homme à son ter
ritoire. Un docteur de l’école
nationale supérieure d’Arts et
métiers, agrégé de génie
mécanique ou encore profes
seur de l’institut des Mines de
classe exceptionnelle… Bref,
un homme bardé de diplômes
mercredi 17 juillet 2013

né en 1951 dans la ferme fami
liale de Coinches, un charmant
village proche de SaintDié.
« Mon objectif n’était pas
d’avoir un centre de gloire.
Mais je veux montrer à ceux
qui vont chercher bien loin
que l’on peut tendre vers
l’excellence, ici, dans les Vos
ges, en dehors des mégalopo
les. »
Chevalier de l’ordre national
du Mérite depuis 2002, le pro
fesseur Barlier est fier de cette
nouvelle promotion. « C’est
un signe fort pour nos équi
pes, une reconnaissance des
travaux de recherche. C’est un
message que l’on prend com
me un encouragement. Cela
montre que l’on peut jouer
une carte dans ce qui se fait
dans le numérique. » Notam
ment dans l’essor de l’impri
mante 3D, tandis que le
domaine de recherche du Cir
tes porte sur le procédé de
stratoconception qui a obtenu
un brevet. « Cette distinction
est importante pour le pôle.
Pour emmener cette technolo
gie, il faut de la notoriété. Être
reconnu. »
Ph.C.

L’idéal pour préparer, du CAP au Bac pro,
les 20 métiers et 27 diplômes proposés
par le pôle. Qui offrira également
un espace restauration et détente parfai
tement en harmonie avec le reste. Coût
de l’opération : 10 500 000 euros.
La région finançant 90 % des travaux.

Claude GIRARDET

Distinction

Claude Barlier dirige le Cirtes, l’institut supérieur d’ingénierie
de la conception et il est le présidentfondateur d’Inori.

(Photos : Philippe BRIQUELEUR)
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ur le terrain, l’informa
tion n’est pas une nou
veauté. L’économie
vosgienne poursuit sa dégra
dation au premier semestre
2013. Que ce soit en termes
d’activités, d’emploi ou
d’investissement, les différen
tes tendances suivent la
même courbe négative.
L’observatoire économique
des Vosges, émanation de la
chambre de commerce et
d’industrie, vient de publier
son baromètre semestriel, fai
sant état de cette constatation.
L’étude, basée sur un échan
tillon de 228 entreprises du
département, a fait l’objet

d’une présentation, hier
matin, dans les locaux de l’ins
tance consulaire. Commentée
par Khaled Zainine, la con
joncture laisse pourtant entre
voir un semblant d’améliora
tion. Le chargé d’études
exposait. « Le département
des Vosges reste sur une ten
dance négative. En revanche,
les perspectives personnelles
des chefs d’entreprises sont
moins dégradées qu’aupara
vant. Globalement, la tendan
ce baissière se poursuit mais
tend à se stabiliser, ce qui
n’était pas le cas au cours des
semestres précédents. »
Le début de la reprise ? Pas
tout à fait sûr. Malgré un léger
regain d’optimisme, la plupart

Khaled Zainine a commenté les
observations du baromètre.
des observateurs préfèrent
rester « prudents » et attendre
la fin de l’année avant de se
prononcer sur la question.
« Des éléments très récents
font état d’un tassement de la
baisse d’activité, indique Syl
vain Jacobée, directeur géné
ral de la CCI. En revanche, cet
te tendance n’est pas assez
globale pour faire définitive
ment preuve d’optimisme.
Nous espérons simplement
que cette stabilisation est un
palier vers la remontée. »
En ce qui concerne les chefs
d’entreprises interrogés, 12 %
d’entre eux espèrent retrouver
la croissance d’ici à 2014, 24 %
d’ici à 2015 et 30 % audelà de
cette échéance.

Le baromètre en quelques chiffres
Le baromètre du premier
semestre 2013 a mis plusieurs
points en exergue.
 Conformément aux atten
tes, les ventes se réduisent
pour 42 % des entreprises con
tre une progression pour 16 %
des établissements interrogés.
( 2 points)
 Les marges se dégradent

pour 52 % des entreprises con
tre une amélioration pour 3 %
des établissements.
 23 % des entreprises
s’orientent vers une réduction
des effectifs contre une hausse
pour 7 % d’entre eux.
(9 points)
 La rentabilité devient fragi
le pour 40 % des répondants.

(5 points). Elle n’est jugée
bonne que par 11 % des entre
prises contre 13 % en décem
bre 2012.
 Les programmes d’inves
tissement se sont repliés
pour 38 % des entreprises
contre une hausse des projets
pour 16 % des établissements.
( 5 points)
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