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Découvrez l’alliance de deux sorbets
Plein Fruit, griotte et abricot et d’une
onctueuse mousse nougat glacé avec
des morceaux sur un socle en meringue
croustillante. Le décor de crème fouettée
à la crème fraîche poché à la main,
habille ce délice glacé.
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LE MOT
DU PRÉSIDENT
Bienvenue dans votre
Salon : nous sommes ici
pour vous servir !
Pour le Rotary Club d’Epinal, le salon de la
gourmandise est l’événement phare de l’année, celui qui fédère toutes nos énergies, celui
qui fait la fierté de notre club.
C’est d’ailleurs par le biais de cette manifestation, il y a quelques années, que j’ai découvert concrètement ce qu’était le Rotary. Je
connaissais cette association internationale
réalisant de belles actions mais l’engagement
humain sous-jacent restait théorique. En visitant le salon pour la première fois, j’y ai tout de
suite perçu une forme de magie : un accueil
chaleureux, des tabliers partout, des sourires,
des animations, des exposants enthousiastes,
des produits de qualité, le tout dans un climat
de convivialité, sans oublier cette impression que tout était fait pour que le visiteur se
sente bien. Mais d’où provenait cette magie ?
Pourquoi ce succès ? Tout simplement parce
que ce salon est conçu par des bénévoles qui
ont à cœur d’œuvrer pour le bien être des visiteurs, motivés par une action caritative porteuse de sens : c’est ça le Rotary !
Aujourd’hui, c’est un grand honneur pour moi
de présider ce club comptant 59 membres
exerçant des responsabilités professionnelles
importantes, qui trouvent le temps de consacrer une partie de leur vie privée à aider les

autres ! Si vous les connaissez déjà en costume, en uniforme ou en blouse blanche, c’est
vêtus d’un tablier que vous les rencontrerez
ici !
La concrétisation du salon dans sa dimension
actuelle est le fruit d’un engagement collectif énorme. Elle mobilise plus d’une centaine
de bénévoles sur l’ensemble de la semaine :
membres du Rotary Club d’Epinal, conjoints,
sans oublier l'appui de l'Inner Wheel et du
Rotary Club Epinal Image. Tout au long de
l’année, c’est une équipe d’une dizaine de
rotariens qui travaille pour la mise en place de
l’édition suivante, forts de l’expérience acquise
pour corriger, améliorer et enrichir le salon. Le
tout est orchestré par un homme investi en
permanence, un organisateur méticuleux, insatiable, toujours à la recherche d’idées nouvelles, exigeant avec lui-même comme avec
les autres : c’est Gilbert L’Homme, assisté à
partir de cette année de Daniel Sessa.
Le succès de ce dixième salon sera aussi celui
de notre action caritative détaillée plus loin.
En tant que président du Rotary Club d’Epinal, je remercie tous ceux qui contribuent au
succès de ce salon, à commencer par vous
chers visiteurs, pour qui nous l’avons concocté !
Place à la convivialité !
Julien LECORDIER
Président 2018-2019
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Vos fournitures
à prix discount !

EAU

NOUV

88 - ÉPINAL

4 Magasins dans les Vosges

13, rue des Minimes
En face de Sephora
Tél : 03 29 33 09 77

88 - ÉPINAL

ZC des Terres Saint-Jean
21, av. des Terres Saint-Jean
Tél : 03 29 65 59 80

88 - ST DIÉ DES VOSGES
ZC Hellieule
2, rue Emilie Durkheim
Tél : 03 29 51 56 02

88 - ST NABORD

Zone commerciale du Moulin
En face de la Foir’Fouille
Tél : 03 29 26 11 25

LE MOT
DU MAIRE
A tous les visiteurs et exposants qui
participent à cette 10e édition du Salon
de la Gourmandise, des Vins et des
Arts de la Table d’Epinal je souhaite une
chaleureuse bienvenue dans notre ville !
Evénement convivial autour de la
gastronomie, véritable chance pour nos
papilles, ce rendez-vous offre chaque
année un plaisir renouvelé, idéal pour
préparer comme il se doit les fêtes de fin
d’année et notamment celles de la SaintNicolas.
Pour cette 10e édition, ce sont plus de
120 exposants qui se sont déplacés, afin
de nous faire découvrir et redécouvrir les
spécialités gourmandes dont ils ont le
secret. Nous nous glorifions cette année,
de la présence du pâtissier Nicolas
Lambert, un jeune et grand talent de
renommée mondiale, formé à Epinal
Si les spécialités des Vosges et du GrandEst sont toujours bien représentées,
la diversité des stands est une porte
ouverte sur la richesse de tous les terroirs
de France, offrant ainsi un large choix de

vins et autres douceurs gastronomiques.
Mais ce salon est aussi le lieu de
nombreuses animations ludiques, telles
que des défilés de robes gourmandes,
diverses démonstrations
culinaires
ainsi que des remises de prix et de
diplômes venant récompenser les
talents du monde de la gastronomie.
Tant d’activités qui viennent rythmer
ces 3 journées, au cours desquelles une
restauration sur place est prévue.
Je salue, cette année encore et pour
ce 10e anniversaire, la belle initiative
du Rotary Club d’Epinal qui a institué
cet évènement haut en saveurs dont le
succès s’affirme d’année en année et qui
participe à la vitalité de notre territoire.
A tous, je souhaite un excellent salon !

Michel HEINRICH
Maire d'Épinal
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Fidal est le plus grand
cabinet d’avocats d’affaires
français indépendant.

fidal.com

*

Partenaires stratégiques des entreprises, des institutions et des organisations, nous nous attachons à
faire du droit un levier de leur performance et de leur croissance, en France et à l’international. Tout
autant experts dans leur discipline que transverses dans leur approche, nos talents parlent le même
langage que nos clients et comprennent leurs enjeux. Nous encourageons le partage de la connaissance
et de l’expérience. C’est notre manière d’offrir à nos clients - quels que soient leur taille, leur activité,
leur implantation géographique ou les problèmes qu’ils nous soumettent - des conseils engagés,
éclairés et avisés. Des conseils opérationnels qui les protègent et contribuent activement à leur
développement stratégique et commercial.

Les 10 avocats et juristes du bureau d’Epinal se tiennent aux côtés
des entreprises vosgiennes
* Nos talents au service de votre développement

SUIVEZ-NOUS

Épinal
46 rue Léo Valentin
CS 60027 - 88026 Epinal Cedex
T : 03 29 31 99 88

LE MOT
DU DÉPUTÉ

10 ans !
Je dois dire le plaisir et la fierté d’apporter
mes félicitations aux nombreux bénévoles
réunis autour de Gilbert L’Homme et les
membres du Rotary Club d’Epinal, pour
organiser cette dixième édition du Salon
de la Gourmandise à Epinal.
Pérenniser les événements associatifs et
festifs n’étant pas chose aisée, nous ne
pouvons que nous réjouir de voir ce Salon
poursuivre son développement. 10 ans,
c’est grâce à vous l’âge de la passion.
L’âge des convictions intactes aussi.
En visant à reverser les fonds collectés
vers les malades atteints d’un cancer, les
membres du Rotary préservent l’essence
même de leur engagement désintéressé,
pour servir les autres.

le plus grand plaisir des visiteurs qui ne
s’y méprennent pas : ce Salon est un
événement incontournable !
Venir au Salon de la Gourmandise,
c’est donc assurément passer un
excellent moment, y compris grâce aux
nombreuses animations prévues, mettant
en perspective le talent de nos jeunes et
de nos chefs du secteur, sans oublier les
très attendues robes gourmandes et le
rendez-vous des petits mitrons, pouvant
confectionner leur viennoiserie.
Alors permettez-moi de vous souhaiter
un bien agréable moment, des échanges
fructueux, et de bonnes dégustations.

Stéphane VIRY
Député des Vosges

Aussi, le Salon de la Gourmandise est un
grand événement en soi. 120 exposants
viendront y démontrer l’excellence de
nos terroirs, notamment vosgiens, pour
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L’INVENTEUR DE LA PISCINE INTELLIGENTE
0 CONTRAINTE, 100% PLAISIR
Magiline, le savoir-faire d’un créateur-fabricant de piscines personnalisées, le seul à bénéficier du label «Origine
France Garantie», le concepteur de piscines nouvelle génération iMAGI intégrant la gestion automatique du
traitement et de la température de l’eau, de la filtration... Finies les contraintes. Que du plaisir pour toute
la famille avec les espaces Balnéo et nage sportive. Plus besoin de partir sous les tropiques. Et si on partait
avec Magiline cet été ?

Votre piscine...comme par Magie
BIENAIMÉ-ROY
Zone de La Roche
24 Allée Rapailles 88000 EPINAL
03.29.82.05.01

...comme par Magiline
www.magiline.com
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LE ROTARY INTERNATIONAL
ET LA FONDATION ROTARY

Un THÈME chaque année
Le Rotary International est une association crée en
1905 à Chicago par une poignée de professionnels
engagés pour la réalisation d’actions concrètes à
vocation humanitaire et humaniste.
Aujourd’hui, il est devenu un réseau mondial
de 1.200.000 hommes et femmes, décideurs
solidaires qui voient un monde où les gens se
rassemblent et passent à l’action pour apporter un
changement durable – dans le monde, dans leur
communauté et en eux-mêmes
En France, le Rotary compte 30.800 rotariens
répartis entre 1.080 clubs.

membres pour 56 clubs.
Chaque club réalise des actions locales tout en
participant, comme les autres clubs, à des actions
d’envergure internationale via la FONDATION
ROTARY, garante des fonds récoltés. Le BUT est
d'apporter des solutions aux problèmes les plus
pressants nécessite un véritable engagement et
une vision, avec comme objectifs principaux :
1. promouvoir la paix
2. combattre les maladies
3. apporter l’eau potable, l’assainissement
et l’hygiène
4. soigner les mères et leurs enfants
5. soutenir l’éducation
6. développer les économies locales

Au niveau régional, notre district (départements
52-54-55-57-88) compte un peu moins de 2.000
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ROTARY

CLUB

LE ROTARY

CLUB

ÉPINAL

Fondé en 1933, le Rotary Club d’Epinal est le
deuxième club lorrain après celui de Nancy,
créé en 1929. Chaque année, il se conforme
à la devise initiée par le Président du Rotary
international. Cette année, pour Barry Rassin,
la devise est : « Soyons l’inspiration ».
Avec près de 60 membres, d'hommes et de
femmes responsables, le R.C. Epinal compte
parmi les clubs les plus importants de la
région.
Sur le plan local, chaque année, le R.C. EPINAL
multiplie les actions en faveur de la jeunesse,
des plus démunis ou encore des personnes
dans le besoin, à l'image des actions caritatives
menées dont certaines sont décrites ici (cf.
page 32 et 33). Il participe aussi à des actions
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conjointement avec d’autres clubs (concours
de l’éloquence, opération Espoir en tête…).
Les relations internationales du RC Epinal
s’observent dans la constitution d’un réseau
de clubs contact dont celui de WittlichMittelmosel, en Allemagne, depuis 1963, dans
un climat de rapprochement franco-allemand,
et de manière imminente avec Gembloux, en
Belgique, prévu pour… 2018 !
Le SALON de la GOURMANDISE, des VINS et
des ARTS de la TABLE permet au R.C. EPINAL
de lui donner les moyens financiers pour
entreprendre lesdites actions et bien entendu,
mener à bien celle - importante - envisagée par
le Président 2018 - 2019, Julien LECORDIER
(voir page 39 et 40).

LISTE DES MEMBRES
AU 1ER JUILLET 2018

ADAM Lydie
BALLAND Daniel
BARNET Jean-François
BIENAIME Fabrice
BOUCHER Bertrand
BRONNER Jean-François
CHARPENET Rémy
CLAUDE Charles
(*) CLAUDEL Jean
CLOQUET Bernard
CONRAUX Olivia
COUSIN Olivier
(*) CROLOTTE Yvan
(*) CUSSENOT André
CYPLIK Agnieszka
DECOUVELAERE Patrick
DEL GENINI Elisabeth
(*) DE ZAN Pierre
DRICOT Jean-Pierre
FRANCOIS BONNET Michel
FRINGAND Claudie
GASSER Gérard
GERARD Séverine

GRASSER Jacques
GSCHWEND Stéphane
GUEUTAL Pierre
HAEMMERLE Bertrand
HOFF Jean-Claude
HUTTIN Bernard
KRAEMER Charles
L'HOMME Gilbert
LABURTHE Xavier
LAGAUDE Dominique
LAPORTE Jacques
LAPORTE Pierre
LECLERC Jean-Louis
(**) LECORDIER Julien
LIMBACH David
MAIRE Philippe
MANGIN Charlène
(*) MARCHAL Jean
MARCHAL Jean-François
MICHEL Gérard
MOREL Yves
MORETTON Jean-Claude
(*) MOUGENOT Claude

PARADIS Jacques
PERRIN Roger
PETIT Christophe
(*) PETITJEAN Marc
PIERSON Dominique
POISSON Nathalie
RAZE Joël
RENARD Jacques
ROUMIEU Nicolas
SCHMIDT Pascal
SCOTTON Jean-Marie
SENOT Jean-Marie
SESSA Daniel
SIMONIN Cécile
SIMONIN Jean-Charles
THOMANN Denis
VEILLON Bruno
VILLEMIN Christian
VOIRIN Corinne

(*) membre d'honneur
(**) Président 2018-2019
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Audi Vorsprung durch Technik
Volkswagen Group France S.A. - 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370.
Audi recommande Castrol EDGE Professional.
Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie.
Audi gamme Q : consommation NEDC en cycle mixte (l/100km) : 5,5 – 6,4. Rejets de CO2 (g/km) :
144 – 168. Valeurs au 28/06/2018 susceptibles d’évoluer à la hausse. Pour plus d’informations,
contactez votre Partenaire.

ZI de la Voivre - 40, avenue du Rose Poirier - EPINAL - Tél. 03 29 38 22 00
contact.epinal@passionautomobiles.fr - www.audi-epinal.fr
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L’égo disait coupé.
Les enfants disaient monospace.
Je dis Arona.


Nouvelle
SEAT Arona Xcellence.

À partir de 219 €/mois(1)

Do your thing.

3 ans d’entretien
et de garantie inclus(2)(3)

Do your thing = Suivez vos envies.
(1) Location Longue Durée sur 37 mois sous condition de reprise. 1er loyer de 2 300 € suivi de 36 loyers de 219 €. Exemple pour une Nouvelle SEAT Arona Xcellence 1.0 EcoTSI 95 ch BVM5 en location longue durée sur 37 mois et pour 30 000 km maximum. (2) Contrat d’entretien VIP obligatoire
souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH. (3) Garantie 2 ans + 1 ans de garantie additionnelle. Offre réservée aux particuliers chez tous les Distributeurs SEAT (France métropolitaine) présentant ce ﬁnancement et valable jusqu’au 31/12/2018 pour toute commande d’une Nouvelle SEAT Arona
Xcellence 1.0 EcoTSI 95 ch BVM5 START/STOP passée avant le 31/12/2018 et livrée avant le 30/03/2019. Offre sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15, avenue de la Demi-Lune,
95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise 451 618 904 - Mandataire d’assurance et mandataire d’intermédiaire d’assurance enregistré à l’ORIAS 08 040 267 (www.orias.fr).

              
Modèle présenté : Nouvelle SEAT Arona Xcellence 1.0 EcoTSI 95 ch BVM5 START/STOP avec options peinture Orange Eclipse et toit Gris Magnétique, Street Pack et Pack Full LED à 23 450 € en location longue durée, 1er loyer de 2 300 € suivi de 36 loyers

270 €

pour 30 000 km maximum au tarif n°2018.3.1 du 20/06/2018 (mis à jour au 06/07/2018) sous condition de reprise.
de
Nouvelle SEAT Arona Xcellence 1.0 EcoTSI 95 ch BVM5 START/STOP : consommation mixte (l/100 km) : NC. Émissions de CO2 (g/km) : NC. Données en cours d’homologation.

PASSION AUTOMOBILES
91 Rue de Lorraine 88 190 GOLBEY
Tel. : 03 29 81 48 48
www.seat.fr

Passion Automobiles à
Epinal c’est 3 marques :
CONTACTEZ-NOUS AU 03 29 38 22 00

Découpe LASER
Construction d’ensemble Mécano-Soudé
Soudure Acier, Inox. TiG et MiG
Pliage sur Commande Numérique

Métallerie OLIVIER-MAROTEL

03 29 50 06 96 -

j.olivier@olivier-marotel.fr

129 rue du Moulin - 88650 Saint Léonard
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LE MOT
DU COMMISSAIRE
GÉNÉRAL
10 ANS déjà…
10 ANS de bonheur
10 ANS de gourmandise partagée…
Grand merci à tous nos exposants car sans eux,
sans leurs excellents produits, sans leur gentillesse… le Salon de la Gourmandise ne pourrait
exister et perdurer.
Grand merci à nos très nombreux visiteurs… au
plaisir gourmand que vous venez découvrir sur le
Salon de la Gourmandise… car sans vous, sans
votre présence sans faille, sans votre sourire… le
Salon de la Gourmandise ne pourrait plus continuer.
Grand merci à tous ceux qui nous accompagnent… qu'ils soient :
• professionnels de la communication ou animateur comme Jean-Pierre ROUSSEL,
• techniciens des différents services de la ville et
du Centre des Congrès ou non pour la mise en
place des infrastructures nécessaires comme la
belle cuisine installée pour nos démonstrations
culinaires,
• artisans restaurateurs, boulangers, chocolatiers, pâtissiers, maîtres d'hôtel, couturières,
coiffeuses ou esthéticiennes pour leur aide
efficace et indéfectible tant pour nos démonstrations culinaires que pour nos divers concours et
défilé de mode de robes gourmandes,
• annonceurs ou sponsors…
• jeunes étudiants, élèves des écoles hôtelières

ou non, apprentis des métiers de bouche… pour
leur participation à tel ou tel concours, à telle ou
telle animation, à telle ou telle activité culinaire ou
autre… car sans vous, sans votre jeunesse, sans
votre sourire et votre soif de démontrer vos qualités naissantes et reconnaissantes envers vos
enseignants…
Le Salon de la Gourmandise ne serait pas tant
plébiscité et apprécié.
Grand merci à tous nos "parrains" de renom…
Laurent MARIOTTE, Jean-Pierre COFFE, Joseph
VIOLA, Claudie OBRIOT, Christophe FELDER,
Michel ROTH, Angelo MUSA et enfin à notre spinalien, notre plus jeune, Nicolas LAMBERT.
Car sans votre présence… le Salon de la Gourmandise n'aurait pas ce lustre.
Grand merci à toutes nos amies INNER WHEEL,
nos amies Rotariennes et amis Rotariens du
Rotary Club d'EPINAL IMAGE et enfin à ceux du
Rotary Club d'EPINAL, sans oublier les conjoints
qui, par leur présence, sans faille, sont là pour
vous servir à l'image de la devise du ROTARY
"SERVIR d'ABORD", car sans eux, rien ne serait
possible.
Grand merci à tous,
Que la fête continue… prenez du plaisir.

Gilbert LHOMME

Salon de la gourmandise 2018
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TÉMOIGNAGES
DES EXPOSANTS
Marianne et Pascal
ROUSSILLE

Pineau des Charentes
et Cognac
16730 LINARS
Présents depuis 2009
"Des organisateurs "Amateurs"
plus professionnels que les
pros ayant un profond respect
des exposants. Présents depuis 2009, date de la première
édition, nous avons vu grandir
ce salon. Devenu incontournable pour notre maison, toujours innovant, tout en simplicité et en amitié. Merci."

Bruno LECLERC

Charcuterie bretonne
Gateaux bretons
02670 FOLEMBRAY
Présent depuis 2014
"L’accueil des exposants , l’organisation du salon ainsi que
les animations sont à la hauteur de ce bel événement.
Les stands avec des produits de qualité, diversifiés
et représentants notre beau
terroir.
Des visiteurs curieux, épicuriens et surtout fidèles…"

Emmanuelle HAMEL

LE VOSGIEN GOURMET
Charcuterie PIERRAT
88530 LE THOLY
Présente depuis 2011
"Nous sommes heureux de participer à ce salon
de la gastronomie qui rassemble tous les bons
ingrédients d’une belle réussite : une équipe organisatrice passionnée et très impliquée, des exposants producteurs, artisans ou fabricants, amoureux de leur métier et enfin, un public formidable
par leur curiosité et leur amour du bon produit !"
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Jean-Philippe

LIGER-BERTHELOT
Les Vergers de la BAIE
du MONT-SAINT-MICHEL
Présent depuis 2014
"Je connaissais Epinal pour ses images, maintenant je connais mieux Epinal par l'image de la
gentillesse des bénévoles du rotary"

Angélique et Pascal CUNIN

Maison CUNIN - MENTRE
Pâtisserie-chocolaterie
88130 CHARMES
Présents depuis 2014
"Salon très gourmand... merveilleusement bien
organisé, où la solidarité et la bonne humeur
règnent en maître..."

Jean-Marie MERIAS

Château CADET - PONTET
Bordeaux - Saint-Emilion
33330 SAINT-EMILION
Présent depuis 2009
"La famille Mérias est très heureuse de participer
tous les ans au salon de la gourmandise depuis sa
création, de vous présenter ses vins et vous faire
découvrir ses nouveaux millésimes.
Merci aux Rotary Club d'EPINAL"

Stéphanie LECHAT

Tapenades, Olives, tomates séchées
83140 SIX FOURS LES PLAGES
Présente depuis 2014
"événement incontournable de la gastronomie
ou se mêle talent, professionnalisme, ambiance
chaleureuse. Des ingrédients remarquables auquel je participe depuis 6 ans.
Je remercie les organisateurs et les fidèles
visiteurs qui répondent chaque années présents".
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Michel et Concepcion GEORGE

EARL Domaine GEORGE
Chablis
89800 COURGIS
Présents depuis 2010
"Le Salon de la Gourmandise à Epinal, c'est la
convivialité des organisateurs, des visiteurs et des
exposants !
Les membres du Rotary et surtout Gilbert L'Homme
ont toujours été à l'écoute et ont œuvré pour que
tous soient satisfaisants.
Gentillesse, disponibilité, bonne humeur sont
réunis pour une super ambiance.
C'est devenu un rendez vous incontournable sur
Epinal comme le prouve sa notoriété".

Gilles et Véronique
GAUDET

Christiane THIEBAUT

Les DELICES de CHRIS
Confitures
88550 POUXEUX
Présente depuis 2016
"Autodidacte depuis presque 10
ans, je vis de ma passion “artisan
confiturière”
Fruits issus de nos vergers, je
récolte à pleine maturité pour
régaler vos papilles dès le petit
déjeuner.
La confiture est une passion dévorante que j’aime partager pour
vous au travers de mes pots et
mes créations gustatives".

Thomas BERTRAND

DOMAINE ROUGE - BLEU
Côte du Rhône - Villages
SAINTE CECILE LES VIGNES
Présent depuis 2015
"Le Domaine Rouge-Bleu est un
petit Domaine familiale situé
dans le Rhône méridional, sur
la commune de Sainte Cécile
les Vignes, voisine des illustres
Châteauneuf du Pape et autre
Gigondas. Présent depuis 3
années sur le salon d'Epinal, le
Domaine poursuit une culture en
biodynamie, prônant la tradition
et mettant en valeur son terroir
dans chacune de ces cuvées."

Vins de Bourgogne
71510 SAINT SERNIN du
PLAIN
Présents depuis 2009
"Ce fut une belle découverte, en 2009, de cette
région et de ce petit salon
qui était très sympathique
et bien organisé. Depuis
nous sommes toujours au
rendez-vous avec plaisir.
Nous avons rencontré de
belles personnes dévoués
au sein du club Rotarien
et de fidèles clients. Nous
tenons particulièrement
a remercier le Commissaire du salon - Gilbert
L’HOMME - qui sans lui, ce
salon ne serai pas ce qu’il
est aujourd’hui. Un très
beau salon".

Marie-Claire LACROIX

CHAMPAGNE LACROIX-TRIAULAIRE
Champagne de l'Aube
Présents depuis 2009
"Un salon très convivial où la
bonne humeur et les saveurs d'ici
et d'ailleurs vont de pair depuis
bientôt 10 ans! Une belle diversité
de bons produits de nos régions
et une animation qui créé une
bonne dynamique au sein des
bénévoles et exposants".
Gilbert L'HOMME profite de ce
sympathique message pour remercier sincèrement François LACROIX (†) pour tous ses conseils
avisés avant la création de la première édition.

Anne-Marie et Roland
COUSTAL

DOMAINE TERRE GEORGE
Vins du Minervois
11700 CASTELNAU D'AUDE
Présents depuis 2012
"Depuis 6 ans, nous avons plaisir
à faire quelques kilomètres
pour participer au Salon de la
Gourmandise, des Vins et des Arts
de la Table d'Epinal ! Remarquable
pour l'accueil et l'organisation !
Bravo au Rotary Club."
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Nouveau Hyundai Tucson

Portes ouvertes
14-17 septembre

La chance, ça se travaille.

À partir de

295 €

/mois (1)

LLD 49 mois. 60 000 km.
Sous condition de reprise
SANS APPORT (2)
ET ENTRETIEN OFFERT

Pendant le Défilé Hyundai, venez découvrir le nouveau
Hyundai Tucson, disponible en essence, diesel
et hybride 48V.

CGS AUTO-HYUNDAI
30, rue d’Épinal
88150 Chavelot

h.b.l auto

12, rue du Pré Droué
88150 Chavelot

Consommation cycle mixte de la gamme Tucson (L/100km) : 4,7 – 7,1 / Émissions CO2 (g/km) : 123-159.

(1) Exemple Location Longue Durée pour un nouveau Hyundai Tucson 1.6 CRDi 115 Intuitive 49 mois/60 000 km, sous condition de reprise. (2) SANS APPORT : 1er loyer majoré de 1 000 €
couvert si éligible à prime à la conversion gouvernementale (voir service-public.fr) puis 48 loyers de 295 €. Entretien offert sans condition. Modèle présenté : Nouveau Hyundai Tucson
1.6 CRDi 136 DCT-7 Executive avec peinture métallisée. (2) SANS APPORT : 1er loyer majoré de 1 000 € couvert si éligible à prime à la conversion (voir service-public.fr) puis 48 loyers de
443 €. Entretien offert sans condition. Offre jusqu’au 31/10/2018, si acceptation par Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141. Hyundai leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue
les produits de Cetelem Renting. Détails : hyundai.fr. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final,
conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.

AP_Tucson_A5.indd 1

SÉBASTIEN LEHNERT
RESPONSABLE
CONCESSIONS
HYUNDAI ET HONDA ÉPINAL

Hyundai Épinal et Honda Épinal
souhaitent un très bel anniversaire
au Salon de la Gourmandise !

27/08/2018 11:19

*



À PARTIR DE

199 €

/MOIS

(2) (3)

(1)

LOA 60 MOIS – 50 000 KM

AVEC ENTRETIEN ET GARANTIE OFFERTS
1 ER LOYER MAJORÉ DE 2 200 €
MONTANT TOTAL DÛ : 23 433,56 €

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Consommation et émissions du modèle présenté en cycle mixte : 5,8 l/100 km et 133 g de CO2/km.
O f fre access ible dans la limite des stock s disponibles aux par t iculiers et profess ionnels jusqu’au 31 décembre 2018 pour toute locat ion (locat ion avec opt ion d’achat (LOA) ou crédit-bail) d’un véhicule Honda Civ ic neuf de
36 à 60 mois. Exemple de LOA 60 mois et 50 000 kilomètres maximum pour la nouvelle Honda Civic 1.0 i-VTEC Elegance neuve au prix remisé de 20 940 € (prix au 02/07/2018), 1 er loyer de 2 200 € puis 59 loyers de 198,52 €, hors assurance
facultative. Montant total dû hors option d’achat : 13 912,68 €. Montant total dû avec option d’achat incluse : 23 433,56 €. En fin de contrat option d’achat finale : 9 520,88 €. Coût assurance facultative Décès, Invalidité, Maladie (souscrite
auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers) : 20,61 €/mois en sus des loyers. Coût total assurance facultative : 1 236,60 €. Modèle présenté : Honda Civic 1.5 i-VTEC Sport Plus au prix remisé de 28 140 €, 1 er loyer de
3 000 € et 59 loyers de 348,35 €, hors assurance facultative. Montant total dû hors option d’achat : 23 552,65 €. Montant total dû option d’achat incluse : 35 701,11 €. Option d’achat finale : 12 148,46 €. Coût assurance facultative
Décès, Invalidité, Maladie (souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers) : 27,65 €/mois en sus des loyers. Coût total assurance facultative : 1 659,00 €. Sous réserve d’acceptation par Honda Finance,
département de Cofica Bail, RCS Paris 399 181 924, 1 bd Haussmann 75009 Paris. N°ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr), soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris. Vous disposez d’un droit de
rétractation. (2) L’entretien et l’extension de garantie au-delà de la garantie constructeur 3 ans sont offerts pendant toute la durée de la location dans la limite de 30 000 km par an. Contrat Honda Box N°21701106 : produit de Icare (RCS Nanterre
378 491 690) et Icare Assurance (RCS Nanterre 327 061 339) proposé par Honda Finance ; détails sur www.honda.fr (3) Soit un avantage client H Box pour une Civic de 1 090 € (entretien 75 000 km sur 36 mois) à 5 378 € (entretien 150 000 km
sur 60 mois : 4 769 € et extension de garantie 2 ans : 609 €) sur base tarif en vigueur au 02/07/18. Offre valable chez les concessionnaires participants. Honda Motor Europe Limited (France) : www.honda.fr. * Donnez vie à vos rêves.
(1)



20 ans
L’artisan de vos plats cuisinés depuis plus de tes les envies
Des événements réussis pour tou

2 adresses pour mieux vous servir :
marchÉ rue des États-unis Épinal
couvert
tÉl. 03 29 82 22 38
TRAITEUR / MAGASIN
d’Épinal
et RESTAURANT PAUSE-DÉJEUNER

www.lecomptoir-evenements.com

06 30 57 59 57

www.villelec.eu

TÉMOIGNAGES
DES PARRAINS
JEAN-PIERRE
COFFE

Ce Lunévillois, haut en
couleur, était réputé pour
son franc parlé mais d'une
générosité sans borne…il n'hésitait pas à bousculer
les principes culinaires pour parler vrai et bon.
Cultivé, poli et courtois, cet homme de télévision
très médiatisé, a donné ses lettres de noblesse à
notre SALON.
Ce fut pour moi une grande joie d'obtenir son accord, lui que j'avais rencontré, en 1994, lors de la semaine du Goût…manifestation que j'avais organisé
dans mon agence bancaire à Meaux…Que du bonheur et peut-être déjà des prémices pour la création
d'événements liés à la gourmandise.
Avec Bernadette, mon épouse et un poignée de mes
amis du SALON, nous nous souvenons d'une mémorable, fantastique et très conviviale rencontre,
empreinte d'une profonde amitié, organisée, par lui,
au Restaurant le DROUAND à PARIS, fief des nombreux prix littéraires…mais nous n'étions pas venu
pour cela…mais pour déguster et savourer un sympathique déjeuner mais surtout pour lui témoigner
notre reconnaissance.
Adieu l'AMI, tu nous as quitté trop tôt…Nous aurions
pu encore organiser, ensemble, de belles manifestations pour le plaisir de tous.
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LAURENT
MARIOTTE

Vosgien de naissance,
ce grand chroniqueur
culinaire par le talent,
ayant le gout de l'"authentique", fort de ses
nombreux livres de cuisine comme "Mes recettes faciles et bluffantes" ou "Petits Plats en
Equilibre"…Tout simplement simple et savoureux.
Il a dédicacé nombreux de ses petits livres au
grand plaisir des visiteurs.

JOSEPH
VIOLA

Le Salon de la Gourmandise d’Epinal, c’est
avant tout de la convivialité, un rassemblement d’épicuriens porté par le Rotary Club
qui met à l’honneur le goût des belles choses.
Je suis fier d’y participer chaque année. C’est
pour moi un véritable retour aux sources. Mes
racines sont dans les Vosges et je ne manquerai pour rien au monde le dixième anniversaire
de ce salon de cœur qui allie terroir, simplicité
et qualité.

CHRISTOPHE
FELDER

Le Salon de la Gourmandises d’Épinal !!! Quel
bonheur et quelle fierté
d’avoir été parrain de la 7e édition ! Un honneur
pour moi d’avoir participé à ce salon durant
quelques jours à vos côtés, vous tous aussi
bien le staff que toutes celles et tous ceux qui
étiez venus.
Des moments privilégiés de partage, de découverte, d’échanges tellement enrichissant. Entre
gourmands on ne peut que se comprendre !
Que la Fête continue encore et toujours ! À très
vite.

CLAUDY
OBRIOT

Dans l’énorme marmite
du hall des expositions,
Réunissez la bonne
humeur des rotariens, un peu de fraicheur
d’automne, quelques milliers de visiteurs, une
pleine poignée d’artisans, vignerons et autres
marchands de « soupes », un zeste de JeanPierre à gyropode , touiller l’ensemble au moins
72 heures à température ambiante, et vous
allez vous régaler du plus festif et sympathique
des salons vosgiens.
Au dernier moment saupoudrer d’un soupçon
de Gilbert, Gérard, Joël, etc……. voilà une merveilleuse recette à partager en famille, ou entre
amis. A consommer sans modération bien sur.

MICHEL ROTH

J’ai été très honoré et fier
d’avoir fait partie des parrains du Salon de la Gourmandise et des Arts de la
Table d’Epinal.
Gérard et tous ses amis bénévoles font de ces journées des instants qui restent inoubliables !
La qualité des exposants, artisans de toute la région,
sont là pour accueillir les participants en leur faisant
gouter leurs supers produits dans une ambiance familiale et simple.
J’ai aussi beaucoup apprécié toutes les démonstrations qui mettent une ambiance incroyable.

ANGELO
MUSA

Parrain de l’édition 2017, j’ai
pu revenir dans cette belle
région voisine de la mienne,
aller à la rencontre d’un public d’enthousiastes et
d’amateurs. J’affectionne ce grand salon de province dont la force est de réunir autant d’artisans
et de grands chefs au sein d’une formidable fête.
Chaque année, l’organisation réalise un travail extraordinaire pour surprendre les visiteurs et leur faire
découvrir notre savoir-faire local et national. Epinal
m’a réservé un accueil chaleureux dans une ambiance unique de passion et de partage. Je garde un
vif souvenir de cette célébration de la gastronomie
au profit de belles causes humanitaires. Le salon
d’Epinal souffle cette année ses 10 bougies, et je
suis certain que beaucoup d’anniversaires seront à
suivre !
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es unes de nos réalisations

Quelques unes de nos réalisations

Quelques unes de nos
Quelques unes de nos réalisations

Quelques unes de nos réalisations

Quelques unes de nos réalisations...

Quelques unes de nos réalisations

s réalisations

VA
VO S G E S A R C H I T E C T U R E

85 Chemin de la Taviane - 88000 EPINAL
vosgesarchitecture@orange.fr
03.29.32.50.06

Votre e pert comptable
fait partie de votre équipe

À vos côtés au cœur
de l’économie régionale
Les 200 collaborateurs d’Expertis Cfe
font bénéﬁcier de leurs multiples
compétences et de leur savoir-faire
éprouvés les entreprises lorraines.

> Conseil
> Expertise comptable
> Commissariat aux comptes

03 29 34 31 27
Expertis Cfe Audit & Conseil
9, rue Roland Thiery - 88000 ÉPINAL
www.expertiscfe.fr

VILLERS-LÈS-NANCY / TOUL / ÉPINAL
FREYMING-MERLEBACH / METZ
THIONVILLE-YUTZ / VERDUN / COLMAR

8983

Nos missions

LES BÉNÉVOLES
Pour rendre possible une telle manifestation,
il a fallu, certes, une grosse dose de courage et d'abnégation pour ne pas dire d'inconscience.
Cela a nécessité beaucoup de stress,
d'heures de travail, bien en amont et dans
l'ombre, sans oublier de la négociation à tous
les niveaux.
il a fallu chercher les exposants, ici ou ailleurs, sur tel ou tel salon, et y déceler le meilleur produit.

Aujourd'hui, c'est une équipe forte d'une centaine de personnes, rotariens ou rotariennes,
conjoints ou conjointes, qui sont présents
tout au long de cette manifestation pour vous
accueillir, vous servir.
Mais avant, ce sont 14 personnes qui entourent le commissaire général, créateur de
cette manifestation, avec la gestion et la responsabilité des tâches à prendre en charge
tant avant, pendant ou après le SALON.
C'est le cas de :

Il a fallu trouver des idées, les mettre en place
pour agrémenter, animer, valoriser tant les
produits que les artisans, l'art culinaire sans
oublier les jeunes apprenants de métiers de
bouche et les futurs jeunes talents…enfin lui
donner cette pérennité et l'envie d'y revenir.
A chaque fois, nous avons dû remettre notre
ouvrage sur le métier, nous, qui ne sommes
pas des professionnels ni de la création
événementielle, ni de la restauration ou de
l'art culinaire …mais uniquement des bénévoles qui n'ont qu'une idée en tête…SERVIR
D'ABORD…comme la devise qui est la nôtre
au ROTARY.
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1. Joël RAZE pour la gestion des entrées…
avec son équipe, tantôt assise, tantôt débout mais toujours dans les courants d'air
(plutôt froid en cette période) pour accueillir chaleureusement les visiteurs et leur
offrir le lot de bienvenue…ce verre à dégustation tant apprécié.
2. Roger PERRIN pour la partie comptable
avec une gestion financière rigoureuse et
nécessairement importante si nous voulons remplir la mission qui est la nôtre…
dégager les moyens financiers pour
l'œuvre caritative initiée, chaque année, par
le Président du ROTARY CLUB d'EPINAL …
cette année Julien LECORDIER.

3. Rémi
CHARPENET
et
Stéphane
GSCHWEND quant à la recherche de lots
chez nos amis restaurateurs pour enrichir
notre tombola.
4. Jean-François BARNET et Jacques PARADIS pour la préparation de la tombola
sans oublier mon épouse Bernadette pour
la gestion des tirages pendant toute l'ouverture du SALON avec l'aide, oh combien
efficace et appréciée, de notre ami JeanPierre ROUSSEL.
5. Claudie FRINGAND, à la tête d'une véritable
brigade, pour vous servir au BAR, pour
découper, trancher, préparer votre assiette de cochonnailles, de foie gras, de
fromages…pour ouvrir 160 douzaines
huitres… des véritables fourmis pour que
vos papilles gustatives soient tenues en
éveil.
6. Gérard MICHEL, qui ne ménage ni son
temps, ni sa peine pour trouver la perle
rare, ce parrain, qui donne du lustre à
notre manifestation…et qui concocte ces
démonstrations culinaires fortement
appréciées par les connaisseurs et par les
grands chefs restaurateurs ou pâtissiers,
tout heureux de démontrer leur art.

7. Olivia CONRAUX, en véritable régisseur
de défilé de mode "son show", avec le
concours tant de sa chorégraphe, que
son esthéticienne, ses coiffeuses, ses
couturières et ses artisans ou concepteurs des robes pour le défile de robes
gourmandes.
8. Yves MOREL, quant à la préparation des
deux concours "PRIX de la GOURMANDISE" et "JEUNES TALENTS du SERVICE
en SALLE.
9. Christian VILLEMIN et son acolyte
Fabrice BIENAIME pour la mise en place
(un gros travail) des circuits électriques,
d'eau, d'évacuation et du montage des infrastructures.
10. Séverine GERARD et toute son équipe
pour l’organisation du cocktail dînatoire et
de la soirée festive du vendredi. C’est un
gros challenge que de gérer l’accueil et la
restauration de 350 personnes.
A tous ces bénévoles…GRAND MERCI, sans
vous rien ne serait possible.
Grand merci à Jean-François BARNET,
Jacques PARADIS, Daniel SESSA et Bruno
VEILLON pour la conception de cette belle
plaquette/programme que nous avons tant
de plaisir à vous offrir.
Enfin grand merci à Daniel SESSA, mon adjoint, toujours à mes côtés, pour m'aider, réfléchir et prendre les décisions qui s'imposent.
Je terminerai par des remerciements à tous
les membres du ROTARY CLUB d'EPINAL, à
son Président Julien LECORDIER, à tous les
conjoints, pour leur confiance témoignée et
pour l'aide indéfectible apportée.
Gilbert L'HOMME
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DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS ET
ÉTUDES THERMIQUES
RT 2012
CONTACTEZ-NOUS AU 03 29 64 09 31 - ÉPINAL

C A B I N E T D ’AVO C AT S
D R O I T D U T R AVA I L • D R O I T D E S S O C I É T É S • D R O I T F IS CA L

ZAC DE L A ROCHE - 88000 ÉPINAL - TÉL . 03 29 81 89 89

LES ACTIONS DU
ROTARY CLUB D'ÉPINAL
UNE DEVISE "SERVIR D'ABORD"
Il serait trop long de reprendre toutes les actions entreprises tant elles sont nombreuses
mais nous allons simplement reprendre
celles actuellement existantes, pérenne
comme :
1. L'apprentissage de la lecture pour les
plus petits avec l'appui du CRILJ des Vosges (Centre de Recherche et d'Information sur la littérature de la Jeunesse) par
une dotation importante de livres. Cf p.67.
2. le "CONCOURS d'ELOQUENCE" ouvert
aux élèves de classes terminales des
établissements d'enseignement général
(action conjointe avec d'autres Clubs rotariens). Cf p.73.
3. La rencontre Etudiants-Entreprises.
4. Le concours de management "DANS LA
PEAU d'UN P.D.G." doté d'une enveloppe
financière. Cf p.71.
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5. La valorisation de la création manuelle
par le biais de 2 concours :
- le PRIX de la CREATION MANUELLE,
courant mars, aux jeunes apprentis des
métiers de bouche dispensés par le CFA
Pôle des métiers.
- le PRIX de la GOURMANDISE dans le
cadre du SALON de la GOURMANDISE
des VINS et des ARTS de la TABLE à tout
apprenant qu'il soit apprenti ou élève d'un
établissement spécialisé vosgien.
Ces deux concours sont dotés d'une enveloppe financière. Cf p.69.
6. L'échange international Student Exchange de jeunes lycéens qui découvrent,
pendant une année, d’autres modes de
vie et d’autres cultures. Le Club prenant
en charge les frais de scolarité. Cf p.7677.
7. La valorisation des métiers d'arts et la
transmission des savoirs par le biais du

FORUM des METIERS d’ARTS et de la
TRANSMISSION du SAVOIR qui a lieu,
chaque année, en Mars, à la Rotonde à
Thaon-les-Vosges. Cf p.74-75.
.
8. L'organisation de la "ROUE des FORTS" journée VTT sportive ou familiale, autour
d’Epinal dont les droits d’inscription sont
intégralement destinés à lutter contre
les maladies endémiques, dont la polio.
Cf p.65.
9. L'opération "ESPOIR en TETE" - séance
cinématographique en avant première dans plus de 450 salles de France - pour
récolter des fonds pour la recherche fondamentale sur le cerveau.
Certaines de ces actions sont développées
dans les pages suivantes.
Pour permettre toutes ces récompenses, le
Club d’Epinal organise, depuis 2009, le SALON de la GOURMANDISE, des VINS et des
ARTS de la TABLE dont la 10ème édition se
déroule au Centre des Congrès du 16 au 18
Novembre 2018.
Grâce aux bénéfices dégagés par ledit SALON de la GOURMANDISE, des VINS et des
ARTS de la TABLE, le Club entreprend de
mener à bien diverses actions envers des
associations caritatives internationales et
surtout locales, dont la liste qui suit n'est
pas exhaustive mais qui peuvent être considérées comme importantes comme :

3. La dotation d'une seconde camionnette,
celle-ci réfrigérée pour ne pas rompre la
chaîne du froid, toujours à la Banque Alimentaire des Vosges.
4. La dotation de 60 tablettes numériques
et robots adaptés aux enfants handicapés de classes élémentaires, scolarisés comme tous les autres dans les 6
classes spinaliennes, en inclusion, mais
bénéficiant d'un accompagnement plus
personnalisé dans le cadre du dispositif
U.L.I.S. (Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire).
Pour l'année 2018/2019, le président Julien
LECORDIER projette de mener à bien une
très belle opération qui consiste d'accompagner les malades atteints d'un cancer
ainsi que les aidants. Cf p.40-41.
GRAND MERCI DE NOUS AIDER
À LA RÉUSSIR ET À LA PÉRÉNISER.

1. La dotation d'une camionnette à la
Banque Alimentaire des Vosges pour effectuer la ramasse des produits secs.
2. La dotation de près de 15 tonnes de
boîtes de conserves et autres denrées
à ladite Banque Alimentaire.
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partenaire du salon
de la gourmandise

LE PARRAIN

NICOLAS LAMBERT
Chef Exécutif Pâtisserie
dans le célèbre Four Seasons Hôtel à Saint-Petersbourg

LA CHANCE SOURIT, NON PAS UNIQUEMENT AUX AUDACIEUX, MAIS À
TOUS. IL SUFFIT DE LA SAISIR.
ON PEUT ÊTRE AUTODIDACTE ET RÉUSSIR.
ON PEUT RESTER SIMPLE EST SE FAIRE UN NOM. POUR RÉUSSIR, IL
SUFFIT D'EN VOULOIR, DE TRAVAILLER, D'ÊTRE SINCÈRE ET D'ÊTRE FIDÈLE.

Autodidacte, simple, engagé, sincère, fidèle, Nicolas conjugue toutes ces qualités.
Nicolas, vosgien et plus particulièrement
d'Epinal, aurait pu devenir boulanger
comme son papa Christophe, toujours en
activité à Epinal…mais la passion de la pâtisserie a poussé en lui comme le levain.
C'est ainsi qu'il rejoint le CFA Pôle des mé-
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tiers d'Epinal pour appréhender les bases…
cette vocation de la pâtisserie s'est révélée lors de son stage de 3ème réalisé à
la Pâtisserie du Musée à EPINAL au côté
de Philippe Torti (tiens, tiens…quelle coïncidence puisque son frère jumeau en est
maintenant le propriétaire depuis quelques
semaines).

N'a -t'il pas été remarqué aussi pour son
talent et son audace lors du concours de
la "création manuelle" organisé chaque
année par le Rotary Club d'EPINAL audit
CFA Pole des Métiers d'EPINAL puisqu'il
a gagné le premier prix.

N'a t'il pas cru en ses chances lorsqu'un
autre célèbre pâtissier, champion du
monde de pâtisserie, Jérôme De Oliviera lui
propose d'intégrer sa brigade à CANNES
comme chef pâtissier et ce jusqu'en
2015.

N'a-t-il pas cru en ses chances lorsque
son maître d’apprentissage lui a enseigné ce que c'était la vie, le respect de
l'autre et l'amour du métier…et de lui
conseiller de partir des Vosges pour aller
sous d'autres cieux pour côtoyer les plus
grands tel Yves Musquar à NANCY, puis
Sébastien Bouillet à LYON "Nicolas en rêvait après avoir vu, dans une vitrine, des
gâteaux de malade avec un B dessus, B.
comme Bouillet".

Nouvelle chance…nouvelle ouverture…
nouveau projet…le poste de chef pâtissier dans un restaurant - Deux étoiles au
Michelin - à HONG KONG…Nicolas saute
sur l'occasion…alors qu'il ne maîtrise ni le
service en restauration ni l'anglais…mais
Nicolas réussi son challenge et démontre
ses énormes qualités de pâtissier.

Un concours où il gagne le trophée national des croquembouches lui permet de
rencontrer le célèbre et médiatique Christophe MICHALAK, alors chef exécutif au
célèbre Plazza Athénée à Paris qui lui
permet d'intégrer sa brigade en 2011 (à
l'âge de 23 ans) comme demi puis chef
de partie et ce jusqu'en 2013 .

N'a-t-il pas réussi à être nommé, deux années consécutivement, meilleur pâtissier
de HONG KONG et MACAO pour finir en
2018 juste avant son départ de HONG
KONG par le titre de meilleur chef pâtissier d’Asie.
Nouvelle ouverture, nouveau challenge...
cet été. Nicolas devient chef exécutif
pâtisserie dans le célèbre Four Seasons
Hôtel à SAINT-PETERSBOURG.

QUI PARLE DE CHANCE…
NICOLAS EST CONNU MONDIALEMENT
ALORS QU'IL N'A QUE 30 ANS.
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ANNÉE

2018

L'ACTION PHARE
DU SALON
PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE
ATTEINTE DE CANCER
Chers visiteurs,
Le salon de la gourmandise, des vins et
des arts de la table, c’est avant tout un
événement destiné à collecter des fonds
pour conduire nos projets caritatifs. Vous
avez pu les découvrir à travers les pages
de ce livret.
Pour 2018/2019, l’action phare sera le
« prendre soin » de la personne atteinte
de cancer. Cette thématique est en adéquation avec les aspirations du Président
du Rotary International, Barry Rassin, par
ailleurs issu du milieu hospitalier.
Beaucoup de moyens sont mis en œuvre
dans le domaine thérapeutique et il faut
s’en réjouir, mais la tendance actuelle
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d’une forme d’industrialisation de la
santé, si elle contribue globalement à
sécuriser la prise en charge du patient
dans un souci d’efficience, n’accorde
pas toujours autant d’importance aux
aspects humains de la prise en charge.
Pour le patient atteint de cancer ainsi
que son entourage, le cancer contraint
à passer de nombreuses heures à
l’hôpital, à effectuer de nombreux trajets,
et ceci pendant plusieurs mois. C’est
un véritable marathon, pour les patients
mais aussi pour leurs proches, pendant
lequel la vie devrait pouvoir continuer
« normalement » autant que possible,

demeurer idéalement source de joies, à
défaut d’apaisement…
Dans ce contexte, l’action phare du
« prendre soin de la personne atteinte
de cancer» se concrétisera par un ensemble de mesures contribuant à
« humaniser l’environnement hospitalier ». Il s’agit d’apporter une aide concrète
aux personnes atteintes de cancer, pour
leur assurer un certain confort tout au
long de leur traitement, et dans certains
cas malheureusement, jusqu’aux dernières heures de leur vie. C’est ici l’aspect
humain qui est mis en avant.
Après une réflexion conduite en lien avec
des professionnels de santé travaillant
au plus près des patients (médecins et
infirmières compétents en oncologie et

en soins palliatifs du Centre Hospitalier
d’Epinal), des actions concrètes ont été
sélectionnées en fonction du bénéfice attendu, de la faisabilité, de la pérennité, de
la difficulté de réalisation sans l’aide du
Rotary Club.
Les priorités retenues sont la mise à disposition d’un Wifi gratuit, l’achat d’une
douche portative, l’achat de fauteuils
« confort » et de fauteuils mobiles, ou encore l’acquisition d’un chariot type « snozelen » destiné à apaiser les patients en
fin de vie. La réalisation de ces actions
dépendra en grande partie du succès de
ce salon. Elle pourra être complétée par
un don à l’association « petits princes »
destinée à réaliser les rêves d’enfants à
pronostic vital engagé, qui passent eux
aussi de nombreuses heures à l’hôpital.

MERCI À VOUS CHERS VISITEURS, CHERS EXPOSANTS,
CHERS TOUS, DE NOUS AIDER À CONTRIBUER AU CONFORT
DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER !
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LISTE DES EXPOSANTS
ARTS DE LA TABLE
USTENSILES ET
ACCESSOIRES DE CUISINE
61

ARTS DE LA TABLE
COMPTOIR HOTELIER À
GERARDMER

45

ANJOU
DOMAINE DE LA
ROSSIGNOLERIE
HENRI ET CATHERINE
BOURGEAU

49

ARMAGNAC
FLOC DE GASCOGNE
IGP COTES DE GASCOGNE
DOMAINE DE BILE
FAMILLE DELLA VEDOVE

108

APERITIF HYPOCRAS
CAVE DES VIEILLES TERRES SARL PAUL BAYER
FRÉDÉRIC BAYER

9

COUPE LEGUMES
FRANCK LHUILLIER

63

COUTELLERIE
CREA COUTELLERIE NOGENT
NELLY GEORGEMEL

10

COUVERCLE FLEUR ANTI
DÉBORDEMENT
MICHEL AUGUSTIN

52

EMPORTE-PIECES POUR
PÂTISSERIE
PATTYSSERIE
NICOLAS MAYER

BEAUJOLAIS
REGNIE MORGON
EARL MICHEL RAMPON ET
FILS

62

BIERES
BRASSERIE LA MADELON
FRANCIS ET VALENTIN
HOFFNER

12

BORDEAUX
EARL VIGNOBLE LAFOI
DANIEL LAFOI

114

1

GRAVURE SUR VERRE
PERSONNALISATION SUR
PLACE
CREATION NICOLE
NICOLE GOURDIN

107

MARMITES CASSEROLES EN
PIERRE "KLAUS"
STEPHANE CHASSARD

118

MOULES ET ACCESSOIRES DE
CUSINE
MOULES GUY DEMARLE
SANDRINE TARI

111

PLANCHES À DECOUPER EN
BOIS
ATELIER CREAM & ATELIER
CADET ROUSSEL
GUILLAUME ROUSSEL

2

TABLIERS FAIT MAIN
LE TRES BEAU TABLIER
CHLOÉ THOMAS

98

USTENSILES ET ACCESSOIRES
DE CUISINE
DE BUYER.COM
ERIC PIERRE

26

86

BORDEAUX FRONSAC
SARL LAROCHE PIPEAU
NICOLAS JEAN GRIMA

28

BOURGOGNE
COTES DE BEAUNE
EARL GILLES GAUDET
GILLES ET VÉRONIQUE
GAUDET

57

CHABLIS
EARL DOMAINE GEORGES
MICHEL GEORGE

55

CHAMPAGNE DE L'AUBE
CHAMPAGNE LACROIX
TRIAULAIRE
THÉODORE ET MARIECLAIRE LACROIX

BOISSONS ALCOOLISEES
(BIERES - SPIRITUEUX ET VINS)
59

ALSACE
LA CAVE DU VIEIL ARMAND
RENAUD FRANCOIS

75

ALSACE
DOMAINE MARTIAL ET
CATHERINE DIRRINGER

42

BORDEAUX
COTES DE BLAYE
COTES DE BOURG
VIGNOBLES ROY
DOMINIQUE ROY - FAVIN

46

89
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CHAMPAGNE RÉGION
D'EPERNAY
CHAMPAGNE FLORENT
MONDET
CHATEAUNEUF-DU-PAPE
SCEA
FERME CHABRAN
AURORE GAUTHIER

83

CIDRE POMMEAU
CALVADOS
SCEA ROMILLY
BENJAMIN RENAUD

56

COGNAC ET PINEAU DES
CHARENTES
SCA PINEAU ROUSSILLE
PASCAL ET MARIANNE
ROUSSILLE

53

COTE ROTIE
CONDRIEU
VIGNOBLE HERVÉ AVALLET
HERVÉ AVALLET

37

COTES DU RHONE
SARL DOMAINE GRIS DES
BAURIES
GINA CORDET

40

COTES DU RHONE VILLAGES
SAINTE CECILE
DOMAINE ROUGE - BLEU
THOMAS BERTRAND

87

COTES DE TOUL
FRANCIS DEMANGE

51

CRILLON - VINS DE RHUBARBE
SAS MOINE
YANNICK MOINE

67

GAILLAC
EARL RATIER
CHÂTEAU RATIER
NICOLAS ET SYLVIE RATIER

19

GIGONDAS - VACQUERAS
BEAUMES DE VENISE
DOMAINE VITICOLE LE
ROCHER DES DAMES
CORINNE ET JEAN-LUC
BERNARD

15

JULIENAS - MOULIN A VENT
SAINT-VERAN
DOMAINE GUY VOLUET
GUY VOLUET

21

JURA
DOMAINE DE LAHAYE
GUILLAUME TISSOT

30

LALANDE DE POMEROL
LUSSAC SAINT EMILION
SCEA DES VIGNOBLES
BONHOMME
MURIEL BONHOMME

68

LUBERON - VENTOUX
DOMAINE GIROD
SCEA VALLON ROUGE
SANDRINE GARCIN

74

MINERVOIS
DOMAINE TERRES GEORGES
ANNE-MARIE ET ROLAND
COUSTAL

78

PULIGNY - MONTRACHET
JACQUES BAVARD VINS
JACQUES BAVARD

35

POMA
LIQUEUR
EARL LES VERGERS DE
LA BAIE DU MONT SAINT
MICHEL
JEAN-PHILIPPE LIGERBERTHELOT

94

96

BOULANGERIE
VIENNOISERIES
FEDERATION DES ARTISANS
BOULANGERS ET DES
ARTISANS BOULANGERSPATISSIERS DES VOSGES

85

CARAMELS
PATES DE FRUITS
LES DOUCEURS D'ELISE
ELISE DIDIER

91

CHOCOLATIER
RÉMI ARNOULD

VINS DE MOSELLE
(ALLEMAGNE)
FRIEDHELM LEIMBROCK

54

CHOCOLATS
SARL LAMIELLE
PHILIPPE LAMIELLE

VINS DU SAINT-MONT
PLAIMONT
TERROIRS ET CHÂTEAU
CAVE DU BOUGNAT CHRISTOPHE JOLIMAITRE

112

CHOCOLATS EN PLAQUE
ET NOUGATINES
AUX DELICES DES PAPILLES
SYLVIE MORVAN

65

CONFISERIES DES HAUTES
VOSGES
CONFISERIES DES HAUTES
VOSGES - C.D.H.V.
JEAN-MARIE CLAUDEPIERRE

RHUMS
CAVE DU BOUGNAT
CHRISTOPHE JOLIMAITRE

82

VAL DE LOIRE - MONTLOUIS
EARL MOSNY
THIERRY MOSNY

32

VINS DU BUGEY
SAS PELILLO VINS
ANTOINE ET CARINE PELILLO

33

93

VOLNAY - POMMARD
BEAUNE - MONTHELIE
EARL MICHEL ET MARC
ROSSIGNOL
MARC ROSSIGNOL
WHISKIES - DIVERS PAYS
CAVE DU BOUGNAT
CHRISTOPHE JOLIMAITRE

BOISSONS NON OU PEU
ALCOOLISEES
25

BOULANGERIE - PATISSERIE BISCUITS - CHOCOLATS DOUCEURS
BISCUITERIE - ROCHERS
COCO - CANNELES
AU PALAIS GOURMAND
PATRICK DOUCHE

SAINT EMILION
CHATEAU CADET PONTET
SARL VIGNOBLES MERIAS JEAN-MARIE MERIAS

92

TISANES
LES JARDINS DE BERNADETTE
ALAIN GRANDEMANGE

117

24

66

41

BOISSONS ET EPICERIE BIO
D'ORIGINE TROPICALE
SENYO - ENOUABI
DOH APPELINTO TOMETY

34

CONFITURES
LES CONFITURES DE
LORRAINE
CÉLINE ET JEAN-MARIE
RIVIERE

17

CONFITURES
ZERO SUCRE AJOUTÉ
LES DELICES DE CHRIS
CHRISTINE THIEBAUD

76

GATEAUX BRETONS
ET CHARCUTERIE BRETONNE
BRUNO LECLERC

79

GELEE ROYALE
RUCHER DU BOULEAU
YVAN MICHEL

106

PAINS - VIENNOISERIE
MACARONS
SARL L'ATELIER DU PAIN
RÉGIS ET GUILLAUME
BARLIER

36

PATE DE FRUITS
ARTISANALE
JEAN-PAUL LIEGAULT

58

PATISSERIE CHOCOLATERIE
PATISSERIE CUNIN - MENTRE
PASCAL ET ANGÉLIQUE
CUNIN

60

PATISSERIE CHOCOLATERIE
CHOCOLATERIE SCHMITT
JEAN-EMILE ET JÉRÔME
SCHMITT

22

POP CORN
LE POP CORN GOURMAND PAPY POP'CORN
FABIEN BOLMONT

27

RUCHE - PLANTES
TISANES
LORABEILLE
JEAN-MARC CLAUS

CHARCUTERIE - FOIE GRAS SALAISONS - VIANDE
13

ANDOUILLE DU VAL D'AJOL
JEAN-LUC HUSSON

88

BOUDIN BLANC-NOIR
BOUCHERIE LECOMTE
EMMANUEL CHEVALME

76

CHARCUTERIE BRETONNE
+ GÂTEAUX BRETONS
BRUNO LECLERC

43

CHARCUTERIES ET
FROMAGES PAYS BASQUE
ISABELLE BANQUET

103

CHARCUTERIES
PAYS DE SAVOIE
EURL E.D.S. - GOUMAND'ART
LAURENT BEL

116

CHARCUTERIES
TERROIR VOSGIEN
LE VOSGIEN GOURMET
EMMANUELLE HAMEL

50

FOIE GRAS DU GERS
LA PATTE D'OIE
SARL FAMILLE PERES
PIERRE ET MAXIME PERES

11

JUS DE FRUITS DE POMMES
ET AUTRES FRUITS
MAISON THOMAS - ENERJUS
EDOUARD THOMAS

90

LIMONADES ARTISANALES
LA FABRIQUE A BULLES
EMMANUEL CLAUSS

48

MIELS
L'ABEILLE PASSION
ANDRÉ DOMANGE

29

8

PETITS CRUS DE FRUITS
VOSGIENS
MAURICETTE ET BERNARD
LEMAIRE

109

NOUGAT EN MEULE
NOUGAT DU VIEUX MOULIN
CHRISTIAN FILIATRE

FOIE GRAS DU LOT
LA FERME PECH BRU
SERGE COMPTE

42

80

THES - CAFES
TORREFACTION DU MUSEE
ODILE FOURNIER

70

NOUGATS
CHOCOLAT - CONFISERIE
CARRE DES REVES
RÉMY DURAND

FOIE GRAS DU PERIGORD
CONFITS
LA PETITE PERIGOURDINE
HÉLÈNE MUDRY
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101

64

31

GASTRONOMIE DIVERSE

FUME DES VOSGES
ANDOUILLES
LE FUME DES VOSGES
STÉPHANIE LAPOIRIECLAUDE
SPECIALITES DU DOUBS
SALAISONS ET FROMAGES
LES SPECIALITES DU DOUBS
ALAIN GALLO

73

FRUITS DESHYDRATES
LE VERGER EXOTIQUE
ODILE CHATELAIN

BLUETS DES VOSGES
LES VERGERS DES AVOLETS
BRUNO VINCENT

14

CHEF A DOMICILE
FABRICE DURAIN

113

CREPES SUCREES ET SALEES
CARAMEL BEURRE SALE
LA CREPE.E.CLAIRE
CLAIRE COUTARD

72

HUILES D'OLIVES - LUCQUES
VINAIGRES - SELS
LES CIGALES DU REC
MARC BOYER

16

CUISINE CREOLE
LES CROUTILLES DE MIA
LUDMILLA MAZEDIT

3

NOIX ET NOISETTES
(DÉRIVÉS)
GHISLAINE GOMEZ

18

OLIVES - TAPENADES ET
DERIVES
TERRE DE PROVENCE
STÉPHANIE LECHAT

110

PREPARATIONS
GOURMANDES
SALÉES / SUCRÉES
LES PREPARATIONS
GOURMANDES
GILLES KOENIG

20

FROMAGERIE DIVERS
FROMAGERIE - CREMERIE
BERTRAND HUSSON

84

100

SAINT-NECTAIRE - ROI
LE SAINT NECTAIRE ROI
JULIEN SCHMIDLIN

EPICERIE FINE
PAPILLES INSOLITES
JEAN-PAUL VETTER

47

FROMAGES PAYS BASQUE
ISABELLE BANQUET

EPICES DES ILES - PUNCHS
LE MONDE DE REGINA
ESTHER JEAN

115

EPICES
LE PLEIN D'EPICES
CHRISTIAN MATHIS

77

ESCARGOTS
LE CLOS DE L'AULNE
CARMEN GENIN

43

ESCARGOTS
CROQUE NATURE - LA
FERMETTE AUX ESCARGOTS
ALEXANDRE MAIRE

39

VIANDE D'AGNEAUX
EMMANUEL SERTELET

FROMAGES

44

103
103

Bar Rotary

105

102
102

101
101

104ROTARY
ESPACE BAR

RESTAURATION INNER WHEEL
Restauration
INNER WHEEL

106
106

107
107

46
47
46 47

50
50 51
51

54
54

45
45 48
48

49
49 52
52

53
53

55
55

67
67

68
68

73 74
74
73

66
66

69
69

72 75
75
72

64
64

65
65

70
70

58
58

59
59

62
62

63
63

57
57

60
60

61
61

56

56

71 76
76
71

108
108

109
109

111
111

35
35

34
34

29
29

28
28 24
24

23
23

18
18

17
17 12
12

11
11

39
39

36
36

33
33

30
30

27 25
25

22
22

19
19

16
16

10
10

38
38

37
37

32
32

31
31

21
21

20
20

15 14
14
15

13
13

27

43
43 42
42

110
110

40
40

7
7

44 41
44
41

112
112

113
113

114
114

26
26

115
115

116
116

117
117

118
118

99

119
119

sortie
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e

38

PRODUITS DERIVES DE LA
TRUFFE + AIL DES OURS
LATRUFFACHUCHU
PASCAL SCHUZGER

99

PRODUITS
GASTRONOMIQUES
MARQUE JOSEPH VIOLA
E.D.D. CULTURE
JOSEPH VIOLA

7

PRODUITS DU TERROIR
VOSGES TERROIR
CHAMBRE D'AGRICULTURE
DES VOSGES
ANNE-MARIE VIEU

23

71

102

SAFRAN
SAFRAN DES PAYOUX
RICHARD THIERY
TRUFFES FRAICHES
STÉPHANE PHILIPPE

CONCOURS ŒUVRES
APPRENTIS DES METIERS
DE BOUCHE

100
100

99
99

98
98

81

69

DIVERS ET
ANIMATIONS DIVERSES
120

POLE DES METIERS
C.F.A. D'EPINAL
MANUELLA BUROLLET
GÉRARD NAZON
FORMATION CUISINE ET
SERVICE EN SALLE
LYCEE HOTELIER DE
L'ENSEMBLE SCOLAIRE
NOTRE-DAME - SAINTJOSEPH À EPINAL
FORMATION CUISINE ET
SERVICE EN SALLE
LYCEE CAMILLE CLAUDEL
REMIREMONT
SECTION HÔTELIÈRE
KILIAN PROLHAC
FORMATION CUISINE ET
SERVICE EN SALLE
LYCÉE DES METIERS
HÔTELLERIE RESTAURATION
J.B.S. CHARDIN DE
GERARDMER - SONIA
RUSPINI

96

97

79
79 80
80

85
85 86
86

91
91 92
92

78
78

81
81

84
84 87
87

90
90 93
93

77
77

82
82

83
83 88
88

89

119

FORMATION
INDUSTRIE HOTELIERE 88
CENTRE DE FORMATION
F.I.H. 88 FORMATION CÉLINE HINGRAY

122

LIBRAIRIE
LIBRAIRIE QUAI DES MOTS
ISABELLE COLIN

123

MAQUILLAGE
ATELIER D'ELFEE
CAROLE TOUZET

6

OFFICE DU TOURISME
EPINAL
CHRISTINE TAVERNIER

5

OFFICE DU TOURISME DE
LUXEUIL LES BAINS
DÉBORAH REICHERTPOIREL

4

OFFICE DU TOURISME DU
PAYS DE FORBACH
ERIC WEISS

96

RESTAURATION
95
Épinal
IMAGE

94
94

Restauration
RC EPINAL IMAGE
Loges
Podium
PODIUM

66

55

44

11

2
2

33

122
122
Dédicace

Librairie

121
Rotary
Tombola

Espace

Démonstrations
ESPACE
Culinaires
DÉMO CULINAIRES

Tombola
Sortie
des
vêtements

Tables avec verres

125
123

123

Vestiaires

Maquillage

120
120
Entrée

400.0

Caisses
Perception
des
vêtements

Caisses

Back Office

CRILJ
CRILJ
CRILJ
124

126

EXPO
CONCOURS
SERVICE
TABLE
Exposition
concours
service àÀtable

entrée
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MON PREMIER
PARTENAIRE,
C’EST METRO.

Une offre unique de plus
de 7000 produits locaux et régionaux
Des circuits courts pour un maximum
de fraîcheur et une traçabilité totale
Des conseillers experts et passionnés
toujours disponibles
Une large gamme de services
pratiques pour gagner un temps
précieux
Des produits accessibles 24h/24 et
7j/7 sur METRO.FR

CGED Epinal
4 rue du Pré Droué
88 150 CHAVELOT
Epinal.cged@sonepar.fr
ENTREPÔT METRO EPINAL
ZAC DE LA ROCHE - 19,www:\\Cged-distribution.com
ALLÉE DES RAPAILLES
METRO, PARTENAIRE DES RESTAURATEURS
ET COMMERÇANTS INDÉPENDANTS.
Retrouvez-nous sur :

88000 EPINAL

DONNER FORME À VOS
PROJETS LES PLUS FOUS
Notre métier : produire en série des pièces
plastiques. Notre passion : innover ! Trouver les
solutions techniques pour sublimer tous types
de projets, des plus modestes aux plus ambitieux.
Une motivation partagée depuis 30 ans avec les
marques les plus prestigieuses, dans tous
les secteurs d’activité.

Cosmétique
& Parfumerie

Électroménager &
Objets connectés

Applications
techniques

Présentoirs
& PLV

Médical &
Paramédical

Mobilier & Ustensiles
de cuisine

MilPlast’- Moulage Industriel Lorrain des Plastiques - www.milplast.fr
8, rue des Grands Moulins - 88200 SAINT-ÉTIENNE-LÈS-REMIREMONT I Tél. +33 (0)3 29 23 30 54

AGENCE

GAËL HARRBURGER
06 66 23 91 68

AGENT GÉNÉRAL

NOUVEAUTÉ
ESPACE CLIENT
APPLICATION MOBILE

Mes contrats

Mon
conseiller
AXA

« MON AXA »

FRAMATEC vo
dans vos projets n

$
Mes comptes

CONCEPTION ET REALISATION D

Mes services

 Ch
FRAMATEC
accompagne
2Bvous
Place Maréchal
de Lattre  Au
11, rue Jules
Ferry
 Po
03 29ou
25 08
43
03 29
23 00
89 projets neuf
dans
vos
rénovation
 Ve

ÉPINAL

LE THILLOT

REMIREMONT

9, rue des Petites Boucheries
03 29 82 15 94

PARACHEVEMENT
CONCEPTION ET REALISATION
DE CHARPENTES METALLIQ

 Dé

FRAMATEC
vous accompagne  com
Cin
 Charpentes classiques et
dans
vos projets
FRAMATEC vous accompagne
 As
 Auvents
neuf ou
rénovation
Ponts
et passerelles  M
dans vos projets neuf ou rénovation
CONCEPTION ET REALISATION
CONCEPTION
ET REALISATION
DE CHARPENTES
PARACHEVEMENT
DE CHARPENTES METALLIQUES
PARACHEVEMENT





Charpentes classiques
PARACHEVEMENT
et complexes

 Se
 Verre structurel
METALLIQUES
TRAITEMENT DE SURFACE
TRAITEMENT DE SURFACE

 Découpe
Charpentes classiques et complexes
Cintrage
Auvents
 Assemblage
Ponts et passerelles
 Mécano-soudure
Verre structurel
 Serrurerie
Découpe
TRAITEMENT
DE SURFACE
Cintrage

 Découpe

Assemblage
Ponts et passerelles
 Cintrage

Mécano-soudure
Verre structurel
 Assemblage
Serrurerie

 Mécano-soudure

W W W . F R A M A TE CSerrurerie
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Grenaillage
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Peinture
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Peinture intumescente
Thermo
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Peinture anticontamination
Peinture intumescente anti-fe
2Peinture
9 6 9 anticontamination
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PROGRAMME

DES DÉMONSTRATIONS CULINAIRES
DU SALON DE LA GOURMANDISE 2018
AVEC DES RECETTES EN HOMMAGE À PAUL BOCUSE
Un grand merci à Léo TOUSSAINT pour son aide pour obtenir ce label.

Toutes ces démonstrations culinaires sont possibles grâce à Rémy LAVALLEE
"Un R. de Déco" à Épinal pour le prêt de la cuisine - Grand merci à lui !
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SAMEDI

DIMANCHE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

17

10h30 à 11h
Michel Bachoffer - Lycée Hotelier Gérardmer
Tourte de canard et foie gras à la Roannaise
(P.Bocuse)
13h30 à 14h15
Philippe Tousaint - Le Relais de Vincey
Léo Toussaint - Pâtissier chez Paul Bocuse à
Collonges-au-Mont-d'Or
Le Saint Honoré du Pont de Collonges
14h30 à 15h15
Christophe Felder - Pâtisserie Oppé Mutzig
Gâteau fleur de vanille et caramel
15h15 à 16h00
Cédric Bongeot - Résidence Le Val d'Ajol
Poireaux vinaigrette aux écrevisses et truffe
de Meuse
16h00 à 16h30
Philippe Casteran - La Lorraine Contrexéville
Bar en croute selon Paul Bocuse en binome
avec Thierry Millet
17h15 à 18h00
Jérôme Schmitt - Pâtisserie Chocolaterie
Gérardmer-Nancy
Hommage de Jérôme à Paul

18

10h15 à 11h00
Fabrice Durain - Chef à domicile Remiremont
Pot au feu de Paul Bocuse revisité en chaud froid
11h30 à 12h15
Philippe Tousaint - Le Relais de Vincey
Léo Toussaint - Pâtissier chez Paul Bocuse à
Collonges-au-Mont-d'Or
Tarte chocolat oranges de chez Monsieur Paul
13h30 à 14h15
Stéphane Ringer, Rémi Gornet - Ducs de Lorraine
Epinal
Carpaccio d'escargots aux herbes fraîches ,
noisettes grillées
14h30 à 15h15
Nicolas Lambert - Chef exécutif pâtisserie St
Pétersbourg
Julien Lambert - Julien Lambert pâtisserie Epinal
Bûche mûre et chocolat
15h15 à 15h45
Philippe Laruelle - Chef DeBuyer Faymont
Rouget aux écailles de pommes de terre
16h00 à 16h30
Claudy Obriot - La grange Obriot La Baffe
Filets de soles aux nouilles
16h30 à 17h15
Pascal Cunin - Pâtisserie chocolaterie CuninMentré Charmes
La tarte au citron de Monsieur Paul
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L’APÉRO GOURMET

$5d0
ulte

6

CHAQUE MATIN À 11H*

Par a

4

$ **

enfant de
s
moins de 14 an

+

PENSEZ À RÉSERVER…

1 assiette garnie :

• 6 charcuteries PIERRAT
• 2 fromages locaux
• Pain bûcheron
• 1 verre d’une spécialité de la Région
ou 1 boisson non alcoolisée

Charcuteri
artisanales d es
u terroir

en dégustati
on !

Apéro ou casse-croûte sur
CASSE-CROÛTE
réservation la veille au plus tard
GOURMET
au 03 29 61 36 80
POSSIBLE À16H30
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé
** formule Sotré

LE VOSGIEN GOURMET

Avant de
repartir...
Venez découvrir notre
sélection de plus de
650 produits du terroir !

Z.A le Rain-Brice 88530 LE THOLY - Tél. 03 29 61 36 80
contact@stationgourmande.com
www.le-vosgien-gourmet.fr

Boutique en ligne

Du mardi au dimanche : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
7j/7 pendant les vacances scolaires : de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Jours fériés : de 9h à 12h et de 15h à 18h (sauf 24 décembre et 1er janvier)

Les 6 lauréats de 2017

"PRIX DE LA GOURMANDISE"
UNE VÉRITABLE RECONNAISSANCE
DE QUALITÉ ENVERS NOS JEUNES

Chaque apprenti des métiers de bouche du CFA Pôle des
métiers d'EPINAL ainsi que chaque étudiant du Lycée
Hôtelier de GERARDMER, inscrits au concours, présentent
une œuvre de sa composition suivant un thème imposé.
Le Mercredi précédent le SALON, toutes les œuvres sont
présentées devant un Jury qui n'en retient que SIX…
Ces SIX œuvres, retenues par le Jury, sont soumises aux
visiteurs du SALON, pour un classement, au moyen d'un
vote électronique.
Les résultats sont prononcés le dimanche soir, à 17h30
juste avant la fermeture du SALON.
Chaque candidat à ce concours du PRIX de la
GOURMANDISE se verra doter :
1. d'un diplôme, signé par le parrain et par tous les chefs
étoilés ou M.O.F. présents,
2. d'un tablier brodé des Ets FEBVAY
3. d'un ustensile de cuisine des Ets DE BUYER
Une enveloppe financière de 800 € ouverte par le CIC Est
sera également répartie.
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SHOW
DÉFILÉ DE MODE

DE ROBES GOURMANDES
Animé par Jean-Pierre ROUSSEL
3 DÉFILÉS :
SAMEDI 17 NOVEMBRE À 11H ET À 16H30
DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 11H

1. Robe haute couture et chocolat proposée par les Chocolats LAMIELLE
à EPINAL.

5. Robe "La panimelière Chardin" proposée
par le LYCEE HOTELIER - JBS CHARDIN à
GERARDMER.

2. Robe haute couture et chocolat proposée par la chocolaterie SCHMITT
à GERARDMER.

6. Robe "la secret de service" proposée par
le LYCEE HOTELIER - JBS CHARDIN à
GERARDMER.

3. Robe en meringue et guimauve proposée par la pâtisserie CUNIN-MENTRE à
CHARMES.

7. Robe en bouchons (clin d'œil envers les
vignerons) proposée par La CAVE du
BOUGNAT - Christophe JOLIMAITRE à
EPINAL.

4. Robe gourmande proposée par les apprenti(e)s du CFA-POLE des METIERS
d'EPINAL avec le concours des élèves de
la section couture du LYCEE Emile GALLE
de CAPAVENIR - THAON les VOSGES.

8. Robe en pain et pâte morte proposée
par la FEDERATION des ARTISANS BOULANGERS et des ARTISANS BOULANGERS-PATISSIERS des VOSGES.

Grand merci aux Artisans et Acteurs rappelés ci-dessus, Gisèle PERRIN et à ses couturières, Frédérique,
Evelyne et Julie pour la confection des robes-supports ainsi qu'aux élèves des Etablissements d'enseignement de CAPAVENIR-THAON LES VOSGES et de GERARDMER, Julie DUBOIS, M.O.F. esthétique et Art du
maquillage et sa maman Claudine (professeur au CFA POLE des METIERS d'EPINAL) pour les coiffures et
les maquillages, Lydie FORNAGE, chorégraphe, à tous nos mannequins, et enfin tous ceux et toutes celles
qui ont œuvré pour la réussite de ce SHOW.
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CONCOURS DES JEUNES
TALENTS VOSGIENS
DU SERVICE EN SALLE

CONCOURS OUVERT À 8 LYCÉENS DES 4 ÉCOLES HÔTELIÈRES DES VOSGES
(CONTREXÉVILLE - ÉPINAL - GÉRARDMER ET REMIREMONT)

VENDREDI 16 Novembre de 15h à 18h30
Résultats : Dimanche 18 Novembre à 17h
Ce concours de déroulera en 3 parties
1ère partie :
Dressage d'une table ronde - pour
2 personnes suivant le thème des fêtes de
fin d'année sachant que tous les matériels
utilisés sont apportés par le jeune candidat.
Début de l'épreuve : 15h.
Fin de l'épreuve : 16h.
Les tables resteront exposées sur l'espace
dédié juste à côte des "démonstrations
culinaires" jusqu'au Dimanche soir.
Les visiteurs pourront voter leur préférence
par un vote électronique mis à leur
disposition.
Ce classement viendra impacter celui
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du Jury composé de 8 personnes dont
Thierry MILLET, Nicolas LAMBERT, Joseph
VIOLA, Pascal LEONETTI et de deux autres
professionnels ainsi que 4 Rotariens.
2e partie :
Selon tirage au sort préalable : flambage
d'une préparation SALÉE ou SUCRÉE.
Début de la seconde et troisième épreuve :
16h.
Seul le Jury notera cette 2e partie.
3e partie (nouveauté) :
Epreuve découpe, dressage, et service d’une
assiette de fromages
Dans la foulée de la 2e épreuve, chaque
candidat passera devant un second jury de
professionnels afin de présenter, couper,
dresser une assiette à destination d’un client.
4 fromages seront présentés, le candidat

Les lauréats du concours jeunes talents du service en salle de 2017.

devra pour chacun de ceux-ci conseiller le vin
qui lui semble le plus adapté.
Un jury spécifique de professionnels évaluera
la troisième épreuve.
Chaque candidat à ce concours des JEUNES
TALENTS du SERVICE en SALLE se verra
doter :
1. d'un diplôme, signé par le parrain et par
tous les chefs étoilés ou M.O.F. présents,

2. d'un tablier brodé ainsi qu'une chemise ou
un chemisier des Ets FEBVAY
3. d'un ustensile de cuisine des Ets DE BUYER.
Une enveloppe financière, ouverte par CIC Est,
de 800 € sera également répartie.
Une coupe sera également remise à l'école
hôtelière gagnante pour être remise en jeu
l'année prochaine lors du SALON 2019.

GRAND MERCI à Thierry MILLET, M.O.F. Maître d'Hôtel - Service en salle, enseignant au Lycée Hôtelier de
METZ, de nous avoir aidé à mettre en œuvre ce nouveau concours de valorisation de ce métier ingrat qu'est
le service en salle.
GRAND MERCI également aux proviseurs, enseignants et élèves des Etablissements Hôteliers Vosgiens
pour leur participation.
GRAND MERCI à nos amis M.O.F. et professionnels du service en salle, mais aussi à Pascal LEONETTI,
œnologue, d'avoir participé au jury.
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Au service des professionnels
et des associations
de votre région

Ensemble, acteurs de votre réussite
REMIREMONT - ÉPINAL - CHARMES NANCY - SAINT-DIÉ - VESOUL
www.cfgs.fr

CFGS
WEB

Juridique

Conseil en
gestion

Protection
sociale

Gestion
de paie

Expertise
comptable

Audit

Solution
digitale

LA TRADITIONNELLE
TOMBOLA

Les deux bulletins remis gratuitement sont à déposer, après les
avoir complétés (N° de téléphone impératif*) dans l'urne réservée à
cet effet. Cette tombola est possible grâce aux nombreux lots des
exposants mais aussi aux nombreux BONS REPAS ou NUITÉES
et/ou autres lots offerts par des amis sympathisants, hôteliers,
restaurateurs locaux et restaurants d'application.
* le bulletin n'est pas valable en cas d'absence de N° de téléphone voire de lisibilité.

3 TIRAGES

Le premier, à la diligence de l'animateur JeanPierre ROUSSEL - en principe toutes les 15
minutes - pour les lots des exposants. Le
gagnant sera appelé par Jean-Pierre ROUSSEL
et recevra son lot devant le stand de l'Exposant.
Le deuxième, en principe toutes les heures,
pour les lots offerts par les restaurateurs
locaux. L'heure du tirage sera affichée ainsi
que le nom des gagnants.
Les Bons repas ou nuitées seront à retirer sur
le stand "Tombola" dans l'heure qui suit son

affichage. Lors du tirage suivant, les bons
repas non retirés seront remis en jeu.
Le troisième, (tous les bulletins sont remis en
jeu)…tirage le dimanche 19 Novembre juste
avant la fermeture du SALON.
Les heureux bénéficiaires sont prévenus par
téléphone puis par courrier par le commissaire
général du SALON de la GOURMANDISE, des
VINS et des ARTS de la TABLE

GRAND MERCI à tous nos nombreux et sympathiques donateurs.
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Organisation de transport et logistique
Services pour l’Industrie

www.mge.fr
Transport de produits vrac et conditionnés
Logistique en entrepôt
Stockage en silos fixes et caisses mobiles
Manutention, transfert et conditionnement
Réparation de palettes
Plate-forme rail-route
Citerne aspiratrice
ZAC de la Cobrelle
88150 CHAVELOT
Tél. +33 3 29 68 10 10
Fax +33 3 29 31 15 67

Club d'ÉPINAL

POUR VOUS RESTAURER
3 FORMULES :

ESPACE BAR

ESPACE INNER WHEEL

ESPACE ÉPINAL IMAGE

Rendez-vous à l'espace BAR
avec sa terrasse spacieuse et
ensoleillée, tenu par les amies
et amis rotariens du Club
d'ÉPINAL dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.

INNER WHEEL vous reçoit
sur son espace restauration
de 11h30 à 15h00.

Le Rotary Club - Épinal Image
vous invite à son restaurant de
cuisine traditionnelle autour de
deux choix entre 2 entrées / 2
plats / 2 desserts.

Au-delà du traditionnel café,
avec ou sans sa viennoiserie,
d'un apéritif entre amis, vous
pourrez aussi commander et
savourer une assiette :
• de 6 huîtres
• de foie gras
• de cochonnailles
• de fromages

Menu : 19€
• Plat (3 plats au choix)
+
• dessert
+
• une boisson.

Menu : 22 €*
Formule au choix :

L’après-midi jusqu'à la fermeture : vente de boissons diverses et pâtisseries.

• Entrée / plat / café
ou
• Plat / dessert / café.
* vins en sus

Venez visiter notre espace
"marché de Noël"

toujours accompagnée par un
verre de vin selon votre choix.
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PRENEZ SOIN DE VOUS
et proﬁtez de notre offre TOUT INCLUS *
tous les samedis
et dimanches matin
PACK

*conditions à la réception de lʼhôtel

BIEN-ÊTRE
SAUNA
+ PISCINE
+ HAMMAM
+ SPA

32

PACK
PLAISIR
BRUNCH

TTC

PAR PERSONNE

EPINAL - Tél. 03 29 29 12 91

LE PLUS
GRAND CHOIX
DE VÉLOS

DANS LES

VOSGES

de 9h à 13h30 sur rendez-vous

DES DÉDICACES

SUR L'ESPACE DE LA LIBRAIRIE
QUAI DES MOTS

PHILIPPE DELESTRE
"DELESTRE SE MET
À TABLE"
Le samedi 17
après-midi

CHRISTOPHE FELDER

JOSEPH VIOLA

"GALETTES"

"CUISINE CANAILLE"

Le samedi 17
après-midi

Le dimanche 18
après-midi
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PUB

St Dié

Épinal

03 29 55 35 35

03 29 81 32 32

Saint-Étienne les Remiremont
03 29 23 03 80

contact@grandblaise-leroy.fr

Styliste visagiste,
spécialiste amincissement
et bien-être.

5 , Q U A I C O N TA D E S
88 000 ÉPINAL
Alessandro coiffure
03 29 64 15 16
K . Institut . Spa
03 29 29 60 60

www.poulaillon.fr

c 03 29 29 07 07

www.velleminfroy.fr

LA ROUE DES FORTS
L’éradication de la Poliomyélite sur la
terre, c’est l’objectif ambitieux du Rotary
International depuis 1985. A ce jour plus
de 3 milliards d'enfants ont été vaccinés
dans 122 pays.
Nous connaissons
foyers…nous nous
combattre.

encore quelques
devons de les

Notre appartenance à ce mouvement
nous impose à faire connaître cette
démarche et aider son financement.
Le Club d’Epinal a donc décidé d’organiser
une manifestation annuelle permettant
de relier cet objectif à une collecte de
fond par l’organisation d’une randonnée

VTT, ainsi est née en 2007, avec l’aide
du Véloce Club Spinalien « La roue des
Forts », rassemblant chaque année de
200 à 400 participants.
Le droit de participation - relativement
modique - nous permet de les reverser
intégralement pour cette grande cause.
Cette manifestation est ouverte à toute la
famille avec des parcours balisés autour
d'EPINAL de 10, 25 et 45 KM.

PROCHAINE ÉDITION
AOÛT 2019
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Fr o m a g e r-Vo l a i l l e r
et son équipe vous accueillent du mardi
au samedi au marché couvert d'Epinal

Fromages fermiers
au lait cru
Brie truffé pour
les fêtes de fin d'année
Volailles fermières de
Challans
Fois gras cuits
et mi-cuits
2 Rue de la Comédie
88000 Épinal

03 29 82 20 38

La
La Fayette
Fayette Hotel
Hotel &
& SPA
SPA
-- Restaurant
Restaurant -33 rue
rue Bazaine
Bazaine
88000
88000 Epinal
Epinal
03
03 29
29 81
81 15
15 15
15
hotel.lafayette.epinal@wanadoo.fr
hotel.lafayette.epinal@wanadoo.fr
www.epinalhotellafayette.com
www.epinalhotellafayette.com

LE C.R.I.L.J

ET LE SALON DE LA GOURMANDISE
Pour la quatrième année consécutive, le
Centre de Recherche et d’Information sur la
Littérature pour la Jeunesse participe au Salon
de la Gourmandise organisé par le Rotary Club
d’Épinal.
À son stand seront exposées des affiches
sur la littérature pour enfants, des livres et les
œuvres de plusieurs classes ayant participé
aux concours organisés annuellement.
Un coin lecture sera à la disposition des
enfants et des animations seront proposées
avec des ateliers créatifs autours du livre.
De nombreux livres seront à gagner pour les
enfants qui participeront au jeu d’un parcours
gourmand avec recherche d’indices dans les
stands.
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Vos projets immobiliers
méritent les meilleurs

Enzine Maginot
06 15 05 04 84

Vincent Malherbe
06 17 15 42 63

rejoignez-nous

)

consultez tous nos biens
sur ladresse-nancy.com

1

élue première
agence du réseau
de 2012 à 2016

Merci de votre confiance

Agence Foch

78 avenue Foch - NANCY

03 83 407 407

www.graphimage.com • © 10/2018 • 31295ADRE1

!

LE PRIX

DE LA CRÉATION MANUELLE
En mars de chaque année, depuis une
vingtaine d'années, le R.C. EPINAL organise
un concours, afin de valoriser les métiers
manuels, à destination des jeunes apprentis
du CFA-POLE des METIERS d'EPINAL et en
particulier pour les 5 catégories enseignées
suivantes :
1. Boucherie-charcuterie-traiteur,
2. Boulangerie,
3. Coiffure-esthétique,
4. Carrosserie
5. Pâtisserie-sucre tiré.
Chaque œuvre devant mettre en avant un des
cinq thèmes proposés.

de rotariens et de conjoints qui prime deux
œuvres dans chaque catégorie (à la condition
que chaque catégorie présente, au minimum
trois œuvres) pour une enveloppe globale de
1.600 € environ.
Le premier prix de chaque catégorie concoure,
à nouveau, pour la meilleure œuvre, toutes
catégories confondues, qui est à nouveau
primée.
La super-œuvre est alors présentée au même
concours de la création manuelle initié
au niveau du District 1790 regroupant les
départements 52 - 54 - 55 - 57 et 88.

Lors de ce concours, plus de 20 œuvres
sont présentées devant un jury composé
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58, Quai des Bons Enfants - 88000 EPINAL - Tél./Fax: 03 29 34 82 11 - GSM: 06 07 14 55 69
Courriel: remy@unrededeco.com - www.unrdedeco.com

DANS LA PEAU D'UN PDG
QUATRIÈME ÉDITION

Cette action s’inscrit parmi les nombreuses
initiatives menées par le rotary club d’Epinal
en faveur de la jeunesse. Elle est mise en
œuvre par la commission « développement
économique et local ».
Il s’agit d’un concours qui s’adresse à toutes
les étudiantes et tous les étudiants spinaliens,
souhaitant développer leurs capacités à
imaginer et à présenter des solutions visant à
résoudre un problème. Cette année nous vous
proposerons sa quatrième Edition
L’an dernier, nous avions proposé le thème
suivant :
Le PDG d'une entreprise leader sur le marché
des équipements de sport d'hiver est victime
d'une cyberattaque, quelques semaines avant
la saison hivernale, bloquant son activité
industrielle et commerciale.
Comment réagissez-vous en tant que PDG ?

24 étudiants ont participé à cette action en
2018 et 5 dossiers ont été retenus pour la finale
qui s’est déroulée au sein d’une entreprise
vosgienne. Les 5 finalistes ont présenté leur
production sous la forme d’un diaporama
devant un jury composé de professionnels du
monde de l’entreprise et de la formation.
Chaque finaliste est récompensé et audelà du premier prix, d’une valeur de 500€,
nos gagnants ont pu bénéficier du réseau
rotarien. Le finaliste de la 1ère édition s’est vu
proposer un contrat de professionnalisation
et la finaliste de la 2e édition a participé au
RYLA International qui est un séminaire de
leadership organisé par le Rotary.

LE PROCHAIN CONCOURS
EST PRÉVU EN FÉVRIER 2019
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Depuis plus de 25 ans, la famille Moine cultive la rhubarbe sur
l’exploitation pour produire de délicieuses boissons originales
aux saveurs subtiles et délicates.
Du blanc moelleux au blanc sec, en passant par les pétillants
ou encore des jus sans alcool.
MAISON MOINE
VIN DE RHUBARBE, ÉTONNANT ET GOURMAND
La famille Moine règne sur la ferme de Rasey depuis trois générations. Soucieux de diversifier
l’activité, Michel Moine et ses fils ont eu l’ingénieuse idée d’adapter une vieille recette vosgienne
aux méthodes œnologiques modernes pour élaborer un vin de rhubarbe à la renommée sans
frontière.

L’

histoire n’est pas banale et mérite un retour dans le passé. En
1985, la famille Moine voyage en Belgique, au pays du chicon,

pour visiter des unités de production, dans l’idée de se reconvertir
en producteur d’endives. Le hasard met en relation, le patriarche
Michel et ses deux fils, Damien et Yannick, avec un maraîcher
retraité souhaitant vendre ses pieds de rhubarbe. Ces légumes
passés dans le clan des fruits émigrent dans les Vosges où ils

Portedrapeau des
bons produits du
terroir, la maison
Moine prouve que le
massif vosgien recèle
de nombreux trésors
gastronomiques. À
découvrir et à acheter
à la ferme de Rassey.

poussent vigoureusement sur un terrain ombragé, sans engrais, ni
pesticide. Après une belle récolte en 1989, l’idée germe de remettre
au goût du jour une recette ancestrale transmise par la grandmère :
« le vin de rhubarbe ». La belle aventure est lancée. Une fois « vini
fié », le jus ambré procure un élixir doré aux arômes subtils. Avec ses
12 000 pieds de rhubarbe, la maison Moine produit le Crillon des

Sur place, magasin de vente, dégustation des spécialités
Sur réservation : visite de groupe à partir de 15 pers.
Vosges courtisé par les grandes tables étoilées et vendu dans 12

pays du monde, complice du foie gras et des fromages de carac
tère, les tranquilles, blanc de rhubarbe sec, mais aussi toute une

gamme de pétillants et le rubis de rhubarbe, un jus artisanal à la

saveur unique. La pomme de terre (300 t récoltées), en vente directe
et grande distribution, la viande limousine aux qualités bouchères

exceptionnelles, uniquement vendue en barquette aux particuliers,
le cochon traditionnel et les coqs fermiers élevés en plein air, le jus
de pomme…, complètent les ressources de l’exploitation.

1090 La Manche  Lieu Dit Rasey
88220 Xertigny
Tél. 03 29 30 83 78
www.crillonmoine.fr

Maison Moine, 1090 la Manche - Rasey 88220 Xertigny - 03 29 30 83 78
contact@crillon-moine.fr - www.crillon-moine.fr - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Une passion pour la rhubarbe partagée en famille.

8 l 9

www.crillon-moine.fr

CONCOURS
D'ÉLOQUENCE

lp9
50ves
Inspiré de l’historique concours de la conférence des avocats, le concours d’éloquence
est ouvert aux élèves des classes de première
et de terminale de plusieurs lycées vosgiens
ou de villes périphériques aux Vosges. Il a
été initié par le Rotary club de Gérardmer, il y
a dix ans, et s’est progressivement étendu à
d’autres villes, siège d’un rotary-club, afin de
constituer une action commune « inter-club ».
Elle est organip9 (5 112chaoqu0 )30.4 (nnp9 (sur0 )-13.3 (plusieurs ) ] TJETEMC/Span < /Lang (fr-FR) /MCID 3104 > BDCBT0 Tc.0
se mesurer
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ROTARY

CLUB

FORUM DES MÉTIERS D’ART
ET DE LA TRANSMISSION
DES SAVOIRS

Exceptionnel dans sa conception (créé
en 2013), et sa dynamique avec de très
nombreuses démonstrations et défilés,
ce forum a pour but de faire découvrir
au public, venu nombreux, de véritables
pépites, des artisans aux Métiers d’Art,
mais aussi faire connaitre, à plus de
900 collégiens vosgiens, l’ensemble du
panel de formation aux Métiers d’Art
dispensé en Lorraine.
Ce FORUM attractif et dynamique permet surtout de mettre en synergie, en
symbiose, apprenants et professionnels et peut-être créer de nouvelles
vocations, de trouver de nouveaux
créateurs.
Amis exposants, artistes, créateurs
d’art, artisans, ce forum est le vôtre, il
permettra de vous faire connaitre à un
public nombreux.
Collégiens, lycéens, personne en recherche de formation, Centres d’information et d’orientation venez à notre

rencontre, vous y trouverez l’exceptionnel dispositif de formation aux métiers
d’art en Lorraine.
Lycées, CFA, établissements de formation disposant des formations artistiques ce forum sera l’occasion exceptionnelle de faire découvrir au public
l’ensemble de vos formations.
Des concours de dessins, du plus
beau stand y seront organisés et de
très nombreuses animations vous y
attendent.
Entièrement gratuit, le Rotary Club
d’Epinal prend en charge l’intégralité
des coûts en particulier ceux liés aux
transports des collégiens, les stands
ainsi que la restauration réalisée par les
membres et leurs conjoints.
Le prochain FORUM aura lieu à la
Rotonde de Capavenir Thaon les Vosges pour sa 7e édition.

MARDI 2 AVRIL 2019

ENTRÉE GRATUITE
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES :
GERARD.MICHEL88@FREE.FR
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YOUTH EXCHANGE

AVEC LE ROTARY, DÉCOUVREZ LE MONDE
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Les clubs du rotary international ont la possibilité d’offrir à des jeunes âgés de 15à 17
ans 1/2 parrainés par un club Rotary, la
possibilité de séjourner à l’étranger afin d’y
acquérir en plus de la langue une ouverture
sur le monde . Ces échanges sont généralement d’une durée de 10 à 12 mois pendant
lesquels les jeunes seront accueillis dans 2
ou 3 familles différentes et seront scolarisés pendant toute la durée de l’année scolaire.

Pour les parents :
1. Voir leur enfant devenir un adulte prêt à
affronter le monde d’aujourd’hui avec un
minimum de risque du fait de l’accueil en
familles sélectionnées par des rotariens.
2. Pour les familles d’accueil une
formidable expérience d’ouverture d’esprit et de tolérance .

Pour les jeunes :
1. Acquérir la pratique d’une langue en immersion totale.
2. Un grand pas vers l’autonomie .
3. Acquérir à la fois l’ouverture d’esprit et la
tolérance indispensables pour se préparer à affronter la vie professionnelle de
demain.
4. Découvrir une autre culture et d’autres
manières de vivre.
5. Voyager et se faire de nouveaux amis à
l’étranger.

Cette année nous accueillons Maïté de Toluca au Mexique et Clémentine a quitté Epinal pour Mendoza en Argentine.
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Selon le principe de l’échange , chaque
famille qui envoie accepte de recevoir.

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ,
CONTACTEZ L’UNE DES
CONSEILLÈRES JEUNESSE DU
ROTARY CLUB D’ÉPINAL :
LCSIMONIN@GMAIL.COM OU
LYDIE.ADAM@EPINAL.FR

TÉMOIGNAGE DE CECI
Ceci, mexicaine,
étudiante d’échange
à Epinal
en 2017/2018.

« Echange, ce mot signifie beaucoup plus que ce que j’imaginais. j’ai
grandi avec chaque seconde qui passe , chaque pas que j’ai pris, chaque
souvenir de ce j’ai fait et chaque conversation que j’ai eu. Il n’y a aucun
moyen de mettre 10 mois en mots.
L’échange réalise comment chaque pierre qui est sur votre chemin est
une chance. Une chance de prendre la bonne décision , une chance de
réaliser qu’être différent vaut la peine d’être célébré et que la seule façon
d’apprendre est de faire des erreurs.
L’échange ne te quitte jamais. Ce que vous avez appris et expérimenté
reste une partie de vous. Des choses simples vont vous rappeler votre
séjour à l’étranger comme écouter une chanson que vous et votre meilleur
ami avez utilisée pour vous amuser, quand vous regardez des photos de
votre ancienne école sur Instagram , quand vous parlez dans la langue qui
ne vous est plus étrangère . Quand vous « skypez » avec les personnes
avec qui vous êtes toujours en contact. C’est une deuxième maison , pas
seulement pour ces dix mois mais pour toujours et c’est la beauté de
l’échange. Tu reviens avec plus que ce que tu avais avant, dans ton esprit,
ton cœur et ta valise »

Photo prise juste avant le départ de Céci (retour au Mexique) et de Clémentine pour l'Argentine avec le Président Julien LECORDIER du R.C. EPINAL

Salon de la gourmandise 2018

77

Charpente I Couverture I Ossature bois I Désamiantage
TROPHÉES Habitat & Bois 2013 ----1 e, PRIX catégorie Maisons individuelles

1 e, PRIX catégorie Bâtiments publics et tertiaires grands espaces

La compétence et la qualité
d'un artisan depuis plus de 40 ans !

luol

ENTREPRISE
QUALIFIEE

�

SIÈGE SOCIAL :
485 rue de l'Église - 88460 LA BAFFE
Tél.: 03 29 33 24 37 / 06 07 65 63 06

poirot.stephane@wanadoo.fr

CRltATIONPRINl
•ourlsmol.1t

1

ATELIER CHARPENTE B<DIS :
Au Devant Des Brayes
88460 CHENIMÉNIL - Tél.: 06 80 44 05 37

arnaud.poirot/@orange.fr

ATELIER DE PLIAGE :
37 Avenue des Templiers - 88000 ÉPINAL
Tél.: 03 29 64 23 22

www.spoirot.fr

ATELEC, VOTRE PARTENAIRE

IMAGE - SON - ELECTROMÉNAGER

Relevons ensemble vos défis

Dans les Vosges, nos équipes vous accompagnent pour contribuer à la réussite de
vos projets. Proche de vous grâce à ces 238 implantations, KPMG conjugue proximité
géographique et spécialisation par taille d’entreprises et secteurs d’activités.

KPMG, leader français de l’audit, du conseil et de l’expertise comptable
Épinal : 44 rue Léo Valentin - Parc Économique de Saut le Cerf - BP 61073 - Epinal - 03 29 31 10 31
Gérardmer : 2A rue de la République - 88400 Gérardmer - 03 29 63 36 78
Remiremont : 16 rue des Cadres - 88200 Remiremont - 03 29 26 29 26
À L’A U Saint-Dié-des-Vosges
B E D ’U N E N O U V E L L:E3 Erue
X PMarie
É R I E NMarvingt
C E T V - 88100 Saint Dié-des-Vosges - 03 29 55 27 08
Une
e qu
qualité d’im
mag
age
e OLED excep
pti
tion
onnelle sublimée par
la technologie
e Aco
c ustic Surf
rfac
ace
e et un design épuré.

Sony, BRAVIA et leurs logos sont des marques déposées ou des marqu
marques
e com
omm
merciales
les de Sony Corporation. Tous les autres logos et marques commerci
rciales
ales appartiennent à leurs propriéta
taiires respectifs.
2800 Puteaux
P eaux, 390 7111 32
323 RCS Nanterre. « Sony » est une marque déposée de Sony Corp
rpora
oration. Visuels non contractuels.
Sony Europe, Succ. Sony France, 49/51 quai de Dion Bouton, 92800

kpmg.fr

ROTARY
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LE COMITÉ INTER PAYS (C.I.P.)
UN OUTIL DU ROTARY
AU SERVICE DE LA PAIX

Le rotary club « EPINAL », membre du Rotary
international participe à la promotion de la paix
et l’entente entre les peuples en soutenant,
avec d’autre clubs, l’activité du
Comité Inter-Pays France Arménie qui est un
vecteur essentiel pour la réalisation de cet objectif.

LE C.I.P. FRANCE - ARMÉNIE
Origine : Après un voyage en Arménie avec des
membres du club de Gérardmer, le Gouverneur
Henri FERRETTI souhaite la mise en place d’un
CIP France-Arménie.
Lors de son périple, il a mesuré la profondeur
des liens qui unissent les rotariens français et
arméniens (Création du Club Rotary de Gumri).
Compte tenu des immenses besoins de ce
pays francophile, tourné vers l’Europe, la création d’un Comité Inter-Pays entre la France
et l’Arménie est de nature à renforcer l’amitié
entre nos deux pays.

ACTIVITÉS DU C.I.P. FRANCE - ARMÉNIE
Depuis sa création la section Française du CIP
n’a cessé d’apporter son aide :
1. Organisation d’un concert d’orgue pour aider à l’achat d’un orgue pour une église de
Gumri (deuxième ville d'Arménie) avec l’ob-

jectif de créer une école de formation d’organiste.
2. Collecte et envoi de matériel en Arménie :
• Matériel hospitalier provenant des hôpitaux de Manosque et de Gérardmer pour
l’hôpital de Spitak (45 Km de Gumri). Ville
épicentre du tremblement de terre de 1986
• 4.000 mètres de tissu coton/lin pour
confectionner des draps pour ce même
hôpital
• Livraison d’un véhicule (VSL) pour le
transfert des malades entre les différents
centres hospitaliers.
• Livres français pour les écoles
• Une machine à laver le linge pour l'orphelinat
de Gumri.
3. Contributions au financement et au suivi de la
scolarité de 2 étudiants arméniens actuellement en France :
• Un pianiste de 24 ans, scolarisé à l'école
normale de musique de Paris,
• Une jeune femme qui soutiendra sa thèse en
décembre 2019 à la Sorbonne à Paris.
4. Participation à la rénovation et à l’entretien de
l’Ecole des Arts de Gumri :
• La remise en état du chauffage,
• Amélioration de l’étanchéité et travaux
d’entretien du bâtiment,
• Création d’ une salle pour l’enseignement de
la danse.

Salon de la gourmandise 2018

79

MON PREMIER
PARTENAIRE,
C’EST METRO.

ENTREPÔT METRO EPINAL

ZAC DE LA ROCHE - 19, ALLÉE DES RAPAILLES
88000 EPINAL

Une offre unique de plus
de 7000 produits locaux et régionaux
Des circuits courts pour un maximum
de fraîcheur et une traçabilité totale
Des conseillers experts et passionnés
toujours disponibles
Une large gamme de services
pratiques pour gagner un temps
précieux
Des produits accessibles 24h/24 et
7j/7 sur METRO.FR

METRO, PARTENAIRE DES RESTAURATEURS
ET COMMERÇANTS INDÉPENDANTS.
Retrouvez-nous sur :

ABW
ABW AUTOMOBILES
AUTOMOBILES
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TOUTE UNE
UNE ÉQUIPE
ÉQUIPE

AU
AUSERVICE
SERVICEDE
DEVOTRE
VOTREVÉHICULE
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ÉPINAL
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ou LONGUE DURÉE
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ou LONGUE DURÉE
Tél. 03 29 82 30 99
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OFFRES HIVER
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31 DÉCEMBRE
2017
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ENTRETIEN
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• POMPE
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• LIQUIDEDE
DEREFROIDISSEMENT
REFROIDISSEMENT
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1PNEU
• MAXIMUM 5L D’HUILE
• 1 FILTRE DE VIDANGE
• 1L DE LAVE GLACE
• 10
POINTS
DE CONTRÔLE(2)
SUR
LES MARQUES

OFFERT

PROPOSÉES EN CONCESSION(3)

(1) pour moteur essence 4 cylindres sauf hybride toutes marques. (2) Éclairages avant et arrière, essuie glaces avant et arrière et pare brise, freins avant et arrières sauf tambours,
niveaux
liquides,
batterie,
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arrière,
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ABW
AUTOMOBILES
ABW AUTOMOBILES

80 rue André Vitu (Razimont) - EPINAL - Tél 03 29 34 18 64 - contact@abwauto.fr
80 rue André Vitu (Razimont) -www.nissan-abw-epinal.fr
EPINAL - Tél 03 29 34 18 64 - www.groupeguybertrand.com
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Dépannage
en 24h sans RDV
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6 Quai du musée - Epinal
03 29 35 09 47 - www.microfun88.fr
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Conseil - Service - Choix - Qualité - Prix

LEROY Sarl

Spécialiste du Chauffage
Sanitaire & Énergie Renouvelable.

Ch ange z
v o t re ch au diè
re ,
c o n ne c te z-v
o us !

VOTRE SPÉCIALISTE

Chaudière connectée
via internet

Pilotable depuis
votre smartphone

Démonstration
en magasin

5 Avenue Pierre Blanck • ÉPINAL • 03 29 31 01 75 • www.chauffagiste-leroy.com

*installation récente

COMPATIBLE* FIOUL - GAZ - SOLAIRE - PAC

ROTARY

CLUB

ÉPINAL IMAGE
DISTRICT 1790

Le R.C. Épinal IMAGE, a été créé 1993 et comprend actuellement 39
membres. Le Club participe :
Sur la plan international :
1. à l’éradication de la polio sur le plan mondial.
2. au "Student Exhange", chaque année, en recevant un jeune étranger
pendant un an et envoyant un jeune spinalien dans un pays étranger.
Sur la plan national et local :
3. à la recherche contre les maladies du cerveau.
4. aide le SAPAD (Service d’Aide Pédagogique À Domicile) à destination
des enfants vosgiens hospitalisés.
5. à des Bourses "Coup de pouce" sur les Vosges.
AVEC VOUS, NOUS POUVONS ALLER PLUS LOIN DANS NOS
ACTIONS

SIÈGE : HÔTEL RESTAURANT LA FAYETTE
RUE BAZAINE - 88000 ÉPINAL
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GROS OEUVRE - COUVERTURE - MENUISERIE - PLATRERIE

CON
S T R U I R E I R É N OV E R I A M É N AG E R
ISOLATION - CARRELAGE - SANITAIRE - PARQUET
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

MATÉRIAUX

OPÉRATION
PARQUETS,
SOLS
STRATIFIÉS
ET VINYLES

RÉNOVATIONS

Toutes les équipes d’une entreprise régionale

Arrivages
et service
promospour des conseils de qualité
à votre
dans nos magasins*

Suivez-nous sur

www.lesmateriaux.fr

Toutes les équipes d’une entreprise régionale
à votre service pour des conseils de qualité

8 DÉPOTS À VOTRE SERVICE

CHAVELOT - LE THILLOT - SAINT-NABORD - VITTEL - GÉRARDMER
HOUÉCOURT - LEVÉCOURT (52) - COMMERCY (55)

*Voir conditions en magasin

Agence vega I www.agencevega.fr I 2017

ISOLATION

ROTARY

CLUB

INNER WHEEL

CLUB D'ÉPINAL - DISTRICT 68
LES INNER WHEEL, CE SONT 100 000 BÉNÉVOLES
PRÉSENTES DANS 101 PAYS ET PLUS DE 3.700 CLUBS

Nos actions humanitaires et éducatives
LISTE des ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES ANNÉE 2017 / 2018

C’est l’ONG féminine la plus importante dans le monde
ayant pour objectifs :
Amitié - Service et Entente internationale. Nous
femmes d’aujourd’hui sommes tournées vers l’avenir.

Actions internationales :
• Mécénat cardiaque : (malformations cardiaques chez des enfants démunis, qui ne
peuvent être opérés dans leur pays)
• C I P France Arménie en partenariat avec le
Rotary : (école des arts de GUMRI)
• Ouragans (St Martin et Guadeloupe et Martinique)

Les clubs Inner Wheel par leur implication dans la vie
de la cité sont particulièrement bien placés pour détecter les besoins, le désarroi et la détresse des populations les plus vulnérables.

Actions nationales :
• Participation financière : Marche Handisport
en faveur des sportives handicapées de haut
niveau

Par sa dimension internationale, le mouvement Inner
Wheel dispose à la fois d’une puissance d’intervention,
d’une réactivité et d’un maillage territorial adapté pour
agir efficacement au profit des personnes en difficultés.

Actions locales :
• EHPAD de Gérardmer : aménagement d’un
jardin thérapeutique (achat de Matériel)
• « Les ULIS »Epinal : Achat de matériel informatique adapté à l’handicap, pour l’Ecole
Paul Emile Victor et l’Ecole le Saut le Cerf
• Blouses Roses d’Epinal (soutien et aide aux
malades hospitalisés)
• Les petits Bouchons (Handicap 88 )
• Musique Espérance à Saint-Dié-des-Vosges…
• Caritas

De telles opérations permettent de donner une image
dynamique et positive de notre club.
D’ou l’importance des collectes de fonds que nous réalisons lors du salon de la gourmandise, d’un tournoi de
bridge, et à l’occasion de la marche nationale en faveur
des sportives handicapées
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CLUBS CONTACTS
Développer l’entente entre les peuples
et favoriser la paix, pourquoi ne pas
commencer par nouer des relations
amicales avec des clubs de pays voisins
et réaliser des actions communes locales
ou à l’international ?
C’est le principe développé par les clubs
contacts comme le précise leur serment
de jumelage.
Serment de Jumelage entre deux clubs.
En ce jour, nous prenons l'engagement
solennel :
1. De maintenir des liens étroits et
permanents entre nos deux Clubs
conformément aux But et Règlements
du Rotary International.
2. De confirmer ainsi notre volonté
d'oeuvrer efficacement pour l'amitié
entre nos deux pays.
3. De développer par une meilleure
compréhension mutuelle, le sentiment
vivant de la fraternité mondiale.

4. De conjuguer nos efforts afin d'assumer
le succès de la mission que nous avons
librement choisie : les échanges pour la
jeunesse, les échanges professionnels,
l'approfondissement de la culture des
deux pays et la connaissance de leur vie
économique.
5. De mettre à profit nos relations amicales
pour entreprendre en commun des
actions dans nos pays et des actions
mondiales.
Le R.C. EPINAL est jumelé depuis 1966
avec le R.C. Allemand de MittelmoselWittlich.
Chaque année, réciproquement, les deux
clubs se rencontrent pour échanger,
maintenir les liens étroits.
Le R.C. Allemand de MittelmoselWittlich est présent sur le SALON de
la GOURMANDISE depuis plusieurs
années par le biais d'un de ses membres,
viticulteur qui propose ses vins de
Moselle.

LA SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE JUMELAGE EST
IMMINENTE AVEC LE R.C. BELGE DE GEMBLOUX.
UNE DÉLÉGATION SPINALIENNE VIENT DE SE RENDRE À GEMBLOUX, EN
SEPTEMBRE 2018, POUR POSER LA PREMIÈRE PIERRE DE CE JUMELAGE.
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Fabricant français d’ustensiles de qualité professionnelle

CUISINE & PÂTISSERIE

DE BUYER INDUSTRIES
F-88340 LE VAL D’AJOL
TEL : 03 29 30 66 12
www.debuyer.com

A côté de vous, au cœur de vos projets
et de votre quotidien.
Proximité
Disponibilité
Réactivité
Ecoute

