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Le Rotary Club Épinal, que j’ai l’honneur 
de présider cette année en tant que 
première femme présidente, vous 
convie à sa 9e édition du Salon de la 
Gourmandise, des Vins et des Arts de la 
Table. 

Les membres de notre club, leurs 
conjoints, et plus particulièrement la 
commission « salon » se sont mobilisés 
une nouvelle fois pour vous offrir un 
moment d’exception et un événement 
d’envergure qui dépasse largement les 
limites de notre région. 

Angelo MUSA, le chef pâtissier messin 
du Plaza Athénée, sacré Champion du 
monde de pâtisserie en 2003 et MOF 
Pâtisserie en 2007, sera le parrain de 
cette nouvelle édition. 

Nous compterons également parmi 
nous Joseph VIOLA, parrain de l’édition 
2013, et Christophe FELDER, parrain 
de l’édition 2015, qui dédicaceront l'un 
son second livre de cuisine, l'autre son 
nouveau livre de pâtisserie.

Nous les remercions de leur présence et 

de leur fidélité sans lesquelles nous ne 
pourrions pas compter sur celles de nos 
exposants et les vôtres, chers visiteurs. 

Un grand merci également à nos clubs 
partenaires, Inner Wheel, Rotary Club 
Épinal Image et Rotaract, pour la mise 
en place des espaces restauration sans 
oublier nos partenaires historiques, le 
CFA Pôle des Métiers, le Lycée Hôtelier 
Notre Dame - Saint Joseph et Julie 
Dubois, M.O.F. 2015 en esthétisme et art 
du maquillage. 

Le Salon lui-même et les actions 
que notre Club mènera à son issue 
s’inscriront dans le thème de notre 
Président International, "LE ROTARY 
: UN IMPACT REEL", et seront plus 
particulièrement consacrées à l’insertion 
socioprofessionnelle et à l’économie 
solidaire. 

En vous souhaitant une excellente 

visite et de savoureuses dégustations, 

Agnieszka CYPLIK
Présidente 2017-2018

VACHERIN NOUGAT/GRIOTTE/ABRICOT

DÉLICIEUSES SAVEURS À TOUS LES ÉTAGES !
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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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C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai 
bien sûr accepté d’apporter, à travers 
ce mot, tous mes encouragements aux 
nombreux bénévoles réunis autour de 
Gilbert L’Homme et les membres du 
Rotary Club d’Épinal, pour organiser 
cette nouvelle édition du Salon de la 
Gourmandise à Épinal. 

Je tiens à les féliciter pour le travail 
accompli depuis la dernière édition, mais 
aussi pour la vocation première de cet 
événement tant gustatif que festif, qui est 
de réunir des fonds à vocation caritative. 
L’an passé, les recettes ont permis 
de financer une nouvelle camionnette 
réfrigérée pour la banque alimentaire des 
Vosges et 60 tablettes numériques pour 
les Unités localisées d’Inclusion Scolaire 
d’Épinal, ces classes spécialisées qui 
permettent de favoriser l’accessibilité 
pédagogique pour des enfants porteurs 
de handicaps au collège ou au lycée. 

Venir au Salon de la Gourmandise, c’est 
donc assurément passer un excellent 
moment, à découvrir le patrimoine 
culinaire de nos contrées, mais aussi des 
chefs, des Meilleurs Ouvriers de France, 

des journalistes spécialisés, mais aussi 
des bloggeurs (le masculin l’emporte, il en 
est ainsi, même si la majorité des blogs 
culinaires sont tenus admirablement 
par des femmes au talent souvent 
exceptionnel). 

Ce salon a été lancé sous la forme 
d’un pari. Il est vite devenu un moment 
attendu, incontournable, de la rentrée. 
À la fois lieu de rencontres et de partages, 
ce salon de la gourmandise répond à la 
promesse de moments enchanteurs. 
Le public ne s’y trompe pas, il vient en 
nombre croissant d’année en année. 

Alors permettez-moi de vous souhaiter 

un bien agréable moment, des échanges 

fructueux, de bonnes affaires, des 

rencontres et de la régalade. Avec en 

mémoire que la générosité se partageant, 

toute contribution permettra, cette 

année encore, de réaliser de beaux 

projets à vocation sociale pour notre 

département. 

Stéphane VIRY
Député des Vosges

LE MOT
DU DÉPUTÉ

Vos fournitures
à prix discount !

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

4 Magasins dans les Vosges
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LE MOT
DU MAIRE

À tous les visiteurs et exposants 
qui participent à ce 9e Salon de la 
Gourmandise, des Vins et des Arts 
de la Table d’Épinal je souhaite une 
chaleureuse bienvenue dans notre ville !

Ce rendez-vous offre un plaisir renouvelé 
à chaque édition car il est d’abord 
un évènement convivial autour de la 
gastronomie, idéal pour bien préparer les 
fêtes de fin d’année, à commencer par 
celle de la Saint-Nicolas.

Le meilleur des spécialités gourmandes 
est à  l’honneur grâce à plus de 110 
exposants qui ont fait le déplacement 
cette année. 

Les spécialités vosgiennes sont bien 
représentées et la diversité des stands 
est une belle invitation à découvrir la 
richesse des terroirs de France qui 
offrent un beau panel de douceurs et de 
vins. 

En prime, des animations ludiques, des 
défilés de robes gourmandes et autres 
démonstrations culinaires viennent 
rythmer ces 3 journées, au cours 

desquelles vous pourrez aussi profiter 
d’une restauration sur place.

Je salue la belle initiative du Rotary Club 
d’Épinal 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

 Droit fiscal

 Droit des sociétés

 Droit social

 Concurrence distribution

 Propriété intellectuelle
 Technologies de l information

 Droit du patrimoine

 Réglement des contentieux

 Droit public

 Droit immobilier

 Droit de lenvironnement

Nancy

10 route de lAviation
54600 Villers-lès-Nancy

Tél. : 03 83 41 54 15

Épinal

46 rue Léo Valentin
88000 Epinal

Tél. : 03 29 31 99 88

Metz

6 rue Pierre Simon de Laplace
57000 Metz

Tél. : 03 87 63 04 06

WWW.FIDAL.COM
HTTP://GRAND-EST.FIDAL-AVOCATS-LEBLOG.COM

communication.grandest@fidal.com

n conseil de proximité
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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

...comme par Magiline 
BIENAIMÉ-ROY

Zone de La Roche

24 Allée Rapailles 88000 EPINAL

03.29.82.05.01
www.magiline.com
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ROTARY
CLUB

Le Rotary International s'engage aussi via sa 
FONDATION, véritable puissance financière, à 
transformer les dons reçus en actions durables 
qui changent le quotidien de milliers de personnes 
aussi bien près de vous qu'à l'autre bout du monde. 
Depuis 100 ans, la Fondation du Rotary International 
a investi 3 milliards de dollars dans des actions.

Cette fondation permet aux Rotariens de tous les 
continents, de toutes les cultures et de tous les 
secteurs d’activité de passer à l’action, de l’échelon 
local jusqu'à l’international, dans de nombreux 
domaines, en concentrant leurs efforts sur six axes 
stratégiques qui correspondent aux besoins les plus 
répandus et les plus importants :

1. la paix et la résolution des conflits, 
2. la prévention et le traitement des maladies,
3. l’eau et l’assainissement,
4. la santé de la mère et de l’enfant,
5. l’alphabétisation et l’éducation de base, 
6. le développement économique et local. 

D'autres d'actions d'envergure sont organisées par 
pays.  

Chaque année, le même jour, dans plus de 450 salles 
de cinéma partout en France, à l’appel des Rotariens 
de France, environ cent mille spectateurs assistent 
ensemble à une avant-première d’un grand film au 
profit de la recherche fondamentale sur le cerveau.

Sur chaque entrée à 15 €, après la déduction du 
prix de la place de cinéma, les Rotariens collectent 
plus de 8 € qu’ils reversent à Fédération pour la 
Recherche sur le Cerveau.

Ainsi en 2016, c'est une somme de 1.161.000 € qui 
a été reversée pour être affectée à la recherche sur 
les maladies du cerveau. En 11 ans, Espoir en Tête, 
a remis 9 768 286 € à 56 projets de recherche sur le 
cerveau sur le territoire national. 

Au cours du printemps prochain, nouvelle projection 
avec le nouveau film de Disney "Un raccourci dans 
le Temps".

Le Rotary est un mouvement International de près de 1.300.000 
hommes et femmes représentatifs de l’ensemble des professions 
et des domaines d’activités. C'est le plus ancien des "Club service" 
internationaux et le plus présent dans le monde, à ce jour implanté 
dans 170 pays. 

Ses membres : 
• Revendiquent la valorisation d’une éthique civique et professionnelle,
• Défendent des valeurs humanistes,
• Développent des programmes d’intérêt général, dans lesquels 

la santé, l’éducation, la formation, l’épanouissement des jeunes 
générations dans leur environnement immédiat sont largement 
prioritaires,

• Organisent des collectes de fonds pour leurs actions propres et 
celles d’autres associations solidaires et sociales. Parmi ses actions 
phares, l’éradication de la polio dans le monde est la priorité depuis 
plus de 20 ans du Rotary International. À ce jour, de rares foyers 
existent encore et nécessitent la poursuite de l’opération.

Fort de son expérience plus que centenaire, le Rotary International 
invite plus que jamais chacun de ses membres à "Servir d’abord", 
selon sa propre devise. La solidarité, le développement durable, 
l’éducation, la formation, la jeunesse, la santé restent cependant les 
principaux domaines dans lesquels il est engagé et qui lui permet 
d’avoir un "impact réel" dans le monde. 

LE ROTARY
INTERNATIONAL

1€
COLLECTÉ

=
1€

INVESTI

dans la recherche 
médicale,
tel est le principe 
d’Espoir en Tête des 
Rotariens de France.
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LE ROTARY
C L U B
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Fort de quelques 84 années d’expérience et 
d’une soixantaine de rotariennes et rotariens, 
le club d’Épinal s’inscrit, plus que jamais, dans 
cette démarche altruiste et humaniste, pour 
servir la paix et, d’une façon globale, pour une 
meilleure entente entre les hommes.

Le Club participe aussi activement : 

1. À 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.

2. Au concours d'éloquence ouvert aux jeunes 
lycéens des établissements des Vosges.

3. A la rencontre Étudiants-Entreprises.

4. Au concours de management "Dans la 
peau d'un P.D.G." doté d'une enveloppe 
financière.

5. À la valorisation de la création manuelle par 
le biais de 2 concours : 

 • le PRIX de la création manuelle ouvert aux 
jeunes apprentis des métiers de bouche 
dispensés par le CFA PÔLE des MÉTIERS 
d'Épinal

 • le PRIX de la GOURMANDISE dans le 
cadre du SALON de la GOURMANDISE des 
VINS et des ARTS de la TABLE. Ces deux 
concours sont dotés d'une belle enveloppe 
financière.

6. À l’échange international de jeunes lycéens 
qui découvrent, pendant près d’une année, 
d’autres modes de vie et d’autres cultures. 

7. À 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 à la 
Rotonde à Thaon-les-Vosges.

 Ce forum est organisé pour mettre 
en valeur gratuitement les savoirs et 
savoirs-faire des artisans d'art et des 
établissements de formation de notre 
territoire (formation initiale, continue, 
apprentissage et CIO) auprès de 800 
jeunes lycéens du département. Cette 
riche expérience est renouvelée chaque 
année depuis sa création en 2013. 

8. À l'organisation d'une journée VTT sportive 
ou familiale, autour d’Épinal dont les droits 
d’inscription sont intégralement destinés 
à lutter contre les maladies endémiques, 
dont la polio, et favoriser la recherche sur 
les maladies du cerveau. 

Certaines de ces actions sont développées 
dans les pages suivantes.

Pour permettre toutes ces récompenses, le 
Club d’Épinal organise depuis 2009 un SALON 
de la GOURMANDISE, des VINS et des ARTS 
de la TABLE dont la 9e édition se déroule au 
Centre des Congrès du 17 au 19 Novembre 
2017.

Par ailleurs, et 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 des actions envers 
des associations caritatives internationales 
ou locales dont vous trouverez le détail dans 
les pages suivantes.

LE ROTARY CLUB ÉPINAL

ROTARY
CLUB

ÉPINAL
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LISTE DES MEMBRES
AU 1ER JUILLET 2017

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
LENGLIN  Martine
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 06 30 57 59 57 
www.villelec.eu
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LA ROUE DES FORTS

L’éradication de la Poliomyélite sur la 
terre, est l’objectif ambitieux du Rotary 
International depuis 1985. À ce jour plus 
de 2.5 milliards d'enfants ont été vaccinés 
dans 122 pays.  

Nous connaissons encore quelques 
foyers… nous nous devons de les 
combattre.

Notre appartenance à ce mouvement 
nous impose de faire connaître cette 
démarche et d'aider son financement.

Le Club d’Épinal a donc décidé d’organiser 
une manifestation annuelle permettant 
de relier cet objectif à une collecte de 
fonds 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 le reverser 
intégralement pour cette grande cause. 

Cette manifestation est ouverte à toute la 
famille avec des parcours balisés autour 
d'Épinal de 10 , 25 et 45 KM.    

PROCHAINE ÉDITION
JUILLET 2018

L
E

DU

À

SPÉCIALISTE
VÉLO

ASSISTANCE

ELÉCTRIQUE

PROFITEZ

PRIME D’ÉTAT DE

200€

ENCORE DE LA

pour l’achat d’un VAE

après, il sera trop tard

jusque fin 

JANVIER 2018

48 BIS AVENUE SAINT-DIE
88000 EPINAL 
03 29 34 68 88

FA I T E S 
B O N N E
IMPRESSION

36, route d’Archettes - 88000 EPINAL
Tél. : 03 29 82 04 77 - www.socosprint.com
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Unique en Lorraine, ce forum, crée en 2013 à l’initiative du Rotary 
Club d’Épinal, a pris une dimension supplémentaire en accueillant 5 
Meilleurs Ouvriers de France et plus de 50 exposants et établissements 
de formations des métiers d'art, tous venus du Grand Est.

Exceptionnel dans sa conception, 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.

Ce FORUM permet surtout de mettre en synergie, en symbiose, 
apprenants et professionnels et peut-être créer de nouvelles 
vocations, de trouver de nouvelles pépites. 

En Mars 2017, une modiste chapelière, venue d’Hayange, a permis de 
faire découvrir cette profession de nouveau prisée, en mettant jeunes 
et moins jeunes en relation inter générationnelle avec un concours de 
dessins entre autres et des conférences.

Entièrement gratuit, le Rotary Club d’Épinal prend en charge l’intégralité 
des coûts en particulier ceux liés aux transports des collégiens ainsi 
que la restauration réalisée par les membres et leurs conjoints.

Le prochain FORUM aura lieu à la Rotonde de Thaon les Vosges pour 
sa 6e édition le :

MARDI 27 MARS 2018
SUR LE THÈME "VERT ET JAUNE"

ENTRÉE GRATUITE

FORUM DES MÉTIERS D’ART 
ET DE LA TRANSMISSION

DES SAVOIRS

ROTARY
CLUB
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DANS LA PEAU D’UN P.D.G. 
UN CONCOURS

POUR RÉVÉLER LES LEADERS

LE PRIX
DE LA CRÉATION MANUELLE

Il s’agit d’un concours qui s’adresse à 
tous les étudiants spinaliens. Cette année 
nous vous proposerons sa troisième 
édition. 

Lors de la première édition, les étudiants 
finalistes nous ont présenté la stratégie de 
la marque à la pomme après la disparition 
de son emblématique fondateur, Steve 
Jobs.

La deuxième édition nous a plongé dans 
l’univers de transports nouveaux. Les 
étudiants ont incarné le PDG d’une célèbre 
entreprise française de covoiturage dont 
l’activité a été concurrencée par une 
entreprise de transport ferroviaire. Les 

finalistes devaient convaincre le jury 
avec leur stratégie face à cette situation 
nouvelle. 

Au delà du premier prix, d’une valeur de 
500€, nos gagnants ont pu bénéficier 
du réseau rotarien. Le finaliste de la 1re 
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. 

PROCHAIN CONCOURS
19 FÉVRIER 2018

En mars de chaque année, depuis une 
vingtaine d'années, le R.C. Épinal organise 
un concours à destination des jeunes 
apprentis du  CFA-PÔLE des MÉTIERS 
d'Épinal et en particulier pour les 5 caté-
gories 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 quatre thèmes proposés.

Lors de ce concours, plus de 25 œuvres 

sont présentées devant un jury compo-
sé 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 en-
veloppe globale de 1.400 €.
 
Le premier prix de chaque catégorie 
concourt, 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 regrou-
pant les départements 52 - 54 - 55 - 57 
et 88.
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Le programme « échange jeunesse » existe depuis plus de 
soixante-quinze ans. Il s’adresse à des jeunes âgés de 15 à 19 ans 
et leur propose un séjour à l’étranger  d’une durée de 10 à 12 mois 
à moindre coût. En échange, les familles françaises accueillent 
des étudiants étrangers.

En proposant ce programme, le Rotary International permet aux 
jeunes volontaires et motivés :
• De résider dans des familles d’accueil à l’étranger et d’y être 
scolarisés,
• De découvrir d’autres cultures et d’autres manières de vivre,
• De s’ouvrir sur le monde,
• De se faire de nouveaux amis, et par conséquent de renforcer les 
liens entre les peuples et de promouvoir la paix dans le monde,
• D’apprendre ou de perfectionner une ou plusieurs langues 
vivantes.
Chaque année, près de 8000 lycéens étudient et séjournent dans 
80 pays. Le Rotary International s’engage à assurer la sécurité des 
participants.

Ces cinq dernières années, le RC d’Épinal a accueilli Mae des 
États-Unis, Sophia de Taïwan, Kévin du Brésil, Pushti d’Inde et 
Céci du Mexique. En échange, Aurore et Lola sont allées au Brésil, 
Nawel au Japon, Charles en Inde, Julie et Maeva aux États-Unis.

Selon le principe de l’échange, chaque famille qui envoie accepte de recevoir.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter

l’une des conseillers jeunesse du Rotary Club d’Épinal :
lcsimonin@gmail.com ou npoissonjacquart@free.fr

UNE ACTION PHARE DU
ROTARY INTERNATIONAL :

LE PROGRAMME D’ÉCHANGE JEUNESSE

ROTARY
CLUB

On peut résumer un échange par : "tout laisser 
derrière toi pour aller à l’autre bout du monde où 
tu ne sais pas vraiment à quoi t’attendre, mais où 
tu espères trouver de l’aventure, du changement, 
faire des découvertes et des rencontres. C’est 
comme une autre vie, quelque chose que per-
sonne ne pourra vraiment comprendre et que tu 
ne pourras jamais raconter entièrement". 

Aux États-Unis j’ai vécu à PITTSFORD dans l’État 
de NY. Je suis allée au lycée, j’ai fait partie de 
l‘équipe de ski de fond, j’ai fêté Thanks Giving, je 
suis allée au bal de fin d’année, j’ai dormi dans un 
igloo… j’ai même fait un voyage humanitaire en 

Louisiane ! Que d’expériences ! 
Les meilleurs moments restent pour moi ceux 
passés avec les autres étudiants d’échange; nous 
avons créé des liens incroyables tout au long de 
l’année, et maintenant j’ai des amis dans le monde 
entier!

Un an loin de chez soi c’est long et parfois difficile, 
mais la France ne m‘a pas tellement manqué… 

Merci au Rotary club d’Épinal pour cette année 
mémorable!

Julie POISSON

L'EXPÉRIENCE
DE JULIE POISSON

(2016-2017)

Laisser partir son enfant durant 
une année scolaire n’est pas 
facile, mais c’est offrir à son 
enfant une expérience unique 
et enrichissante, sur le plan per-
sonnel, culturel et linguistique.  

Cette expérience profite indi-
rectement à toute la famille 
puisque, en permettant à Julie 
de partir à l’étranger grâce au 

Rotary, nous nous sommes en-
gagés à accueillir 3 étudiants 
d’échange sur 3 ans (3-4 mois 
chaque année). Nous avons 
donc nous aussi voyagé en ac-
cueillant Kévin (Brésilien), Push-
ti (Indienne) et aujourd’hui Céci 
(Mexicaine). 

Nous accueillons ces jeunes 
comme nos propres enfants… 

En échange, nous savons que 
notre fille a été accueillie par 
3 familles différentes qui l’ont 

considérée comme leur propre 
fille. Ce qui est très rassurant en 
tant que parent ! De plus, nous 
savons qu’en cas de difficultés 
(médicales, familiales,..), les Ro-
tariens interviennent et gèrent 
rapidement le problème. 

Nous ne sommes pas seuls. 
Notre enfant est bien encadré et 
protégé, tout en lui permettant 
de développer son autonomie.

Nathalie et Cyril POISSON

LE POINT DE VUE
DES PARENTS DE JULIE
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ROTARY
CLUB

Le rotary club « Épinal », membre du Rotary internatio-
nal participe à la promotion de la paix et de l’entente 
entre les peuples. Il  décline cet objectif, via  des Comi-
tés Inter-Pays dont celui de France Arménie, en soute-
nant multiples actions en faveur de la santé, l’éduca-
tion et la lutte contre la pauvreté. 

LE  C.I.P. FRANCE - ARMÉNIE

CIP France-Arménie a été créé en octobre 2011 à l’ini-
tiative d’Henri FERRETTI gouverneur du district 1790 
qui a effectué en 2010 un voyage en Arménie avec des 
membres du club de Gérardmer, en vue de remettre 
des instruments de musique dans le cadre d’une sub-
vention obtenue auprès de la Fondation ROTARY.
 
Il a mesuré la profondeur des liens avec des rotariens 
Français et les immenses besoins de ce pays franco-
phile, tourné vers l’Europe et se trouvant dans une si-
tuation difficile. 

Il a aussitôt pensé que la création d’un Comité In-
ter-Pays entre la France et l’Arménie serait de nature 
à renforcer les liens entre nos deux pays. 

ACTIVITÉS DU C.I.P. FRANCE - ARMÉNIE

Le Club d’Épinal a organisé un concert d'orgue, avec 
le concours de Nariné SIMONIAN, organiste franco-ar-
ménienne de renom, ce qui a permis de financer l’achat 

d’un orgue pour une église sise à GUMRI (deuxième 
ville d'ARMÉNIE) avec l’objectif de créer une école de 
formation d’organiste. 

Le CIP a collecté et envoyé du matériel en Arménie : 
• Un premier envoi concernant le matériel hospitalier 

provenant de l’hôpital de Manosque est bien arrivé à 
l’hôpital de SPITAK (45 Km de GUMRI). Ville intégra-
lement détruite, anéantie par le séisme de 1986. 

• Un deuxième container est parti pour SPITAK, le 7 mai 
2016, rempli de 4.000 mètres de tissu coton/lin pour 
confectionner des draps pour ce même hôpital ainsi 
que divers livres français pour les écoles et enfin une 
machine à laver le linge pour l'orphelinat de GUMRI..

Actuellement, le C.I.P. participe au financement et au 
suivi de la scolarité de 2 étudiants arméniens actuel-
lement en France. Un pianiste de 23 ans, scolarisé a 
l'école normale de musique de Paris, et une jeune fille 
qui soutiendra sa thèse en décembre 2017 à la Sor-
bonne à PARIS. 

Le C.I.P. FRANCE ARMÉNIE participe également à la ré-
novation et à l’entretien de l’École des Arts de GUMRI : 
Remise en état du chauffage, amélioration de l’étan-
chéité et travaux d’entretien du bâtiment, aménage-
ment du sous-sol de l’école pour y créer une salle de 
danse. 

C’est dans ce cadre que le Club d’Épinal a apporté sa 
contribution, en 2013, pour une somme de 10.000 €.

Un nouveau projet imminent = transfert de mobilier 
hospitalier en direction de l’hôpital de SPITAK .

LE COMITE INTER PAYS (C.I.P.) 
UN OUTIL DU ROTARY

AU SERVICE DE LA PAIX

CGS AUTO - HYUNDAI ÉPINAL
30 rue d’épinal - 88150 Chavelot

Tél : 03 29 31 93 94

hbl auto - concession honda
12 rue du pré droué - 88150 chavelot 

Tél : 03 29 31 93 94
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ROTARY
CLUB

LA LUTTE
CONTRE L'ILLETTRISME

LE C.R.I.L.J
ET LE SALON DE LA GOURMANDISE

ABRACADABRA-CRILJ ! C’est le nom du 
concours de cette année organisé par le 
Centre de Recherche et d’Information sur 
la Littérature pour la Jeunesse des Vosges 
(CRILJ -Vosges) auquel vont participer une 
vingtaine de classes du département .Et après 
l’espace, l’image, la poésie, le roman policier, 
les contes, le voyage, la gourmandise, le loup, 
c’est le thème des sorcières qui animera cette 
année scolaire les projets pédagogiques de  
vingt classes au travers de la découverte de 
plusieurs dizaines de livres qui leurs sont 
offerts pour  donner le goût de la lecture. 

Et ce, grâce à un partenariat étroit qui associe 
depuis neuf ans le CRILJ-Vosges, l’Inspection 
d’Académie des Vosges et le ROTARY CLUB 
d’Épinal qui a placé la lutte contre l’illettrisme 
parmi ses actions prioritaires pour la jeunesse.  

Trois classes sont récompensées chaque 
année avec de superbes lots de livres, mais 
également par la participation d’un illustrateur, 
d’un conteur, d’un poète ou également 
une visite telle la découverte de la nouvelle 
bibliothèque municipale d’Épinal et du 
planétarium lors du concours sur l’espace. 

Ainsi année après année, c’est à plusieurs 
milliers d’enfants de milieu urbain ou rural 
que le ROTARY CLUB d’Épinal a offert la 
possibilité de s’investir chaque année dans un 
concours toujours porté par des enseignants 
enthousiastes.

Jean-Marie Scotton
Président du CRILJ-Vosges

Pour la troisième 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 
au concours organisé 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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SALON
2 0 1 7
9e Edition

LE MOT
DU COMMISSAIRE

GÉNÉRAL

Je ne savais pas, en imaginant 
la conception de ce SALON de la 
GOURMANDISE, que nous en serions là 
aujourd'hui.

Que de chemin parcouru depuis sa 
première édition en 2009 avec ses 35 
exposants sur 500 m² et ses 2.500 
visiteurs.

Nous en sommes maintenant à plus 
de 100 exposants sur 5.000 m² et un 
nombre de visiteurs, toujours croissant, 
puisque nous avons dépassé, en 2016 
lors de la dernière édition, la barre des 
10.300 visiteurs.

Je ne savais pas que nous aurions réussi 
à convaincre d'illustres personnages 
liés de près ou de loin à l'art culinaire, à 
savoir Laurent MARIOTTE et Jean-Pierre 
COFFE mais aussi des grands chefs 
de la gastronomie ou de la pâtisserie 
comme Joseph VIOLA, Claudy OBRIOT, 
Christophe FELDER et enfin Michel 
ROTH et pour 2017, un grand, un très 
grand de la pâtisserie puisque champion 
du monde pâtisserie 2003 - M.O.F. 
pâtisserie 2007… j'ai nommé Angelo 
MUSA.

Je ne savais pas que nous aurions 
l'audace de réaliser un défilé de mode 
de robes gourmandes, et pourtant nous 
l'avons fait.

Avec mes amis du ROTARY CLUB 
d'Épinal, et ce grâce à vous tous, 
exposants, parrains, animateurs, 
visiteurs, je ne savais pas que nous 
aurions pu caresser l'espoir et réaliser 
toutes les belles actions caritatives 
entreprises depuis 2009.

GRAND MERCI à tous.

Pour cette édition 2017 - la 9e du nom - je 
me suis efforcé, avec mes amis, de vous 
concocter un sympathique et convivial 
SALON de la GOURMANDISE, des VINS 
et des ARTS de la TABLE dont vous 
trouverez, dans les pages suivantes, le 
détail des diverses animations.

Que la fête continue…Prenez du plaisir. 

Éveillez vos cinq sens et plus particu-

lièrement vos papilles gustatives en 

préambule de vos fêtes de fin d'année. 

Gilbert LHOMME
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LE PARRAIN
ANGELO MUSA

Champion du monde pâtisserie 2003
M.O.F. pâtisserie 2007

Angelo MUSA a été choisi en 2016 par 
Alain DUCASSE, le Chef cuisinier culte, 
triple étoilé parisien au guide Michelin, 
pour succéder à Christophe MICHALAK. 
Il est ainsi devenu le nouveau chef 
pâtissier exécutif du PLAZA ATHÉNÉE, 
prestigieux palace de l’avenue 
Montaigne à Paris.

Et pourtant rien ne le prédestinait au 
luxe, ni même à la pâtisserie.

L'ayant côtoyé lors du championnat 
du monde de pâtisserie en 2003, Alain 
DUCASSE s'est  souvenu, en 2016, 
des énormes qualité et surtout de ses 
gâteaux hallucinants, 100% vanille.

Goûtant peu l’exercice médiatique, 
Angelo MUSA se construit plutôt sur 
le registre d’une sensibilité à fleur de 
peau. Il ne cache d’ailleurs pas son 

émotion au moment de regarder dans 
le rétro. Champenoux, Tomblaine, 
Malzéville, Ludres, ballotté au gré des 
déménagements familiaux. Ayant 
appris le goût du labeur, Angelo s’oriente 
vers l’école hôtelière de Metz, guidé 
par les émotions culinaires éprouvées 
en vacances dans les Pouilles, dans 
la famille paternelle : « Enfant, j’aimais 
rentrer tôt à la maison pour faire des 
beignets ou des crêpes. »

Un stage chez l’emblématique pâtissier 
messin Claude Bourguignon finira de 
le convaincre : « Il s’est passé quelque 
chose. Comme un coup de foudre ! ». 
Claude Bourguignon le pousse à passer 
son CAP en candidat libre et lui offre un 
stage sucre à l’école Lenôtre. Angelo 
est lancé. 

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.

www.crillon-moine.fr

Sur place, magasin de vente, dégustation des spécialités
Sur réservation : visite de groupe à partir de 15 pers.

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. 

www.lecomptoir-evenements.com
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FINALITÉ DU SALON

Club d'ÉPINAL

2017
9e ÉDITION

A N N É E

1. Soutenir un projet collectif en lien 
avec l’insertion professionnelle et/ou 
l’économie solidaire afin de faciliter 
l’entrée dans la vie professionnelle et 
sa meilleure connaissance. 

2. Continuer nos actions en faveur de la 
jeunesse avec :

 • La reconduction du concours 
"Dans la Peau d’un PDG" destiné aux 
étudiants spinaliens,

 • Le concours à destination des 
écoles vosgiennes, via le C.R.I.L.J.,  
avec la dotation de très nombreux 
livres pour les inciter à la lecture.

 • Le concours de la création manuelle 
ouvert aux jeunes apprentis du 
CFA PÔLE des MÉTIERS, toutes 
catégories enseignées.

 • Le "Forum des métiers d'art et de 

la transmission des savoirs" pour les 
jeunes des collèges vosgiens.

3. Prévoir la création d’un Interact, 
association s’adressant aux jeunes 
de 12 à 18 ans oeuvrant sous 
l’égide de Rotary sur le plan local et 
international. 

4. Favoriser l’ouverture au monde et la 
promotion de la paix en permettant 
à un(e) jeune lycéen(ne) de passer 
une année dans un établissement 
scolaire à l’étranger. 

5. Continuer à apporter notre aide par 
la dotation de boîtes de conserves en 
faveur de la Banque Alimentaire des 
Vosges.

AVEC VOUS ET GRÂCE À VOUS, TOUT  EST  POSSIBLE !

Quelques unes de nos réalisations...
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ARTS DE LA TABLE
USTENSILES ET ACCESSOIRES 
DE CUISINE

 E2 COUPE LEGUMES 
FRANCK LHUILLIER

 E7 COUTELLERIE
 CREA COUTELLERIE NOGENT
 NELLY GEORGEMEL
 E4 COUVERCLE FLEUR
 ANTI DÉBORDEMENT
 MICHEL AUGUSTIN
M16 EMPORTE-PIECES POUR 

PATISSERIE
 PATTYSSERIE
 PATRICIA MAYER
M20 MOULES ET ACCESSOIRES
 DE CUSINE
 MOULES GUY DEMARLE
 SANDRINE TARI
 I8 PRODUITS STANHOME
 STANHOME
 FRANÇOISE GUILLAUME
 M2 USTENSILES ET ACCESSOIRES 

DE CUISINE
 DE BUYER.COM
 ERIC PIERRE
 E6 VERRERIE
 SAS LA ROCHERE - VERRERIE
 CÉCILE GIRAUD

BOISSONS ALCOOLISEES 
(BIERES - SPIRITUEUX ET 
VINS)

 G9 ALSACE
 LA CAVE DU VIEIL ARMAND
 RENAUD FRANCOIS
 K8 ANJOU
 DOMAINE DE LA 

ROSSIGNOLERIE
 LA BODINIERE
 HENRI ET CATHERINE 

BOURGEAU
 J3 APERITIF À LA MIRABELLE
 MIRANILLE
 SARL EN FORGES
 PAUL BOURION
 C7  APERITIF HYPOCRAS
 CAVE DES VIEILLES TERRES 
 SARL PAUL BAYER
 FRÉDÉRIC BAYER

  I7 BEAUJOLAIS
 REGNIE MORGON
 EARL MICHEL RAMPON ET FILS
F10 BIERES
 BRASSERIE LA MADELON
 FRANCIS ET VALENTIN 

HOFFNER
 E5 BORDEAUX
 EARL VIGNOBLE LAFOI
 DANIEL LAFOI
 G1 BORDEAUX
 COTES DE BOURG
 COTES DE BLAYE
 VIGNOBLES ROY
 DOMINIQUE ROY - FAVIM
 G8 BORDEAUX
 SARL LAROCHE PIPEAU
 FRONSAC
 NICOLAS JEAN GRIMA
 H6 BOURGOGNE
 COTES DE BEAUNE
 EARL GILLES GAUDET
 GILLES ET VÉRONIQUE GAUDET
 H8 CHABLIS
 EARL DOMAINE GEORGE
 MICHEL GEORGE
 H9 CHAMPAGNE DE L'AUBE
 CHAMPAGNE LACROIX
 TRIAULAIRE
 THÉODORE ET MARIE-

CLAIRE LACROIX
K10 CHAMPAGNE RÉGION 

D'ÉPERNAY
 CHAMPAGNE FLORENT 

MONDET
 B8 CHATEAUNEUF-DU-PAPE
 SCEA FERME CHABRAN
 AURORE GAUTHIER 
 H7 COGNAC 
 ET PINEAU DES CHARENTES
 SCA PINEAU ROUSSILLE
 PASCAL ET MARIANNE 

ROUSSILLE
  I1 COTES DU RHONE
 SARL DOMAINE GRIS DES 

BAURIES
 GINA CORDET
 J6 COTES DU RHONE VILLAGES
	 SAINTE	CECILE 
 DOMAINE ROUGE - BLEU
 THOMAS BERTRAND
  I9 CRILLON - VINS DE RHUBARBE
 SAS MOINE
 YANNICK MOINE

 D9 FAUGERES
 SCEA SCHISTERELLE
 CÉLINE CABANEL
G12 GAILLAC 
 EARL  RATIER  - CHÂTEAU 

RATIER
 NICOLAS ET SYLVIE RATIER
 F3 GIGONDAS  - VACQUERAS
 BEAUMES DE VENISE 
 DOMAINE VITICOLE LE ROCHER 

DES DAMES
 MAS L'EVAJADE - CORINNE ET 

JEAN-LUC BERNARD
 F2 JULIENAS - MOULIN A VENT
 SAINT-VERAN
 DOMAINE GUY VOLUET
 GUY VOLUET
 G2 JURA 
 DOMAINE DE LAHAYE
 GUILLAUME TISSOT
 H3 LALANDE DE POMEROL
 LUSSAC SAINT EMILION
 SCEA DES VIGNOBLES 

BONHOMME
 MURIEL BONHOMME
 E9 LUBERON - VENTOUX
 DOMAINE GIROD - SCEA 

VALLON ROUGE
 SANDRINE GARCIN
B11 MINERVOIS
 DOMAINE TERRES GEORGES
 ANNE-MARIE ET ROLAND 

COUSTAL
D12 PULIGNY - MONTRACHET
 JACQUES BAVARD VINS
 JACQUES BAVARD
 I5 POMA - LIQUEUR
 EARL LES VERGERS DE LA BAIE 

DU MONT SAINT MICHEL
 JEAN-PHILIPPE LIGER-

BERTHELOT
 M5 	 RHUMS
 CAVE DU BOUGNAT
 CHRISTOPHE JOLIMAITRE
 G5 SAINT EMILION
 CHATEAU CADET PONTET
 SARL VIGNOBLES MERIAS - 

JEAN-MARIE MERIAS
 B7 VAL DE LOIRE - MONTLOUIS
 EARL MOSNY
 THIERRY MOSNY
  I2 VINS DU BUGEY
 SAS PELILLO VINS
 ANTOINE ET CARINE PELILLO

E10 VINS DE MOSELLE 
 (ALLEMAGNE)
 FRIEDHELM LEIMBROCK
C11 VINS DU SAINT-MONT
 PLAIMONT - TERROIRS ET 

CHÂTEAU
 CAVE DU BOUGNAT - 

CHRISTOPHE JOLIMAITRE
M13 VOLNAY - POMMARD
 BEAUNE - MONTHELIE
 EARL MICHEL ET MARC 

ROSSIGNOL
 MARC ROSSIGNOL
M7 WHISKY - DIVERS PAYS
 CAVE DU BOUGNAT
 CHRISTOPHE JOLIMAITRE
 

BOISSONS NON
OU PEU ALCOOLISEES
 
 C9 CREMES ET SIROPS  

CARACOLES SAGAR
 MARTIN KRAEMER
 E3 JUS DE FRUITS DE
 POMMES ET AUTRES FRUITS
 MAISON THOMAS - ENERJUS
  EDOUARD THOMAS
 D1 PETITS CRUS DE FRUITS
 VOSGIENS
 MAURICETTE ET BERNARD 

LEMAIRE
 F9 THES - CAFES 

TORREFACTION DU MUSEE
 ODILE FOURNIER
 J8 TISANES LES JARDINS DE
 BERNADETTE
 ALAIN GRANDEMANGE

BOULANGERIE - PATISSERIE 
BISCUITS - CHOCOLATS
DOUCEURS
 
 G6 BISCUITERIE
 BISCUITERIE LEJEUNE SARL
 GÉRALD  LEJEUNE
 M1 BOULANGERIE - VIENNOISERIES
 FEDERATION DES ARTSISANS 

BOULANGERS ET DES  
 ARTISANS BOULANGERS-

PATISSIERS
M19 CANELES
 HENNY - LA MAISON DU 

CANELE
 HENNY  HENNI - CHEBRA
 C12 CARAMELS
	 PATES	DE	FRUITS 	

LES DOUCEURS D'ELISE
 ELISE DIDIER

 I10 CHOCOLATS
 SARL LAMIELLE CHOCOLATIER
 PHILIPPE LAMIELLE
M14 CHOCOLATS EN PLAQUE
 ET  NOUGATINE
 AUX  DELICES  DES  PAPILLES
 SYLVIE  MORVAN
 F8 CONFISERIES DES HAUTES 

VOSGES
 CONFISERIES DES HAUTES 

VOSGES - C.D.H.V.
 JEAN-MARIE CLAUDEPIERRE
  I6 CONFITURES
 LES CONFITURES DE 

LORRAINE
 CÉLINE ET JEAN-MARIE 

RIVIERE
 F6 CONFITURES
 ZERO SUCRE AJOUTÉ
 LES DELICES DE CHRIS
 CHRISTINE  THIEBAUD
 D7 GATEAUX BRETONS ET 

CHARCUTERIE BRETONNE 
 BRUNO  LECLERC 
E12 GELEE ROYALE
 RUCHER DU BOULEAU
 YVAN MICHEL
 J7 MIELS
 L'ABEILLE  PASSION
 ANDRÉ  DOMANGE
M11 NOUGAT EN MEULE
 LA MEULE DE NOUGAT 
 CHRISTIAN FILIATRE
 C8 NOUGATS LORRAINS 

DIVERS PARFUMS
 LA NOUGATERIE JACASSE
 JEANNE PHILIPPOT
 M9 PAINS - VIENNOISERIE 

MACARONS 
 SARL L'ATELIER DU PAIN
 RÉGIS ET GUILLAUME BARLIER
  I3 PATE DE FRUITS ARTISANALE
 JEAN-PAUL LIEGAULT
H10 PATISSERIE CHOCOLATERIE
 PATISSERIE  CUNIN - MENTRE
 PASCAL ET ANGÉLIQUE CUNIN
 G7 PATISSERIE CHOCOLATERIE
 CHOCOLATERIE SCHMITT
 JEAN-EMILE ET JÉRÔME 

SCHMITT
 G4 POP CORN
 LE POP CORN GOURMAND 
 PAPY POP'CORN
 FABIEN  BOLMONT
 H2 RUCHE - PLANTES - TISANES
 H4 LORABEILLE
 JEAN-MARC CLAUS

CHARCUTERIE - FOIE GRAS 
SALAISONS - VIANDE

 K2 CHARCUTERIES PAYS BASQUE
 ISABELLE  BANQUET
 FROMAGES PAYS BASQUE 
M10 CHARCUTERIES PAYS DE 

SAVOIE
 EURL E.D.S. - GOUMAND'ART
 LAURENT  BEL
M18 CHARCUTERIES  

TERROIR  VOSGIEN
 LE VOSGIEN GOURMET
 EMMANUELLE HAMEL
J10 FOIE GRAS  DU  GERS
 LA PATTE D'OIE - SARLFAMILLE 

PERES
 PIERRE ET MAXIME PERES
 H5 FOIE GRAS DU LOT
 LA FERME PECH BRU
 SERGE COMPTE
 J1 FOIE GRAS DU PERIGORD
 LA PETITE PERIGOURDINE
 CONFITS
 HÉLÈNE  MUDRY
D11 FUME DES VOSGES
 ANDOUILLES
 LE FUME DES VOSGES
 STÉPHANIE LAPOIRIE-CLAUDE
 F7 SPECIALITES DU 

DOUBS SALAISONS  ET  
FROMAGES 

 LES SPECIALITES DU DOUBS
 ALAIN GALLO
 H1 VIANDE D'AGNEAUX
 EMMANUEL SERTELET

FROMAGES

J02 COMTE - MORBIER
 BLEU DE GEX
 LA RONDE DES SAVEURS
 BERNARD CHAILLIE
 F1 FROMAGERIE  DIVERS
 FROMAGERIE - CREMERIE - 

BERTRAND HUSSON
 B9 FROMAGES FONDUS À  

TARTINER
 LES FONDUS DE LA NIED
 LAURENT  DUMAY
M15 MUNSTER
 EARL FERME DU BENNEVISE
 SÉBASTIEN  HEITZLER
 M4 SAINT-NECTAIRE - ROI
 LE SAINT NECTAIRE ROI
 JULIEN SCHMIDLIN
 K2 FROMAGES PAYS BASQUE 
 ISABELLE  BANQUET

LISTE DES EXPOSANTS
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GASTRONOMIE DIVERSE

  E2 CHEF A DOMICILE
 FABRICE  DURAIN
 B10 CREPES SUCREES ET SALEES
 CARAMEL BEURRE SALE.
 LA CREPE.E.CLAIRE
 CLAIRE COUTARD
 F4 CUISINE 	CREOLE
 LES  CROUTILLES DE MIA
 LUDMILLA  MAZEDIT
 C10 EPICERIE FINE
 PAPILLES INSOLITES
 JEAN-PAUL VETTER
 J9 EPICES DES ILES
 PUNCHS
 LE  MONDE  DE  REGINA
 ESTHER JEAN

M17 EPICES
 LE PLEIN D'EPICES
 CHRISTIAN  MATHIS
 D8 ESCARGOTS
 LE CLOS DE L'AULNE
 CARMEN GENIN
 K4 ESCARGOTS
 CROQUE  NATURE
 LA FERMETTRE AUX  

ESCARGOTS
 ALEXANDRE  MAIRE
 M6 FRUITS DESHYDRATES
 LE VERGER EXOTIQUE
 ODILE CHATELAIN
 F5 OLIVES - TAPENADES
 ET DERIVES
 TERRE DE PROVENCE
 STÉPHANIE LECHAT

 I4 PATES
 L'ATELIER A PATES
 STÉPHANIE RICHARD
M12 PREPARATIONS
 GOURMANDES   
 SALÉES /  SUCRÉES
 LES PREPARATIONS 

GOURMANDES
 GILLES KOENIG
 G3 PRODUITS  DERIVES DE LA   

TRUFFE  + AIL DES OURS
 LATRUFFACHUCHU
 PASCAL  SCHUZGER
 M3 PRODUITS
 GASTRONOMIQUES 

MARQUE JOSEPH VIOLA 
E.D.D. CULTURE

  JOSEPH  VIOLA

 D3 PRODUITS DU TERROIR
 D5	 VOSGES	TERROIR 
 CHAMBRE D'AGRICULTURE 

DES VOSGES
  ANNE-MARIE VIEU 
 E8 TRUFFES  FRAICHES
 STÉPHANE PHILIPPE

DIVERS ET ANIMATIONS
DIVERSES
 
B12 DEPARTEMENT DES VOSGES 

LA VIE EN VOSGES  -  FORÉ 
 CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DES VOSGES
 SERVICE COMMUNICATION - 

CATHERINE VOIRIN
 M8 DESSERTS FLAMBES ET 

AUTRES DESSERTS
 LYCEE HOTELIER DE 

L'ENSEMBLE SCOLAIRE
 NOTRE-DAME-SAINT-

JOSEPH

 D10 FORMATION  CUISINE ET 
SERVICE EN SALLE

 LYCEE CAMILLE CLAUDEL 
REMIREMONT

 SECTION HÔTELIÈRE - KILIAN 
PROLHAC

G10 FORMATION CUISINE ET 
SERVICE EN SALLE

 LYCÉE DES METIERS 
HÔTELLERIE

 RESTAURATION
 J.B.S. CHARDIN DE 

GERARDMER - SONIA 
RUSPINI

M21 FORMATION INDUSTRIE 
HOTELIERE 88

 CENTRE DE FORMATION
 F.I.H. 88 FORMATION
 CÉLINE  HINGRAY
M22 FORMATION	POLE 	DES 	

METIERS
 POLE DES  METIERS
 C.F.A. D'ÉPINAL
 EMILIE CLAUDEL
 GÉRARD  NAZON

 LIBRAIRIE
 LIBRAIRIE QUAI DES MOTS
 ISABELLE COLIN
M24 MAQUILLAGE
 ATELIER D'ELFEE
 CAROLE TOUZET
A11 OFFICE  DU  TOURISME
 D' ÉPINAL
 CHRISTINE TAVERNIER
 A9 OFFICE  DU  TOURISME
 DE LUXEUIL LES BAINS
 DÉBORAH REICHERT-POIREL
 A7 OFFICE  DU  TOURISME
 DU PAYS DE FORBACH
 ERIC WEISS
M23 VOSGES MATIN

LISTE DES EXPOSANTS

M21M20M19

M22

M24M23

EXPO CONCOURS SERVICE À TABLE

ESPACE
DÉMO CULINAIRES

M18M14

M12

M11

M10

M9

M17M13

K2
J2 I2 H2 G2 F2 E2

J4 I4 H4 G4 F4 E4

J6 I6 H6 G6 F6 E6

J1
I1 H1 G1 F1 E1 D1

I3 H3 G3 F3 E3 D3

I5 H5 G5 F5 E5 D5

K4

K8 J8
I8

K10 J10

I10

J3

J7 I7
H7 H8 G7

J9 I9

H9 H10 G9

M16M15

RESTAURATION
Épinal IMAGE

RESTAURATION INNER WHEEL
ESPACE BAR ROTARY

G8

G10

F8
E8 D8 C8 B8

F7 E7
D7 C7 B7 A7

G12 F10

E10 D10 C10 B10

E12 D12 C12 B12

F9

M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2

M1

E9

D9 C9 B9 A9

D11 C11 B11 A11

CRILJ

PODIUM

Tombola

Librairie
Dédicace
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Organisation de transport et logistique

www.mge.fr

Siège social 
ZAC de la Cobrelle, 88150 CHAVELOT

Tél. +33 3 29 68 10 10 - Fax +33 3 29 31 15 67

Le Groupe MGE c’est :
535 collaborateurs, 1 050 véhicules

et de nombreux savoir-faire

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

Services pour l’Industrie

POUR VOUS RESTAURER
3 FORMULES :

Club d'ÉPINAL

ESPACE BAR ESPACE INNER WHEEL

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.

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

toujours accompagnée par un 
verre de vin selon votre choix.

Le Rotary Club - Épinal Image 
vous invite à son restaurant de 
cuisine traditionnelle autour 
de deux choix entre 2 entrées 
/ 2 plats /  2 desserts.
 
Menu : 21 €*

Formule au choix : 

• Entrée / plat / café
ou 
• Plat  / dessert / café.

* vins en sus

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

Menu  : 19€ 
• Plat (3 plats au choix)
+
• dessert
+
• une boisson.
  
L’après-midi jusqu'à la fer-
meture :  vente de boissons 
diverses et pâtisseries.

Venez visiter notre espace 

"marché de Noël"

ESPACE ÉPINAL IMAGE
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L’APÉRO GOURMET 
CHAQUE MATIN À 11H* 

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

CASSE-CROÛTE 
GOURMET 

POSSIBLE À16H30

Apéro ou casse-croûte sur
réservation la veille au plus tard 

au 03 29 61 36 80

+

6€50
Par adulte

4€

enfant de 
moins de 14 ans

Charcuteriesartisanales du terroir en dégustation !

Venez découvrir notre 
sélection de plus de 

650 produits du terroir !

Avant de 
repartir... 

LE VOSGIEN GOURMET
Z.A le Rain-Brice 88530 LE THOLY - Tél. 03 29 61 36 80
contact@stationgourmande.com

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)

www.le-vosgien-gourmet.fr

Boutique en ligne

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé  
** formule Sotré

**

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

Chaque apprenti des métiers de bouche 
du CFA - PÔLE des MÉTIERS d'Épinal 
des sections Boucherie/charcuterie/
traiteur - Boulangerie - Chocolat - Sucre 
tiré, inscrit au concours, présente une 
œuvre de sa composition suivant un 
thème imposé.

Le mercredi précédent le salon, une 
vingtaine d'œuvres sont présentées 
devant un Jury qui en retient six, une 
dans chaque catégorie plus deux autres 
œuvres toutes catégories confondues.

Toutes les œuvres, y compris les non 
classées, sont exposées dans l'entrée 
du SALON pour que chaque visiteur 

apprécie la qualité du travail de ces 
jeunes apprentis. 

Les SIX œuvres retenues par le Jury 
sont soumises, au classement, par un 
vote électronique du public.

Les résultats sont prononcés le 
dimanche soir avant la fermeture du 
SALON. 

Un diplôme, signé par le parrain et 
par tous les chefs étoilés ou M.O.F. 
présents, est remis aux lauréats qui se 
répartissent, selon leur classement, une 
enveloppe de 1.500 €.

Les 4 lauréats de 2016
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CONCOURS DES JEUNES
TALENTS VOSGIENS

DU SERVICE À TABLE

1re partie : 

Dressage d'une table ronde - pour 2 personnes 
suivant le thème des fêtes de fin d'année.
Début du concours : 15h - Fin de l'épreuve : 16h

Les tables resteront exposées sur l'espace "dé-
monstrations culinaires" jusqu'au dimanche soir.

2e partie :

Selon tirage au sort préalable : flambage d'une 
préparation SALÉE ou SUCRÉE.

Un jury composé de 6 personnes dont : 
Thierry MILLET - Angelo MUSA, unv autre chef et 
3 Rotariens.

VENDREDI  17 Novembre de 15h à 18h30

Résultats : Dimanche 19 Novembre à 17h

avec remise d'un diplôme signé par le M.O.F. 
Thierry MILLET, par le parrain Angelo MUSA 
mais aussi par tous les autres chefs étoilés ou 
M.O.F. présents et un lot offert par un de nos 
sponsors principaux.

Les 8 lycées se répartiront également une 
enveloppe de 1.150 € offerte par le ROTARY 
CLUB d'Épinal. Une coupe sera également 
remise à l'école Hôtelière gagnante pour être 
remise en jeu l'année prochaine lors du SALON 
2018.

NOUVEAU

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

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.
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DÉFILÉ DE MODE
DE ROBES GOURMANDES

Animé par Jean-Pierre ROUSSEL

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

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

3. Robe en fleurs proposée par la COMÉDIE des 
FLEURS d'Épinal 

4. Robe en sucre proposée par les apprenti(e)s 
du CFA-PÔLE des MÉTIERS d'Épinal

5. Robe en macarons proposée par la pâtisserie 
CUNIN-MENTRE de CHARMES

6. Robe en pain et viennoiseries proposée par la 
FÉDÉRATION des ARTISANS BOULANGERS  
et des ARTISANS BOULANGERS-PÂTISSIERS 
des VOSGES

3 DÉFILÉS :
SAMEDI 18 NOVEMBRE À 12H ET À 16H30 - DIMANCHE 19 NOVEMBRE À 12H

GRAND MERCI aux Artisans et Acteurs rappelés ci-dessus, Gisèle PERRIN et à ses couturières, Frédérique, Eve-

lyne et Julie pour la confection des robes-supports, Julie DUBOIS, M.O.F. esthétique et Art du maquillage et sa 
maman Claudine (professeur au CFA PÔLE des MÉTIERS d'Épinal) pour les coiffures et les maquillages et tous 
ceux et toutes celles qui ont œuvré pour la réussite de ce défilé.

ZI de la Voivre - 40, avenue du Rose Poirier - EPINAL - Tél. 03 29 38 22 00
contact.epinal@passionautomobiles.fr - www.audi-epinal.fr

Location longue durée sur 36 mois et 45 000 km avec Garantie*, Entretien plus** et Assistance inclus.

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2017. (1) Exemple pour une Audi A3 Sportback e-tron Design 1.4 TFSI 204 ch S tronic 6 avec option incluse  
dans les loyers : 1 an de garantie additionnelle. 1er loyer de 8 000 € (hors déduction du bonus écologique de 1 000 €) et 35 loyers de 390 €. Modèle présenté : Audi A3 Sportback 
e-tron Design 1.4 TFSI 204 ch S tronic 6 avec options incluses dans les loyers : peinture métallisée, phares intégralement à LED et 1 an de garantie additionnelle, 1er loyer de 

8 000 € (hors déduction du bonus écologique de 1 000 €) et 35 loyers de 450 € en location longue durée sur 36 mois et pour 45 000 km maximum, hors assurances 
facultatives. *Garantie 2 ans + 1 an de garantie additionnelle incluse. Offre réservée aux particuliers et valable chez tous les Distributeurs présentant ce financement, dans la 
limite des stocks disponibles pour toute commande du 01/09 au 31/12/2017 livrée avant le 31/12/2017, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH – 
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 – 
ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). ** Entretien plus obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH, détail et limites prévues dans les conditions générales, disponibles 
sur demande auprès de votre Distributeur. Tarifs au 27/04/2017. Publicité diffusée par le concessionnaire en qualité d’intermédiaire de crédit, à titre non exclusif, de 
Volkswagen Bank. Volkswagen Group France S.A. au capital de 7 750 000 € – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts RCS Soissons B 602 025 538. 
Audi recommande Castrol EDGE Professional.

Gamme Audi A3 : consommation en cycle mixte (l/100 km) : 1,7 - 8,4. Rejets de CO2 (g/km) : 38 - 192.

Audi A3 e-tron.
Prenez place pour le futur.
La technologie hybride rechargeable Audi 
à partir de 390 €/mois(1) avec apport.
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 10h30 à 11h00

Michel Bachoffer - Lycée Hotelier Gérardmer
Compression de jarret et tendron de veau -
Simples légumes au beurre clarifié

 13H00
Chambre patronale
Démonstration de bûche pâtissière

 13h30 à 14h15

Philippe Toussaint - Relais de Vincey
Escalope de saumon" gravelaxe"au concombre

 14h30 à 15h15

Philippe Casteran - La Lorraine Contrexéville
Médaillons de pintadeau aux grenouilles et 
écrevisses

 15h30 à 16h15

Joseph Viola - Daniel et Denise Lyon MOF
Pot de créme au chocolat Madeleines au miel

 17h00

Christophe Felder
Les douceurs de Kiki

 17h30

Philippe Laruelle - DeBuyer Faymont
Bonbons croustillants de langoustines, lard des 
Vosges - Lentilles en fricassée et fin velouté

 18h30

Producteurs locaux
Truffes et safran

 10h30

Chambre patronale
Démonstration de bûche pâtissière

 10h45 à 11h30

Angelo Musa - Fabrice Durain
Plazza Athénée Paris - Chef à domicile 
Remiremont    
Cubisme aux deux chocolats Guanaja et son 
tartare de mangue

 13h30 à 14h10

Pascal Hatton - Comédie des Fleurs
Harmonie autour des fruits et des fleurs

 14h30 à 15h15

Joseph Viola - Daniel et Denise Lyon MOF
Abattis de volaille fermière aux herbes folles,
paillassons de pommes de terre

 15h20 à 15h50

Philippe Toussaint - Relais de Vincey
Boudin blanc simple et rapide, foie gras et jus de 
truffes

 16h00 à 16h15

Chambre patronale
Démonstration de bûche pâtissière

 16h30 à 17h10

Pascal Cunin
Chocolat Mentré Cunin Charmes
Tarte aux poires et son coulis de chocolat

18
NOVEMBRE

SAMEDI

19
NOVEMBRE

DIMANCHE

PROGRAMME
DES DÉMONSTRATIONS CULINAIRES

DU SALON DE LA GOURMANDISE 2017

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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RESTAURANT

Brasserie - Restaurant
Ouvert tous les jours

Tél. 03 29 81 33 45   

www.facebook.com/capitainerie  

87 rue de Lorraine, 88290 Golbey

Tél. 03 29 39 96 30   |   www.lamansarde.fr

DIAGNOSTICS 
IMMOBILIERS ET 

ÉTUDES THERMIQUES

CONTACTEZ-NOUS AU 03 29 64 09 31 - ÉPINAL

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.

Le premier, à la diligence de l'animateur Jean-
Pierre 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.

3 TIRAGES
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CLUB
LES ACTIONS DU

Au service des professionnels 
et des associations

de votre région

www.cfgs.fr

Juridique Conseil en 
gestion

Protection 
sociale

Expertise 
comptable

Solution 
digitale

AuditGestion 
de paie

CFGS 
WEB

REMIREMONT - ÉPINAL - CHARMES - 
NANCY - SAINT-DIÉ - VESOUL

Ensemble, acteurs de votre réussite



2009
1re ÉDITION

A N N É E

2011
3e ÉDITION

A N N É E

2013
5e ÉDITION
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2015
7e ÉDITION

A N N É E

2010
2e ÉDITION

A N N É E

2014
6e ÉDITION
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2016
8e ÉDITION
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ROTARY
CLUB

2017
9e ÉDITION
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2012
4e ÉDITION
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PARRAIN
LAURENT

MARIOTTE

CONCEPTEUR 
GILBERT
L'HOMME

PARRAIN
JEAN-PIERRE

COFFE

PARRAIN
JOSEPH
VIOLA

PARRAIN
CHRISTOPHE
FELDER

PARRAIN
CLAUDY
OBRIOT

PARRAIN
MICHEL
ROTH

PARRAIN
ANGELO

MUSA

PARRAINS
JEAN-PIERRE COFFE
LAURENT MARIOTTE

Président
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LES ACTIONS
2009

#Solidarité

1 5 40
C’est parti pour le PREMIER 
SALON DE LA GOURMANDISE 
ET DES ARTS DE LA TABLE !
Dès sa naissance en ce jour 
du 28 Novembre 2009, nous 
sentions les prémices d’une 
belle aventure. L’objectif était 
d’accueillir à minima 1.200 
visiteurs ! ce sont 2.450 
qui ont foulé les allées du 
salon. Le but était atteint. Le 
Rotary Club d’Épinal pouvait 
envisager la croissance de 
son Salon avec sérénité.

"Merci Président du Rotary Club d’Épinal pour l’aide financière que vous 
nous avez apporté grâce à la magnifique organisation de votre Salon de 
la Gourmandise et des Arts de la Table auquel j’ai eu le plaisir de vous 
rencontrer. Merci également à la cheville ouvrière Monsieur « Gilbert »". 

"Nous avons beaucoup apprécié la référence à notre Association lors de 
vos messages de communication. Soyez assuré que les fonds nous ont 
permis d’acquérir une grande partie des matériaux en particulier pour les 
installations sanitaires." 

"Vous ne manquerez pas d’adresser nos vifs remerciements à Monsieur 
Kraemer sans qui nous n’aurions pas fait votre connaissance et bien sûr à 
l’ensemble des membres de votre Rotary Club."

ASSOCIATION
"GRAINES de JOIE 
DÉVELOPPEMENT"

...enfants sont à l’abri dans 
une pouponnière au Burkina 
Faso avec l’aide de l’Associa-
tion « Graine de Joie Dévelop-
pement » à laquelle une part 
importante du bénéfice réalisé 
au Salon a été alloué en sou-
tien à cette merveilleuse action 
qui rentre dans les missions 
du Rotary International dans 
un de ses axes prioritaires « la 
mère et l’enfant »

Ce sont les anneaux olym-
piques dont rêvait l’asso-
ciation Handisport pour leur   
représentant dans la disci-
pline « han bike », mais pour 
se faire il était nécessaire 
d’acheter ce tricycle adap-
té ce qui fût fait grâce aux 
moyens que nous avait don-
né le Salon.

La Fayette Hotel & SPA 
- Restaurant - 

3 rue Bazaine
88000 Epinal 

03 29 81 15 15 

hotel.lafayette.epinal@wanadoo.fr
www.epinalhotellafayette.com 

Fromages fermiers
au lait cru

Brie truffé pour
les fêtes de fin d'année

Volailles fermières de 
Challans

Fois gras cuits
et mi-cuits

et son équipe vous accueillent du mardi
au samedi au marché couvert d'Epinal

2 Rue de la Comédie
88000 Épinal

03 29 82 20 38

Fromager-Vola i l l e r
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LES ACTIONS
2010

LES ACTIONS
2011

#Solidarité #Solidarité

33 6 7200
...ouvrages offerts à des sco-
laires dans le cadre de notre 
opération annuelle liée avec le 
C.R.I.L.J., afin de favoriser la 
lutte contre l'illettrisme.

...Clubs service d'Épinal - RO-
TARY CLUB d'Épinal + ROTARY 
CLUB Épinal IMAGE + INNER 
WHEEL - s'associent pour par-
ticiper aux frais de dressage 
d'un chien nécessaire pour un 
jeune malvoyant - jeune kiné-
sithérapeute - qui s'est installé 
dans la banlieue d'Épinal.

Chaque club a mené à sa 
propre action pour apporter sa 
quote-part. Celle du Club d'Épi-
nal provenait, en partie, des bé-
néfices dégagés par le SALON 
2011.

"votre devise est complètement accomplie par ces deux dons. "Accueil-
Ecoute" ayant besoin de moyens pour fonctionner. Ce geste est important 
et va dans le sens de la préoccupation de la Ville".

"La donation de ces trois défibrillateurs est une action qui complète les 
équipements de la commune. Nous allons les répartir sur trois endroits 
très fréquentés du public : la Colombière, le Spinaparc et le boulodrome 
de Soba". 

Voici les dernières photos, celles de la pompe solaire, des batteries, du 
forage et du château d'eau... Je remercie de tout cœur le Rotary pour son 
aide et son soutien à nos projets... Avec les nouvelles batteries qui sont 
plus puissantes que les autres nous avons la possibilité d'installer dans 
l'avenir d'autres lampes solaires, ce qui nous permettrait d'exploiter au 
mieux cette énergie et diminuer nos factures d'électricité... mais ceci sera 
pour un prochain projet... 
 
Mes salutations à tous les rotariens. Amicalement. Sœur Marie- Dominique

Témoignage de 

Monsieur Le Maire 

Monsieur Michel 

HEINRICH lors de 
la remise officielle 
des défibrillateurs.

Témoignage de Sœur 
Marie-Dominique 

LADUREAU, 

spinalienne, 

responsable du 

Pensionnat de Jeunes 

filles de NASSO.

2
...appareils, lave-linge et 
sèche-linge. En mars 2011, 
remise à Madame Michèle 
GILLET, Présidente de l'asso-
ciation "Accueil-Écoute", des 
moyens financiers pour per-
mettre l'acquisition d'un lave-
linge et d'un sèche linge. Ces 
équipement permettront aux 
S.D.F. en grande précarité, de 
passage en journée au siège 
de l'association, rue François 
de Neufchâteau, de laver et 
sécher leur linge.

...rotariens se déplacent à PA-
RIS pour rencontrer, au restau-
rant LE DROUANT, en présence 
de notre ami  Jean-Pierre 
COFFE, Parrain du SALON de 
la GOURMANDISE 2011,  le 
Président de l'O.N.G. "ACTION 
contre le FAIM" chère à Jean-
Pierre COFFE,  pour remettre 
à cette O.N.G., un chèque de 
5.000 € pour participer au projet 
d'adduction d'eau potable dans 
des villages du nord du pays.

...comme le nombre de défi-
brillateurs remis, en juin 2011 
à la mairie d'Épinal.  
Ces trois défibrillateurs, ont 
tous été installés, sur trois 
endroits fréquentés par du 
public et des sportifs comme 
le site de la Colombière, le 
Spinaparc et le boulodrome 
de Soba. 

...batteries solaires et une 
pompe ont été acquises et 
installées  par un artisan lo-
cal pour alimenter en eau po-
table, le château d'eau exis-
tant et par là, la totalité des 
bâtiments d'un pensionnat 
de jeunes filles à NASSO au 
BURKINA FASO. 

Une meilleure solution afin 
d'éviter aux jeunes filles du 
pensionnat de puiser l'eau au 
moyen de seaux. 
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« Notre récompense n’est pas l’argent mais le bonheur et la satisfaction d’un monde 
meilleur et en paix, résultant de nos efforts » (Sakuji Tanaka, président 2012-2013 
du Rotary International).

Témoignage : Par la présente lettre, je viens au nom de la communauté vous 
adresser toutes nos sincères reconnaissances pour les installations solaires que 
nous avons pu réaliser à Nasso grâce à votre soutien financier. Soyez en remerciés 
(Florence Dakouo, religieuse de Marie Immaculée, 19 juillet 2014)

LES ACTIONS
2012

#Solidarité

200 1.200 6.000
...gamins d’Épinal et de sa ré-
gion ont bénéficié, grâce à l’aide 
substantielle de notre club et 
surtout des 6.900 visiteurs de 
cette 4e édition du SALON de la 
GOURMANDISE et des ARTS de 
la TABLE, de participer à la pre-
mière biennale de la chanson 
Jeune Public, organisée par 
Philippe Roussel, chanteur spi-
nalien bien connu des enfants. 
Pour la plupart de ces gamins, 
cette action a permis d'entrer 
pour la première fois dans une 
salle de concert. Que le plaisir 
fut grand de les voir et les en-
tendre participer à cette fête de 
la musique avant l’heure. 

… kilomètres, c'est la distance 
qui nous sépare du pension-
nat de jeunes filles de Nasso, 
au Burkina Faso. Et pourtant, 
nous avons pris en charge 
l'intégralité de l’électrification 
solaire des divers bâtiments 
du pensionnat de jeunes filles, 
leur offrant tant l’éclairage de 
leur foyer, mais aussi, la pos-
sibilité d’apprendre leur métier 
sur des machines à coudre 
électrique. 

…apprentis du Pôle des mé-
tiers d’Épinal et leurs en-
seignants ont bénéficié de 
l'acquisition et l'installation 
d'un défibrillateur, matériel 
absolument nécessaire pour 
préserver leur santé.

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 67Salon de la gourmandise 2017
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5 ,  Q U A I  C O N TA D E S
8 8  0 0 0  É P I N A L

A l e s s a n d r o  c o i f f u r e
0 3  2 9  6 4  1 5  1 6

K  .  I n s t i t u t  .  S p a
0 3  2 9  2 9  6 0  6 0

Styliste visagiste, 
spécialiste amincissement 
et bien-être.

St Dié                 Épinal                 Saint-Étienne les Remiremont

03 29 55 35 35 03 29 81 32 32 03 29 23 03 80

contact@grandblaise-leroy.fr
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« Merci encore au Rotary pour ce don ainsi que pour la communication 
que votre action a suscité au niveau local. Cela a permis à la fois de 
faire connaître la Banque Alimentaire auprès du grand public, et de 
mettre en lumière l’action de tous nos bénévoles. »

Le mot de l’Association

Madame CONRAUD, 

Secrétaire

LES ACTIONS
2013

#Solidarité

25 300 750
... mars 2014, 25 membres : 
création, avec le club Épinal 
Image, d’un club Rotaract à 
Épinal. Le Rotaract réunit des 
jeunes de 18 à 30 ans pour 
monter des actions et déve-
lopper leurs compétences 
dans la bonne humeur.

… collégiens et lycéens réunis 
à l’occasion de la 2° édition du 
Forum des Métiers d’Art.

…Réhabilitation des bâti-
ments, Équipement de l’École 
des Arts de Gumri permet-
tant à 300 élèves arméniens 
de se former à une quinzaine 
de disciplines, dont la langue 
française.

70 Salon de la gourmandise 2017

LES ACTIONS
2014

#Solidarité

1 2 3
Unité d’action pour cette an-
née rotarienne, avec un véri-
table fil conducteur que nous 
avons déroulé tout au long de 
cette année.
Fil conducteur qui nous a 
mené jusqu’à notre but pour 
ce salon 2014, le don à la 
Banque Alimentaire d’une ca-
mionnette, afin de permettre à 
cette dernière de faciliter ses 
livraisons et optimiser son 
action envers les plus défavo-
risés.

Un lien s'est tissé entre les 
visiteurs du Salon et les béné-
ficiaires de la Banque Alimen-
taire.

Trois fois 2T500 de boîtes 
de conserves, soit 7500 kg 
de nourriture distribuée par 
l’intermédiaire de la Banque 
Alimentaire, et ce sur deux li-
vraisons, dans les locaux de 
l’association spinalienne.

Cette dernière étape viendra 
clore une année, pendant les-
quelles chaque membre de 
notre Club aura eu plaisir  à  
faire rayonner le Rotary, à de 
nombreuses reprises, à tra-
vers une action fédérative et 
représentatrice de nos valeurs.

Deux fois plus de retombées 
grâce à l’implication des 
jeunes, à la fois dans la re-
mise en état de ce véhicule 
d’occasion, y compris la ré-
fection à neuf de la peinture, 
mais aussi grâce à la partici-
pation des élèves de l’École 
Supérieur d’Art de Lorraine 
d’Épinal qui ont relooké ce 
véhicule.

Ce partenariat avec ces 
jeunes, a fait l’objet de re-
mises de prix de la part de 
notre Club, encourageant et 
mettant en valeur les talents 
de ces étudiants.
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Par sa lettre du 04 Avril 2014, le président écrivait :

" je tiens personnellement à remercier chaleureusement le Club d'Épinal pour  
son DON en numéraires de 10.000 €. Cette participation financière permettra 
d'aider l'Ecole des Arts de GUMRI a poursuivre ses actions menées en faveur des 
enfants des quartiers défavorisés de la ville de GUMRI."

Au-delà de réitérer ses plus vifs remerciements, Le Président du CIP FRANCE-
ARMENIE terminait sa lettre ainsi : "Vous serez informé de la bonne utilisation 
des fonds et du suivi des actions par les membres du CIP". Ce que nous avons 
pu vérifier en allant sur place lors d'un voyage de l'amitié.

TEMOIGNAGE  

du  Président 

du CIP 

FRANCE-

ARMÉNIE.
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3 route de Nonville 88410 BLEURVILLE
46 Quai des bons-Enfants 88000 EPINAL
Tél: 03 29 09 02 64   @: contact@sebeler.com 

LLLLe charme de la pierre 
Dallage l Escalier l Cheminée bois & gaz l Taille 

de pierre l Salle de bain  

La pierre est un matériau noble qui s’adapte parfaitement à nos 
intérieurs contemporains. En dallage la pierre naturelle est un 
matériau durable, esthétique et intemporel dont les couleurs et la 
possibilité de produire de très grands formats participent à la créa-
tion d’aménagements intérieurs contemporains uniques. 
Parmi les aménagements les plus méconnus SEBELER développe 
la cheminée Gaz (naturel ou propane). Elle cumule les avantages 
de la cheminée bois sans la manipulation et le stockage des bûches. 
Mise en route, arrêt, programmation de la température.  

Le feux plaisir !

LLLLa pierre fait carrière 

ACTIONS 2015
LA TERRIBLE ÉMOTION

#Émotions

Ce vendredi 13 novembre 2015, 
tout était prêt pour accueillir un 
public nombreux. 

Le bénéfice de cette édition 
était dédié à la réalisation d’une 
cuisine pédagogique pour 
le compte du Centre Social 
Louise Michel du plateau de la 
Justice à Épinal. Cet important 
projet, tant en terme de 
travaux que financier mais qui 
devait permettre, à certaines 
personnes en situation précaire 
et à des jeunes adolescentes, 
d'apprendre à cuisiner grâce 
à des cours dispensés par les 
animatrices.

Seulement, nous n’avions pas 
compté sur la bêtise humaine 
et les attentats de PARIS. 

Devions nous ouvrir les portes 

du salon au matin du 14 

novembre ? La réponse est 

définitivement OUI. 

Nos considérations n’étaient 
plus financières mais 
humaines. Il nous semblait 
important que le public, 
les exposants, le Club se 
retrouvent pour partager des 
moments de vie. 

Le bénéfice réalisé dans ces 
conditions difficiles nous a 
permis néanmoins d’offrir deux 
fours au Centre social Louise 
Michel.

Dans la foulée de l'année 
précédente, nous avons 
fait livré 3 tonnes de boites 
de conserves à la Banque 
Alimentaire des Vosges.

ROTARY
CLUB
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Monsieur le Maire d’Épinal, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, les enseignants, les 
parents  présents à l’occasion de cette manifestation, accompagnés de Rotariens, 
tour à tour, se sont félicités de cette initiative remarquable.

LES ACTIONS
2016

#Solidarité

6 60 22.000
Cette année rotarienne fut une 
année de grande richesse en 
particulier au service des per-
sonnes en situation d’handi-
cap, et plus spécialement vers 
les jeunes.

Ce sont des enfants de 
classes élémentaires, scola-
risés comme tous les autres 
dans les 6 classes spina-
liennes, en inclusion donc, 
mais bénéficiant d'un accom-
pagnement plus personnalisé 
dans le cadre du dispositif 
U.L.I.S. (Unités Localisées 
pour l'Inclusion Scolaire).

C'est le budget alloué à cette 
superbe opération. 

Un véritable moment de bon-
heur pour ces enfants qui ont 
retrouvé dans leurs yeux un 
coin de ciel bleu et ce, grâce 
au Rotary club d’Épinal, au SA-
LON 2016 et surtout à votre vi-
site….puisque votre droit d'en-
trée est reversé intégralement. 

C'est le choix qui a conduit a 
une dotation exceptionnelle 
de tablettes et robots adap-
tés aux enfants ayant un han-
dicap, soit plus de 60 enfants, 
qui se sont vus remettre ces 
fantastiques outils au ser-
vice de l’amélioration de leurs 
connaissances de manière 
ludique et interactive.

Ces enfants, issus du secteur 
d’Épinal ont pu rapidement 
s’approprier ces outils choi-
sis chez un fournisseur local 
avec l’appui technique des 
Services de la Direction Aca-
démique des Vosges.
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6 Quai du musée - Epinal 

03 29 35 09 47 - www.microfun88.fr  

Informatique 

Conseil - Service - Choix - Qualité - Prix 

* Dépannage 
en 24h sans RDV 

Vente 
neuf et occasion 

Assistance et Formation 

ÉLUE PREMIÈRE 
AGENCE DU RÉSEAU

DE 2012 À 2016
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ACHETER / VENDRE 

VOS PROJETS
IMMOBILIERS
MÉRITENT LA 
BONNE ADRESSE…

78, Avenue Foch - Nancy
 03 83 407 407

Enzine Maginot
06 15 05 04 84

Consultez tous nos biens 
sur ladresse-nancy.com
et rejoignez-nous sur 



CLUBS
PARTENAIRES
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Relevons ensemble vos défis

KPMG, leader français de l’audit, du conseil et de l’expertise comptable

kpmg.fr

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.

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
Saint-Dié-des-Vosges : 3 rue Marie Marvingt - 88100 Saint Dié-des-Vosges - 03 29 55 27 08
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C’est l’ONG féminine la plus importante 
dans le monde  ayant pour objectifs :
Amitié - Service et Entente  interna-

tionale. Nous femmes d’aujourd’hui 
sommes tournées vers l’avenir. 

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.

Par sa dimension internationale, le mou-
vement Inner Wheel dispose à la fois 
d’une puissance d’intervention, d’une ré-
activité et d’un maillage territorial adapté 
pour agir efficacement au profit des per-
sonnes en difficulté.

De telles opérations permettent de don-
ner une image dynamique et positives de 
notre club.
D’où 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 fa-
veur des sportives handicapées.

Nos actions humanitaires et éducatives

LISTE des ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES - ANNÉE 2016 / 
2017

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 GUMRY)

Actions nationales :

• Marche Handisport en faveur des sportives handicapées de 
haut niveau. À Épinal, en avril, marche autour du lac de Bouzey

Actions locales :
• CHRS de Rambervillers : (foyer d’accueil de femmes et en-

fants). Lutte et soutien contre la violence faite aux femmes 
et aux enfants, les aider à se reconstruire - achat de matériel 
divers.

• Blouses Roses d’Épinal  (soutien et aide aux malades hospi-
talisés).

• Association Jade ( se reconstruire…après un cancer).
• Les petits Bouchons : Handisport étoile 88.
• Virade de l’Espoir (lutte contre la mucoviscidose) Antenne de 

Thaon les Vosges.
• Saulcy sourit (aide aux voyages scolaires).
• Musique Espérance à Saint Dié…

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
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Le R.C. Épinal IMAGE, a été créé 1993 et comprend actuellement 36 
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 une  Bourse "Coup de pouce" aux malvoyants vosgiens. 
6. Aide aux "jardins de Cocagne"

AVEC VOUS, NOUS POUVONS ALLER PLUS LOIN DANS NOS ACTIONS

ÉPINAL IMAGE
DISTRICT 1790

SIÈGE : HÔTEL RESTAURANT LA FAYETTE
RUE BAZAINE - 88000 ÉPINAL 

TÉL : 03 29 81 15 15

DE BUYER INDUSTRIES 

F-88340 LE VAL D’AJOL 

TEL : 03 29 30 66 12

www.debuyer.com

Fabricant français d’ustensiles de qualité professionnelle
Cuisine & Pâtisserie
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