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Saint-Nicolas 2011
... le programme

Vendredi 2 décembre
17h30
Promenade contée aux
flambeaux depuis le château
19h30
Saint Nicolas raconté par son âne
spectacle musical
Basilique Saint-Maurice
entrée libre

le Village de Noël
vendredi et dimanche de 11h à 19h
samedi de 10h à 20h

Calendrier de Noël

Samedi 3 décembre

chaque jour vers 17h une nouvelle image apparaît
sur la façade de l'hôtel de ville
(rue Raymond Poincaré)
conte écrit et mis en image par 6 étudiants de
l’École Supérieure d’Art de Lorraine-Épinal

15h00
Saint Nicolas raconté par son âne
spectacle musical
Basilique Saint-Maurice
16h30 - Aubades
- Les Sauniers - esplanade du
Musée Départemental d'Art
Ancien et Contemporain
- Les Hussards d’Altkirch
place des Vosges
- Les Grognards - place Pinau
- L’Union musicale de
Basse-sur-le-Rupt
quai des Bons-Enfants
- La Gendarmerie Nationale
rue Léopold-Bourg
17h30
La Légende de Saint Nicolas
spectacle des Compagnons
d’Eleusis
place des Vieux-Moulins
18h00
Cortège dans les rues de la ville
18h45
Accueil en mairie
animation musicale
par le Big Band d'Epinal
grand salon de l’hôtel de ville
Disparition de saint Nicolas et
feu d’artifice
pont Sadi-Carnot

Dimanche 4 décembre
11h30
Réception officielle
des villes jumelées
grand salon de l’hôtel de villle

Exposition
photographies de Cindy Jeannon
Maison du Bailli

Exposition : Histoire(s) de sapins
Chapiteau place de la Chipotte

Animations diverses
image réalisée par Jean-Paul Marchal

Saint-Nicolas

pour petits et grands pendant toute la période du
Village de Noël,
plus d'informations sur www.epinal.fr

Les festivités de la Saint-Nicolas marquent chaque année l’un des moments forts de la vie de la Cité
Spinalienne.
Cet évènement se présente aussi comme l’occasion de recevoir les délégations de nos 7 villes jumelles
et de leur faire découvrir toute la richesse de notre patrimoine et de nos traditions.
A cet égard, afin de faciliter l’organisation de rencontres avec nos hôtes, nous avons tenu à ce
que cette lettre d’information puisse présenter en avant-première le programme des festivités et
permettre ainsi une meilleure préparation des futurs échanges entre associations, entreprises et
institutions locales et étrangères.
La réunion de travail coordonnée par la Direction des Relations Internationales du samedi 3 décembre
constitue un moment privilégié pour l’établissement de ces contacts. Nous avons l’ambition qu’elle
contribue à dynamiser les relations déjà anciennes qui ont permis la réussite de nombreux projets
d’échanges et de collaboration entre Epinal et ses villes jumelles.
C’est d’ailleurs pour honorer l’histoire des jumelages dans notre cité, qu’une image originale du
maître-imagier Jean-Paul Marchal sera imprimée en 100 exemplaires numérotés et signés.
Image que vous trouverez en exclusivité dans les pages de cette lettre trimestrielle que nous avons
le plaisir de vous adresser.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année

Michel HEINRICH
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différences et nos grandes ressemblances. »

dans la diversité des groupes, marquant ainsi nos légères

On observera alors une très légère nuance de couleurs

dans le cadre des jumelages.

personnes, personnalités, associations, professions, chorales

de l’aspect chaleureux et festif des rencontres entre

ribambelle, classique dans l’imagerie populaire, témoigne

Une joyeuse farandole, sous forme de silhouettes en

Allemagne.

superbe maison du peuple de Schwäbisch Hall, en

Belgique. Enfin, les habitués des jumelages trouveront la

château, la Mairie de Gembloux, la ville aux trois clés en

la magnifique cathédrale de Chieri en Italie et en son

Bitola, en Macédoine. En regardant bien, on reconnaîtra

en Angleterre, qui voisine avec le clocher et le minaret de

Etats-Unis. Se cachent aussi la tour-lanterne de Loughborough,

République Tchèque et le célèbre pont de La Crosse aux

puis une partie de la magnifique place de Novy Jicin, en

l’imposante église millénaire de la Cité des Pinaudrés,

disposés en damier et entourant la colombe de la Paix,

« On cherchera, comme dans les devinettes d’Épinal,

Le Maître-imagier Jean-Paul Marchal a gravé cette
estampe sur bois de poirier, puis l’a imprimée feuille à
feuille et couleur par couleur sur la presse à bras de son atelier,
l’Atelier du Moulin à Épinal. Il nous présente la symbolique
de l’image :

par Jean-Paul MARCHAL, Maître-imagier à Épinal

Imagier et graveur sur bois, cet humaniste fait vivre la tradition
populaire. Jean-Paul est avant tout une figure d’Epinal et un fidèle
ami de l’Imagerie.
Après une carrière d'instituteur, en 1980 il fonde l’Atelier du Moulin
voué à la sauvegarde de la tradition typographique, de la gravure
sur bois de fil, de la linographie, du tirage de bois anciens et de
l’édition de belles images.

Focus : Jean-Paul Marchal

L’impression de cette image a nécessité 48 encrages successifs, donc
autant de passages sur la presse à bras, par estampe. Tirées à 100
exemplaires numérotés et signés pour la Ville d’Épinal, ces gravures sont
de véritables estampes sur Vélin Rives BFK fait à Arches.
Elles seront offertes aux représentants des villes jumelles de la Cité.
En décembre, retrouvez le processus de création de cette Image
grâce à l'exposition de la galerie de l’hôtel de ville .

L'image d'Épinal des jumelages

Allemagne

La ville de Novy Jicin a invité une délégation spinalienne à la fête
de la ville les 10 et 11 septembre derniers. Ce week end sous les
bons auspices du ciel a offert une belle occasion de découvrir le
sens de l'hospitalité et l'esprit festif des Tchèques. Une réunion
de travail était également au programme pour définir ensemble
les directions à venir des échanges et les objectifs communs à
développer (échanges de la jeunesse, échanges commerciaux,
participation à des tournois sportifs et communication pour
favoriser le développement touristique dans cette belle
région).

République Tchèque
Invitation

À la Pentecôte, Capucine François, a rencontré ses homologues de la Stadtjugendring de Schwäbisch Hall pour leur présenter le fonctionnement du Conseil des
Jeunes d’Epinal. Il n’existe pas de structure équivalente mais un rassemblement de plusieurs associations : Croix-Rouge, jeunes sapeurs-pompiers, membres de la jeunesse des
partis politiques…

Fête des Sauniers

Monsieur Heinrich a honoré de sa présence cette célébration religieuse dédiée à saint Michel, patron des commerçants, dont on peut
admirer la statue actuellement en résidence dans un p'tit coin de paradis à La Comédie des fleurs.

Cette année, les choristes hallois ont bénéficié d'une visite guidée
de la Bibliothèque Multimédia Intercommunale (visite très
intéressante même pour les spinaliens...). Les deux chorales ont
mis à profit le week end pour travailler ensemble le Gloria de Vivaldi et l’Ave Maria de Sechter donnés en concert lors de l'office en la
basilique.

Ces deux formations étant jumelées depuis 24 ans, c’est toujours
avec le même plaisir qu’elles se retrouvent soit à Epinal, soit à
Schwäbisch Hall, pour partager, bien sûr, leur passion du chant
mais aussi pour (re)découvrir la ville d’accueil.

Les 9 et 10 octobre, les choristes de la basilique, ont accueilli,
leurs amis fidèles du chœur San-Markus de Schwäbisch Hall.

La chorale de la basilique Saint-Maurice
accueille les choristes de Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall

Julijana ILIK, de Bitola est arrivée le 18 septembre à Epinal.
Inscrite à la faculté de droit, elle effectue un séjour de 10 mois comme jeune fille au pair au CFA-Pôle des
Métiers. Sa convention lui permet de bénéficier d'un accueil complet par l'établissement en contrepartie de
12 heures de surveillance des élèves.

République de Macédoine
Partenariat avec le CFA pôle des métiers

Bitola
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Épinal
Braderie

Sainte-Fleur

11 septembre

1 et 2 octobre

La braderie de septembre a accueilli comme chaque année des
représentants de villes jumelles venus proposer aux promeneurs
leurs produits locaux (marmelade pour les anglais, bière, chocolats
et boulangerie pour les allemands et les belges).
C'est dans une ambiance fort sympathique que les stands se sont
mis en place dès 7 heures avec l'aide des bénévoles du Comité
de jumelage qui ont toujours plaisir à venir à la rencontre de nos
amis étrangers et à les accompagner tout au long de cette journée
commerciale. C'est malheureusement sous un orage 'mémorable'
que la journée s'est achevée, dans la bonne humeur cependant.

Cette année encore, les étudiants en horticulture des villes de
Gembloux et Chieri ont travaillé en collaboration avec les élèves
du lycée horticole de Roville-aux-Chênes à l'élaboration de leurs
chars fleuris. Sous un soleil d'été, le corso fleuri a traversé Epinal
et Golbey sous les applaudissements et le regard émerveillé du
public. Ces jeunes ont pris place dans le cortège et à force de cris
et de bonne humeur, ont "mis l'ambiance" lors de leur passage.

Bienvenue aux étudiants étrangers
Welcome Day
6 octobre
C'est devenu une tradition pour les 71 étudiants universitaires venus des 4 continents : Elisabeth Del Genini, directrice de l'AGSU et
son équipe, Koralie et Elodie, ont préparé pour eux une soirée d'accueil fort sympathique, avec au programme un mot de bienvenue
de Benoît Jourdain au grand salon de l'hôtel de ville, une visite de la Cité des Images et pour finir un délicieux buffet vosgien. Welcome
to Epinal !

Un déjeuner / un dimanche : 7ème édition
22 janvier 2012
Cette opération consiste à réunir autour d’un repas dominical des
familles spinaliennes et des étudiants étrangers.
L’intérêt est avant tout, de se rencontrer dans une ambiance
conviviale pour échanger et avoir une ouverture d’esprit dans
tous les domaines tels que l’actualité, les habitudes de vie, les
coutumes…
Pour les étudiants cet échange est encore plus enrichissant puisqu’il leur offre la possibilité de découvrir leur ville universitaire sous un
autre angle. Cette magnifique expérience offre l’opportunité de rencontrer d’autres personnes.
Pour participer à cette manifestation, les étudiants ou les familles qui le désirent doivent s’inscrire le plus rapidement possible à la
Maison de l’Etudiant ou téléphoner au numéro ci-dessous.
L’an passé une cinquantaine de familles a participé.
AGSU Maison de l'Etudiant - Espace Louvière - www.etudiant-epinal.com - 03 29 64 14 40
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