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Trois quartiers 
de la ville en fête 
A l'Orme, tes habitants étaient 
invités à bouger, ce dimanche. Au 
Villé-La Pêcherie, l'association 
u Sous la Bure » fêtait ses 30 
ans. A Kellermann, c'était le 
traditionnel marché aux puces. 

C , est une joumée 

(< d'enfor 1 • s'ex-
clame Dylan, 10 

;:ins. Le jeune gn�on court à l'Or
me d'un nlclicr à l'outre. Ill il n le 
choi.,: cnln: le vidc-npp.:irtcmcnts 
dont lcsstnnds sont répnrtiso.u pied 
des immeubles, les ateliers cirque el 
de muquillnge, l'animation \•élo 
O\'CC l'Engrennb>e. les démonstra
ûons de l'Ecole des Nez Rouges et 
de ln troupe • Sisto Dance •, le 
show de Jean-Michel Rey 
A l'heure de l'apéritif<onccrt of 

fert parles organisateurs. w1e petitc 
11\-crsc de pluie n momentnnément 
dispersé les visiteurs mois pas uu 
point de les foire partir snns appré
cier le concert de jnzz manouche 
donné parla Swing Family de Lubi· 
ne. En milieu d'o(?rès-midi, un �
blic plus dense s'est rctrou\'é autour 
de lo scène pour opploudir les jeu
nes de lo troupe • Sista Dance • et 
rcjoindn: le groupe pour intcrpré
ter unc Zumb31'l collective avant le 
retour de la pluie accompagnée de 
quelques coups de tonnerre.. 

Entre deux averses 
Le programme de la journée a été 

quelque PS_U perturbé par une mé-
1(-o dé(tl\ 'oroblc. mois le bilan est 
positir pour les orgnnis.itcurs. 

A savoir l'Ecole des Nez Rouges 
dom c'fUliLla troisième édition du 
festival • t.;Qnnc se bouge•. Sou· 
tenue par la Politique de lo ville et lo 
R�ion, cette gronde rote en partl.'
nnriat avec lo ville de Saint-Dié"-'" 

présentée :). midi par le conscil)er 
municip:11 Johnnn Ruh n réussi à 
mobilierlcshabitnntsduqunrtieret 
à créer du lien socinl ovcc les visi· 
teuni venus de l'extérieur. 

• C'est une belle réussite, nous 
avons réussi à foire sortirksgcnsdc 
leurs appartements et tout le mon· 
de est content "commente ln prési· 
dente Maric-L:mreSimon. 

Plus de photos sur 
vosgesmatin.fr 
et sur notre appli mobile 

J.F. 

Job et Tom, tous deux 3gés de 4 ans, ont appris à tenir en équilibre sur 
une planche. Photo J.F. 

« Sous la Bure » hypnotisée pour ses 30 ans 
Dans le cadre de son b'entièmc 

IUUU\� et pour marquer l'évé
nement. le comité de l'association 
-.Sous La B�• a mis les petits 
platsdanslesgrand;. Toutd"abordà 
midi où l20 r<p35 prépatts par un 
traiteur du Puid ont été servis sous 
d,apiteau. aim, la visite de l'expo
sition consacrtt à la vie �twc 
d&ordante d'octivit� à la mn.i50n 
de quartier du Vill6-L..a Pèche rie. 

Enswtc. à l'heure de l'animation, 
le show de l'11)1>noti=r R'Key lais
sa k: public bouche b&.. D'une voix 
douœ. joi!I R'Key commença par 
e""pliquer cc qu'est l'hypnose. 
• Mes représentations s'inscrivent 
dans le respect de chacun et son 
inttgntt phj,ique . di1;1 avant de 
passer à des • exc:rcices • pratiques 
dan> le but de n:péredes personnes 
les plus réceptives qu'il invita à ve
nir le rejoindre sursctnc pour parti· 
ciper au spectacle. Et bien stlr en· 
trerdans un sommeil rfpa,ateur. 

I.F .  

� 

l'hypnotiseur R'Key I rait le spectacle dimanche à la maison de quartier du Vlllê·la Pêcherfe. Quelque 1S0 
nPr<annM ont dfcouvtrt une ;iutre approche de l'hypnose. Photo J.F. 
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la démonstration de Zumbil• collective a attiré de nombreux habitants du quartier de l'Orme rejoints par 
des visiteurs venus de l'extérieur. Photo J.F. 

La pluie s'invite au marché aux puces de Kellermann 
Oc nombrcu.'\'. visilcurs se sont 

déplacés cc dimanche nu  
14• n.mrchll nux puces orgoni� 
par l'association de gestion du 
centre socinl Lucic-Aubmc en 
J>artcnariot avec l'nssociotion 
11: La Rue En)Cmblc •. 

li y en nvait pour tous les goOts 
et pour toutes les bourses. Les 
hnbitants du quartier avaient 
donné des objets et du mobilier 
à vendre pour le stand du centre 
socinl tenu par des enfants. L'or· 
gent n--cueilli permet en effet de 

financer ses activités. 
Dès ln veille, c'était l'efferves

cence en cuisine Les cuisiniers 
et cuisinières, tous bt!-né\·oles 
bien sOr, ont préparé des chur
ros. des mhndjeb (crêpes nlgé-
ricnncs), des lohmajoun (pizza 
111T111foienne), des cornes de g.a
zcllc Les familles du quo.nier 
ont aussi fabriqué des gùte.i.m 
que le:. v151tcurs pouvaient con· 
sommer sut.pince. tout nu long 
de la ;<>umLtc. 

Lè marché au.'< puces deman
de un 1 lr&.\-ail d'install111ion 
d le matin. tra\•nil réalisé par 
dl."S familles cl des bfoêvoles. 
Côté nnimation, il y avait un 
stand de maquillage pour les 
plus coquets. un jeu de pesée 
pour les plus chnncClL\ et des 
barbe,, à pap.1 pour les plus 
gounnands. Ln journée a quel
que peu étê pt'rturbée par d� 
petitl."S aver.;cs mais. au final, 
tout le monde étnit très content 
d'être là. 
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« C'est toujours un 
moment sympathique » 

Valérie Diaz, vice•présidente 
des Nez Rouges 

11: C'est ln 3f édition de l'Om1e se 
bouge et je constnte que le succès 
de l'animation grandit. On voit 
bc::,,ucoup plus d'habitants et sur
tout des enfnnLS qui profilent des 
animations grntuitcs. C'est tou
jours un cnoment sympathique et 
convivial qui pcnnet uux gens de se 
rencontrer, d'apprendre ù se con
naitre et de d(-couvrir les activilés 
qui sont proposées sur ie quartier. • 

« Cela fait bouger les
gens» 

Nathalie Arlbl, employée 
communale à l'Orme 
• C'est une fête super qui attire 

du monde dans le quartier, foi! 
bouger les gens et donne de ln 
joie de vivre. Malheurcusemenl 
cette année. ln météo est moins 
bonne que lors de ln prt..'C'c..'dente 
édition, mais cela n·emp&he pas 
de passer une bonne joumt.'C en 
famille et de profiter de toutes 
les animations qui sont �tui• 
tes.• 

« Le programme est 

très intéressant » 
Kevin Schweitzer, domicilié à 

Robache, ancien habitant du 
quartier 

• Cest la premil!rc fois que je 
viens à celle fête, je trouve le pro
gramme lrès inlércssant, en parti
culier les animations pour les en· 
fonts. Je regreuc que cela n'ait pas 
existé lorsque j'habitais dans le 
qmtrtit'r car cela nous aurait occu
pés. J'ai amen� mes deu.x enfants. 
111ea, âgc..":e de 6 mois et Lucas, 
4 ans pour qu'ils s'amuse m. » 

« On voit que tout le
monde s'y met » 
Gaëlle Bouet à Lubine 
• Je, trouve l'ambiance sympa. 

Certestlpleut mois cela n·emp..'che 
pas l"!"'5d"être_gentils. C'est bien 
organ� car on circule bien d'un 
ntelieràrautre et le son de l'orchcs
tref'randut les murs. lcsbarrese1 les 
rues. rda crée du relationnel. On 
\Oi1 al.l§Î que tout le monde s'y met 
aussi bitn du côte des organisa
teurs qui n'hésitent pas à participer 
et à raire des démon:,1mtions que 
des béntmlas du quartier. • 
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