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2017 : la chapelle Saint-Roch s’anime
En quelques années
l’association des Amis de
la Chapelle Saint-Roch est
devenue un acteur
incontournable de la vie
déodatienne.
Et ce n’est pas fini…

En 2017

F

orte de 226 adhérents,
l’association des Amis de
la Chapelle Saint-Roch,
présidée par Jean-François
Riotte, a tenu son assemblée
générale mercredi soir au cœur
de la maison Charles-de-Foucauld.
L’association a été créée le
21 décembre 2009 par JeanFrançois Riotte et son épouse
Marie-Noëlle avec, pour but
principal, la réfection du patrimoine.

Travaux en nombre
Depuis, nombre de travaux
ont été réalisés : la rénovation
et décoration de la chapelle, à
l’intérieur et à l’extérieur et des
jardins la jouxtant, l’entretien
des gros œuvres (toiture, porte),
la réfection des vitraux.
Il ne reste plus à ce jour qu’à
réaliser la pose d’une plaque à
la mémoire de Catherine de
Barr et à effectuer la restauration du support de la cloche.
L’association compte aujourd’hui plus de 220 membres et
multiplie chaque année les animations au fil d’un programme
d’animations riche et varié :
messe du 16 août, conférences,
expositions, sujets thématiques,
visites, spectacle, concerts.

Les animations autour des ruches ont passionné les foules, elles seront renouvelées le dimanche
10 septembre sur le thème du miel et de ses bienfaits. Archives F.M.-B.

Des années riches
en événements
Les diverses animations à thème proposées ont rencontré un
large succès et le public est à
chaque fois plus nombreux.
L’année 2016 a été marquée
par un grand concert extérieur
« Rock à la Chapelle » avec un
« Tribute to Led Zepp » sur
scène. Pour cette année « Rock
à la Chapelle » se fera les 9 et
10 juin, à 20 h, avec, le vendre-

di, « Tribute to the Doors » et
une première partie par « Mr
Spoon » et le samedi, « Tribute
to Queen » et une première
partie du duo « Fergessen ».
En 2017, pas moins de 15
dates sont à retenir - Lire par
ailleurs. La saison de l’association débute le 11 mars prochain
avec un concert à l’espace
Georges-Sadoul : « Floyd Obsession a tribute to Pink
Floyd ».

226
C’est le nombre d’adhérents que compte aujourd’hui, l’association des
Amis de la chapelle SaintRoch, présidée par JeanFrançois Riotte.

Jean-François Riotte annonce sa démission
« L’association est partie de rien et n’a fait que progresser chaque
année grâce à l’aide de mon comité, mais cela devient trop lourd,
l’âge ne nous aidant pas, une activité professionnelle toujours
présente, deux hectares à entretenir, une vie de famille souvent
mise à l’écart, cela fait trop, c’est pour toutes ces raisons que je ne
serai pas candidat à la présidence pour l’année 2018, ni mon
épouse à la vice-présidence », voilà comment l’actuel président
Jean-François Riotte a annoncé sa prochaine démission.
« Ceci n’est pas un abandon, je serai toujours votre président
pour l’année 2017 et je m’engage à honorer le programme que je
viens de présenter. »

La saison de l’association débute le 11 mars avec un concert
à l’espace Georges-Sadoul :
Floyd Obsession a tribute to
Pink Floyd.
Puis, à la Chapelle : samedi 25 et dimanche 26 mars :
Journées francophones de 14 à
18 h.
Dimanche 9 avril, à 15 h :
conférence « Santé et charité à
la fin du Moyen-Âge » par Damien Parmentier.
Dimanche 23 avril, à 16 h :
conférence « Gantois une épopée déodatienne » avec l’association « La poulie ».
Dimanche 14 mai, à 10 h 30 :
conférence « Soyez résolus de
ne servir plus et vous voilà libres » par Olivier Bour.
Samedi 17 juin, à 19 h 30 : exposition « Grands Formats »
de Julien Cuny.
Samedi 24 juin, à 20 h : concert chansons françaises Gérard Delon.
Jeudi 13 juillet et vendredi
11 août, à 10 h : visites guidées
et commentées de la Chapelle.
Mercredi 16 août, à 10 h :
messe de la Saint-Roch.
Dimanche 10 septembre, à
15 h : animation sur le miel et
ses bienfaits.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre : journées européennes du patrimoine.
Dimanche 8 octobre, à 17 h :
animation « A la bonne soupe »
Mercredi 11 octobre : Inauguration de la plaque Catherine
de Bar avec la venue des bénédictines de Rosheim.
Vendredi 15 décembre, à partir de 17 h : « Et si on fêtait Noël
à la Chapelle ».

ETAT CIVIL
Décès
- Denise Henry veuve Boulanger,
87 ans, 43, rue du 12e-RA à SaintDié-des-Vosges.
- Yvette Godart-Didion, 75 ans,
21, quai du Stade à Saint-Dié-desVosges.

Je ne suis pas inquiet pour l’association
« C’est une décision mûrement réfléchie qui laisse largement le
temps pour préparer ma succession. Le programme 2018 se
mettant en place dès maintenant je ne participerai pas à
l’élaboration de celui-ci car je n’en assumerai pas la responsabilité.
Je ne suis pas inquiet pour l’association car il y a un comité solide
et compétent qui saura assurer la suite », a complété le commerçant.
« Nous resterons, mon épouse et moi, membres de l’association et
veillerons à la bonne utilisation des fonds que j’ai eu tant de mal à
constituer. »

- Ginette Aubry épouse Lacreuse,
85 ans, 9, rue du Général-Chérin
à Saint-Dié-des-Vosges.
- Pierre Lenoir, 86 ans, 67, rue de
la Bolle à Saint-Dié-des-Vosges.
Jean-François Riotte, président de l’association « Les Amis de la
Chapelle Saint-Roch », ici aux côtés de Jean-Louis Bourdon.

- Simone Bonnet veuve Gérôme,
82 ans, rue Léon-Jacquerez à
Saint-Dié-des-Vosges.
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