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Crésus Vosges
24, rue de la Prairie.
Permanence.
> Aujourd’hui. De 8 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
Tél. 03 29 55 48 38.

Journée mondiale des
donneurs de sang
> Mercredi 14 juin. De 8 h à
17 h. Centre hospitalier SaintCharles, 26, rue du Nouvel-Hôpital. Collation spéciale : barbecue, et animations
musicales. En partenariat
avec l’Amicale des donneurs
de sang.
Tél. 03 29 52 21 00.

Loj’Toît en Déodatie
Accueil et informations.
> Aujourd’hui. De 9 h à 12 h.
CLLAJ Cap’Jeunes, 36, rue Ernest-Colin.
Tél. 03 29 51 65 51.

Permanence MSA Lorraine
> Lundi 19 juin, le matin. À la
Coopérative agricole, ZA Hellieule 2, rue Emile-Durkheim.
Accueil sur rendez-vous.
Tél. 03 83 50 35 00.

Vidange des bassins
d’AquaNova
Aquanova America, 50 quai de
la Résistance.
La première vidange semestrielle de 2017 aura lieu du
lundi 19 au samedi 24 juin
inclus. Espaces aquatique et
Océane : fermés. Espaces Forme et Plaine de Jeux : ouverts
aux horaires habituels.
> Du lundi 19 juin au samedi
24 juin. Tél. 09 71 00 88 00.
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Musique

Rock & show à la Chapelle
La chapelle Saint-Roch a vibré
au son d’un autre rock moins
sacré mais tout aussi puissant
niveau émotion. Entre Tribute
To the Doors, Queen Tribute et
les Fergessen, même le ciel n’a
pas eu son mot à dire.

L

es soirées concerts en plein
air de Rock à La Chapelle,
organisés à la chapelle SaintRoch, se sont suivies sans se ressembler à cause d’une météo capricieuse. Les orages qui ont
compromis les concerts de vendredi ont fait place samedi à une soirée estivale qui a réuni plusieurs
centaines de spectateurs sur le site.
S’il a fallu faire contre mauvaise
fortune bon cœur, la poignée d’irréductibles qui a choisi d’assister
au concert Tribute to the Doors
vendredi soir a vécu un moment
d’une intensité émotionnelle exceptionnelle et certains devant les
artistes du groupe « Open de
Doors » ont senti la présence réincarnée de Jim Morrison et ses musiciens.
Samedi soir, les conditions
étaient parfaites. Dans un cadre
féerique et une organisation optimale, le public présent en nombre
a vécu une soirée magique.
En première partie, Les Fergessen ont envoûté les spectateurs de
leur énergie, leurs textes et leurs
mélodies sur une rythmique qui
invite le corps aux mouvements. Si
David et Michaëla présentaient les
titres de leur nouvel album, c’est
sans surprise qu’un grand nombre

Le Queen Tribute a enthousiasmé le public en rendant hommage au groupe légendaire de Freddy
Mercury.
de spectateurs fredonnaient en
chœur leurs paroles.
Le Queen Tribute a à son tour
investi la scène et chauffé l’atmosphère en rendant hommage au
groupe légendaire de Freddy Mercury. Les quatre chanteurs et musiciens, accompagnés de six choristes ont interprété les plus grands
standards du groupe mythique. Un
opéra rock de belle facture qui a

déchaîné le public souvent debout,
manifestant ainsi son plaisir. Le
répertoire égrainé, enrichi de partitions chorales et de medleys, c’est
sur un magistral « Show must go
on » que les Fergessen ont rejoint
le groupe pour un final commun
improvisé. Le site sur lequel la chapelle a été bâtie au XVIe siècle a
vibré comme aux plus belles heures de sa jeunesse.
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c’est le siècle au cours duquel la
chapelle Saint-Roch a été
bâtie.
e

EN IMAGE

Les jeunes cartonnent
à la boule michelloise
« Il y a de la place pour tout le
monde au club », affirme Danielle Caratti, la présidente de
la boule michelloise. Elle ajoute : « Pour les anciens, pour
ceux qui aiment concourir,
pour ceux qui veulent juste
jouer et pour les jeunes. »
En effet, deux jeunes de
11 ans, Liam et Mathéo ont
rejoint les boulistes. Coachés
par Anthony Chevalliot, ils ont
été sacrés champions des Vosges en doublette et triplette
avec une qualification au
championnat de France à Soustons dans les Landes les 26 et
27 août.
> Par ailleurs, les concours
vacanciers auront lieu
tous les mardis de juillet
et août à partir de 14 h 30.

XVI

NOMPATELIZE

3e exposition de Patricia Lambert

L’entraîneur Anthony Chevalliot, avec Liam et Mathéo sacrés
champions des Vosges en doublette et triplette.

Dernièrement Patricia Lambert, artiste peintre, avait invité deux
amis pour sa 3e exposition : Josiane Marcot et Micheline Drouot.
Passion née d’une thérapie, celle-ci évolue d’année en année. L’idée
de créer un village de la peinture et du pastel germe dans l’esprit
des artistes. Annie Mongel, adjointe au maire, et William Mathis,
maire de Saint-Michel étaient venus féliciter Patricia.
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