
Les donneurs de sang vosgiens
marchent et « barbequent »

(Photographie d’archives)

La Journée mondiale des donneurs de sang a lieu le
14 juin de chaque année, une date en référence au
jour de naissance de Karl Landesteiner, biologiste
et médecin autrichien qui a distingué les premiers
groupes sanguins en 1900.

Dans  le  cadre  de  cette  journée  internationale,
l’Union  départementale  des  Donneurs  de  Sang
Bénévoles des Vosges s’investit depuis maintenant 5
ans, en organisant une grande marche à différents
endroits du département. L’an passé, les quelques
500 participants à ce rendez-vous pédestre, dont le
but est principalement de remercier les donneurs de
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sang,  s’étaient  rendus  du  côté  de  Girmont-Val-
d’Ajol, dans le sud vosgien. En 2017, les Donneurs
de  Sang  Bénévoles  invitent  cette  fois-ci  les
marcheurs de tous horizons à venir arpenter Saint-
Dié-des-Vosges à leurs côtés le dimanche 11 juin
prochain.  Une  manifestation  organisée  avec  le
soutien de différents partenaires, parmi lesquels la
Ville de Saint-Dié-des-Vosges.

Ce jour-là, 2 parcours seront ainsi proposés aux
amateurs de marche à pied, avec un premier circuit
intitulée  «  Ville  et  verdure  »,  ou  2h45  de
pérégrinations (avec pauses) à travers Saint-Dié-
des-Vosges  et  ses  alentours,  ainsi  qu’un  second
intitulé pour sa part « Priorité ville ». D’une
durée  d’environ  1h15  (avec  pauses  là  aussi),  ce
deuxième  circuit  emmènera  ses  participants  à
sillonner les rues du centre-ville déodatien. Dans
les 2 cas, le départ sera donné sur la place Jules-
Ferry, en face de l’Hôtel de Ville et proximité de
la Tour de la Liberté. Toujours dans les 2 cas, un
document réalisé par la section Bac Pro RPIP du
lycée  Notre-Dame  de  la  Providence  sera  remis  à
chaque  marcheur,  sur  lequel  des  informations
relatives  au  patrimoine  de  la  ville  seront  à
retrouver. Et pour des raisons de sécurité, les 2
marches  se  dérouleront  par  groupes  d’environ  40
personnes, avec des départs tous les quarts d’heure.
Respectivement de 9h à 10h30 pour le premier circuit
et de 10h45 à 11h30 pour le second. A ce propos, les
organisateurs  sont  encore  à  la  recherche  de
bénévoles  pour  encadrer  les  participants  aux  2
marches.

Sur  les  coups  de  12h30,  un  grand  barbecue  sera
partagé au sein de l’Espace Nicolas-Copernic, une
fois les marcheurs revenus à leur point de départ.



Au menu de ce grand repas ouvert à tous, qui sera
assuré  servi  pour  400  personnes  en  salle  :  des
côtes, saucisses, merguez, lard, salades, fromages
et dessert. Apéritif offert et boissons en vente sur
place. Le tout au prix de 13 euros pour les adultes
et de 8 euros pour les enfants de moins de 8 ans.
Renseignements  complémentaires  par  téléphone,  au
06-89-60-87-26, ou par courrier électronique, via
dondusang88@orange.fr.  A  savoir  enfin  que  les
inscriptions pour ce barbecue pré-estival se font
exclusivement  par  courrier  avant  le  28  mai,  à
l’adresse se trouvant sur le bulletin ci-dessous :
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