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Saint-Dié-des-Vosges 
03 29 55 78 10 
vomredacstd@vosgesmatin.fr 
10, place Saint-Martin  
88100 SAINT-DIÉ

https://www.facebook.com/
vosgesmatinsaintdie/

Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à vomfilrouge@vosgesmatin.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 202

ALERTE INFO

S oixante ans. Un anniversai-
re fêté dimanche en grande
pompe par l’Amicale déoda-

tienne pour le don de sang bénévo-
le. Une fête inscrite dans le pro-
gramme de la Journée mondiale 
des Donneurs de sang qui a réuni à
Saint-Dié-des-Vosges plus de 
250 participants à l’invitation de 
l’Union départementale des Vos-
ges.

Totalement investie dans la pré-
paration de cette 5e journée dépar-
tementale, l’Amicale locale a pro-
posé deux circuits de marche 
patrimoniale imaginés par les bé-
névoles déodatiens qui ont pris le 
temps de repérer les richesses et 
autres particularités de la cité de 
Déodat.

Livret de conduite à la main, les
marcheurs constitués en petits 

groupes de 40 personnes, pour 
cause de plan Vigipirate, avaient le
choix entre deux itinéraires, au dé-
part de la tour de la Liberté. Un 
circuit court « Priorité ville » d’une
heure quinze, un autre « Ville et 
verdure » de 2 h 45, avec une esca-
pade jusqu’à la chapelle Saint-
roch.

Sous la conduite d’un guide don-
neur de sang bénévole, les groupes
ont fait étape devant la statue de 
Jules Ferry, le fronton de l’ancien 
hôtel de ville détruit en 1944, l’im-
meuble de style « Art nouveau » 
de l’architecte Paul Fürst, la sculp-
ture « Délos » œuvre de George 
Braque, le Modulor, unité de me-
sure créée par Le Corbusier…

« Cette grande action vise à re-
mercier les donneurs et à faire de 
la promotion pour en trouver de 
nouveaux, 10 000 dons sont néces-
saires chaque jour. Il faut savoir 
qu’en France, seuls 4 % des Fran-
çais donnent leur sang. Il y a enco-
re du travail à faire » commente 
Sylvain Zanetti, délégué à la com-
munication pour l‘Union départe-
mentale.

Une vingtaine de bénévoles de
l’Amicale déodatienne était sur le 
terrain hier pour faire de cette jour-
née ensoleillée une grande réussi-
te. Le rendez-vous s’est prolongé 
après midi autour d’un méga bar-
becue servi à l’espace Copernic.

J.F.
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Les donneurs de sang 
circulent en ville
La cité de Déodat a montré ses 
plus beaux atours dimanche 
à plus de 250 randonneurs 
invités à la Journée mondiale 
des donneurs de sang. Deux 
circuits étaient proposés par 
l’Amicale locale.

Avant le départ à la tour de la Liberté, les dernières consignes sont 
données par les organisateurs.Photo J.F.

« C’est une journée qui 
permet de remercier les 
donneurs de sang »
Monique Didier, présidente 
de l’Union départementale 
pour le don de sang 
bénévole.

L’organisation et le timing étaient parfaits hier à l’Espace
Copernic pour recevoir les quelque 200 personnes qui s’étaient
inscrites au repas annuel organisé pour fêter la Journée mondiale
des donneurs de sang.

La présidente de l’Amicale de Saint-Dié, Chantal Schmoderer,
les a accueillis en leur présentant le programme de la journée qui
était divisée en 2 temps. Pour commencer la matinée sur de
bonnes bases et se mettre en appétit, les participants étaient
invités à découvrir la cité de Déodat au cours d’une marche
patrimoniale divisée en deux circuits, l’un court et l’autre plus
long (lire ci-dessus).

Après avoir marché, pour les plus courageux pendant 6
kilomètres, les convives se sont retrouvés autour d’un apéritif
typiquement déodatien « le Bonhomme » (savant mélange de vin
blanc d’Alsace et de crème de myrtilles) puis ont partagé
ensemble dans la joie et la bonne humeur un repas sous forme de
barbecue.

Pour aider les bénévoles dans l’organisation de cette manifesta-
tion six membres du conseil municipal des jeunes étaient venus
prêter main-forte.

Après l’effort, le réconfort…

Des membres du conseil municipal des jeunes participaient à 
l’organisation. DR


