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La Ville met à nouveau en place
des navettes gratuites au départ
des hypermarchés Cora et Leclerc
de 8h jusqu’à 19h.P

L’IGN présente
la carte géante
sur la biodiversité au FIG
Du 29 septembre au 1er octobre, à
l’occasion
du
28è
Festival
International de Géographie (FIG),
rendez-vous annuel incontournable
des passionnés de géographie, l’IGN
apporte sa contribution au travers de
plusieurs manifestations.
Du Salon de la géomatique, à la
gare de Saint-Dié-des-Vosges, l’IGN
présente les géoservices "Edugéo" - le
Géoportail de l’éducation, le service
"Carte à la carte" - cartes personnalisables en quelques clics, et
"IGNrando’" - le portail de référence
des activités nature.
Placée sous le thème "Territoires
des hommes, mondes animaux", cette
nouvelle édition du FIG présente une
carte au sol de 40 m² déployée par
l’IGN en gare de Saint-Dié-desVosges permettant d’apprécier en
détail les richesses de la biodiversité
et des espaces protégés en France
métropolitaine et en outre-mer.
Conçue conjointement par l’Agence
française pour la biodiversité, le
Muséum national d’histoire naturelle et
l’IGN, cette 3ème édition de la carte
de la biodiversité a été réalisée sur les
fonds cartographiques de l’IGN à partir des données de l’Inventaire national
du patrimoine naturel (INPN). Elle
représente les réserves naturelles et
biologiques, les parcs nationaux,
régionaux et marins, les ZNIEFF
(Zones naturelles d’intérêt écologique
faunistique et floristique), les sites
Ramsar (relatifs aux zones humides
d’importance internationale), dix-sept
fiches d’espèces illustrées, animales
ou végétales représentatives d’un
milieu, d’une région ou d’un statut de
protection particulier, ainsi qu’une cartographie au niveau européen du
réseau Natura 2000.
Cette carte au sol géante est l’occasion unique de présenter au grand
public les connaissances toujours plus
précises recueillies sur la biodiversité
des territoires. Ces données sont
accessibles en détail sur : www.geoportail.gouv.fr.

Inauguration de la carte au sol
‘Panorama de la biodiversité et des
espaces protégés’ vendredi 29 septembre à 9h dans le hall principal de la
gare SNCF de Saint-Dié-des-Vosges
Plus
d’informations
sur
:
www.fig.saint-die-des-vosges.fr ou
sur www.ign.fr/institut/actus/lign-festival-international-geographie-1

Journées du Patrimoine :
La Chapelle Saint-Roch
A
l’occasion
des
Journées
Européennes du Patrimoine, la chapelle et ses jardins seront ouverts au
public les samedi 16 et dimanche 17
septembre de 14h à 18h.
Au programme : visites guidées de
la chapelle, visite libre des jardins,
exposition
photo
de
Philippe
Collignon, exposition de sculptures de
crin de Fabrice Podvin et Regards
croisés 1997-2017, photos à partir
d’une vidéo de 1997 par Jean-Louis
Bourdon.

TAINTRUX

Concert
L’AROT organise un concert Orgueviolon-flûte-viole de gambe avec
Marita Huhle, Nahalia Jacquel et
Maxime Gérardin, le samedi 23 septembre à 20h30 à l’église de Taintrux.
Au programme : Vivaldi, Schubert,
Mozart, Sammartini, b
Entrée libre. Tél. 03 29 56 78 71.

BAN DE LAVELINE

Balade commentée et expo
du dimanche 3 septembre
Une belle journée culturelle
Accompagnés des membres du
groupe
d’Histoire
Locale
de
l’Association Sportive et Culturelle
de Ban-de-Laveline, les nombreux
visiteurs ont pu apprécier les explications liées à l’évolution du village.
La Balade commentée, environ 2
km, portait sur l’artisanat et les commerces de la rue du 8 Mai jusqu’à
aujourd’hui, le site "du château", l’industrie textile qui a fait vivre et progresser la vallée de 1823 à 1961, le
Haut-Fer toujours opérationnel
depuis 1830, l’histoire des monuments (monument dédié à Jeanne
d’Arc et le monument aux morts) et
l’histoire de la salle des fêtes (ancien
marché couvert construit en 1885).
L’exposition à la salle des fêtes,
riche de plus de 100 documents et
reproductions de photos, complétait
de façon concrète tous les changements de ce secteur chargé d’histoire.
Les meilleures réponses au quizz
proposé ont été tirées au sort en fin
de journée en présence des membres du comité organisateur qui
remercient les commerçants pour
leur générosité et les visiteurs pour
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