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J ouer et apprendre avec les 
livres de la forêt. Telle est la 
promesse faite par Marie 

Houlbrèque et Sylvain Mangel 
sur les (belles) boîtes de jeu 
qu’ils dévoilent à côté des trois 
contes documentaires qu’ils si-
gnent ensemble.

Passionné par la nature, l’en-
vironnement et la transmission 
de leurs connaissances, le duo 
a donné vie à Noisette l’écu-
reuil, Rosaline le renardeau et 
Violette et Juliette, deux petites 
chouettes Tengmalm. S’inspi-
rant des photographies réali-
sées par Sylvain Mangel, des 
postures et des expressions des 
animaux, Marie Houlbrèque 

en effet d’un écrin fait de frêne. 
« Je voyais surtout l’aspect pé-
dagogique du jeu alors que 
beaucoup d’enseignants utili-

sent nos livres comme sup-
port », note Marie Houlbrèque.

Dans leurs boîtes métalliques 
ou en bois, vendues de 27 à 

45 € selon la version, se révè-
lent des cartes à jouer mais aus-
si à admirer.

Heidi JOFFROY

Marie Houlbrèque et Sylvain Mangel ont déjà sorti trois livres photos dont les personnages 
principaux sont les animaux de la forêt des Vosges. Photo VM/Heidi JOFFROY

raconte la vie de ces petites 
bestioles qui peuvent en croiser 
bien d’autres. Alors qu’elle pré-
sente ses histoires dans des éco-
les, l’enseignante retraitée utili-
se les photographies de son 
acolyte pour faire découvrir les 
animaux des forêts. « On re-
marquait que les enfants ne 
connaissaient pas toujours les 
animaux », remarque-t-elle.

Des boîtes en bois en édition 
limitée

Les clichés de vingt-quatre 
animaux des Vosges, captés par 
le regard de Sylvain Mangel, 
servent donc de support à ce 
jeu de mémoire ou d’associa-
tion pour les plus de 3 ans qui, 
outre son aspect pédagogique 
et divertissant, est surtout très 
beau. La version familiale est 
dotée de petites cartes, la ver-
sion destinée aux écoles et aux 
collectivités dévoile des images 
au format carte postale. Trois 
règles du jeu ont été rédigées 
par Marie Houlbrèque alors 
que Sylvain Mangel a réalisé les 
boîtes des versions « de luxe ».

Cette édition limitée bénéficie 

Vagney

Les animaux des Vosges 
rois d’un jeu de société
Après la publication de trois 
contes documentaires dont 
les héros sont les animaux de 
nos forêts, Sylvain Mangel et 
Marie Houlbrèque viennent 
de sortir un jeu de société à 
destination des petits. Ce jeu 
de type « Memory » est édité 
en trois versions et permet de 
découvrir les animaux à tra-
vers des photographies réali-
sées dans les Vosges.

150 métiers répartis dans onze 
pôles distincts

Pour ce faire, l’évènement a été 
pensé pour être le plus ludique pos-
sible. « Les métiers sont présentés 
sur onze pôles thématiques. Ce 
principe permet aux visiteurs de 
s’orienter dans le festival en fonc-
tion de leurs centres d’intérêt, de dé-
couvrir la diversité des activités 
dans la thématique et de s’informer 
sur les différents parcours de forma-
tion : formation initiale ou conti-
nue, alternance, apprentissage… », 
détaillait Christophe Richard, pré-
sident de la Chambre de métiers.

Parmi les filières représentées au 
sein des différents pôles figurent de 
nombreux secteurs d’activité : mo-
de, services à la personne, paysage, 
agriculture, transport, mécanique, 
construction, digital, domaines in-
dustriels, hôtellerie ou encore com-
merce pour ne citer qu’eux. Au to-

tal, 150 métiers et 48 établissements 
ou organismes de formation com-
poseront les allées du festival.

Évènement au sein même de 
l’évènement, la nuit de l’orientation 
se tiendra vendredi 10 février, de 
17 h à 21 h 30. Une centaine de 
professionnels seront à la disposi-
tion du public pour présenter les 
métiers, les filières et les débouchés. 
Les visiteurs auront ainsi la possibi-
lité de décrire leurs attentes afin, 
pourquoi pas, de décrocher un sta-
ge ou un emploi.

G. Hal.

Le festival se tiendra jeudi 9 février 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
Vendredi 10 février de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 21 h 30 (nuit de 
l’orientation comprise). Samedi 11 
février de 9 h à 13 h. Au centre des 
congrès d’Épinal .  Contact : 
www.fmo2023.fr

Évènement au sein même de l’évènement, la nuit de l’orientation 
se tiendra ce vendredi 10 février. Photo d’archives VM/Éric THIÉBAUT

Épinal

Après deux ans d’interruption 
forcée, le festival des métiers et 

de l’orientation s’apprête à investir 
le centre des congrès pendant trois 
jours. Organisé conjointement par 
la Chambre de métiers et de l’artisa-
nat, la Chambre d’agriculture et la 
Chambre de commerce et d’indus-
trie, l’évènement regroupe trois 
opérations qui se tenaient aupara-
vant de façon indépendante. À sa-
voir le festival des métiers, la nuit de 
l’orientation et le forum des métiers 
agricoles et ruraux.

Véritable concentration d’oppor-
tunités, la manifestation affiche un 
objectif double. D’abord, permettre 
au public de pouvoir découvrir les 
innombrables métiers proposés par 
les filières artisanales, industrielles, 
commerciales et agricoles. Ensuite, 
pallier les difficultés de recrutement 
des entreprises en attirant un grand 
nombre de candidats potentiels. 
Que ce soit des scolaires en quête 
d’une première orientation ou des 
adultes à la recherche d’une nouvel-
le voie professionnelle, l’évène-
ment se veut ouvert au plus grand 
nombre, quels que soient l’âge ou la 
situation des visiteurs.

Festival des métiers et de l’orientation : 
trois jours pour (re)trouver sa voie
Mis entre parenthèses pen-
dant deux ans, le festival 
des métiers et de l’orienta-
tion fait son retour pendant 
trois jours, du jeudi 9 au 
samedi 11 février. Organisé 
par les chambres consulai-
res, l’évènement est destiné 
à favoriser la découverte des 
métiers de la voie profes-
sionnelle et technologique.

Nouvelle journée de mobili-
sation dans les Vosges, ce mar-
di, contre le projet de réformes 
des retraites. L’union intersyn-
dicale appelle à une troisième 
journée de grèves et de mani-
festations pour demander, en-
tre autres, le retrait du report 
de l’âge de départ de 62 à 64 
ans.

« Les gens sont déjà contre 
ce projet »

Alors que les débats ont com-
mencé ce lundi à l’assemblée 
nationale, les syndicats veu-
lent garder la dynamique ob-
servée lors de la précédente 
manifestation, où plus de 
6 000 Vosgiens, selon la po-
lice, étaient descendus dans la 
rue à Épinal. « On espère 
1 000 à 2 000 personnes de 
plus que lors des actions du 31 

janvier. Depuis, nous n’avons 
pas cessé de tracter et de sensi-
biliser pour toucher au-delà du 
cercle syndical », explique 
Franck Pattin, secrétaire géné-
ral Force Ouvrière dans les 
Vosges. Il ajoute : « on n’a pas 
tant besoin que ça de convain-
cre. Les gens sont déjà contre 
ce projet. »

Si une première manifesta-
tion est prévue dès 9 h 30 à 
Saint-Dié, le grand rassemble-
ment aura encore lieu à 14 h à 
Épinal, au départ de la préfec-
ture. Le tracé suit celui établi 
pour les deux précédentes édi-
tions : quai des Bons-Enfants, 
avenue du Général-de-Gaulle, 
rue des États-Unis puis un re-
tour par le quai Jules-Ferry 
pour une arrivée prévue vers 
17 h place Foch.

Maxime PERNET

La précédente manifestation contre la réforme des retraites avait 
mobilisé 6 000 Vosgiens à Épinal. Photo d’archives VM/Jérôme HUMBRECHT

Épinal

Réforme des retraites : une 3e 
mobilisation prévue ce mardi


