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AGGLOMÉRATION D’ÉPINAL

Michelin au secours d’un
tableau de l’église de Deycimont
Pour la première année,
les salariés de l’usine
Michelin de Golbey ont
participé à l’opération « le
plus grand musée de Fran
ce ». Ils ont proposé et
voté pour une œuvre d’art
locale qui sera restaurée
grâce aux 10 000 euros
apportés par la fondation

ration « le plus grand musée

l’œuvre qui méritait le plus le

de France » initiée par leur

coup de main de la fondation

entreprise. « Cela fait plu
sieurs années que cela existe

d’entreprise Michelin, à savoir
un apport de 10 000 euros qui

et j’ai déjà piloté cette opéra

sera versé en collaboration

tion plusieurs fois lorsque

avec la fondation pour la Sau

j’étais en poste à Vannes »,

vegarde de l’Art Français.
Une cinquantaine de sala

indique le directeur.

riés se sont donc exprimés et
« Permettre d’aider
des petites communes »

d’entreprise Michelin.

L

e rendez-vous aura lieu le
27 mai prochain. Ce jour-

Comme leurs collègues des
sept autres sites industriels
Michelin répartis dans

au final, c’est une huile sur
toile du XVIIIe siècle située
dans l’église de Deycimont qui
a été désignée. C’est donc
pourquoi le 27 mai prochain,
le maire de la commune mais

là, deux visiteurs particuliers
se rendront à l’usine Michelin

l’Hexagone, les salariés de
Golbey ont été invités à une

de Golbey. Il s’agit du maire et

espèce de « chasse aux tré

seront dans les murs de l’usine

du curé de Deycimont. Ces
deux hommes seront reçus

sors ». « En fait, il leur était
demandé de trouver et de pro

golbéenne.
« Permettre d’aider des peti

poser des œuvres d’art du sec

tes communes qui ne dispo

teur qui auraient besoin d’être

sent pas de gros moyens finan-

par Bertrand de Solages, le
nouveau directeur du site in
dustriel vosgien qui aura le
plaisir de leur remettre un
chèque de 10 000 euros. Mais
revenons un peu en arrière
pour expliquer comment cet
argent va arriver dans les
mains des deux représentants
de la petite cité vosgienne.
Pour la première fois, les sa
lariés de l’usine Michel de
Golbey ont participé à l’opé

restaurées ». C’est ainsi
qu’une douzaine de pièces à
savoir des sculptures, des ta

aussi le curé de la paroisse

ciers à entretenir leur
patrimoine historique est
quelque chose de vraiment ap

bleaux, des calvaires et même

préciable », estime Bertrand

une pompe à incendie, ont été

de Solages.

mis en avant. « Un jury a éva
lué et validé l’intérêt artistique

Sur le plan national, ce sont
au total 86 œuvres qui ont été

et historique des œuvres pro

répertoriées mais 8 seulement

posées », ajoute Bertrand de
Solages. Un vote a ensuite été
mis en place pour désigner
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bénéficieront d’un chèque de
10 000 euros.
Philippe NICOLLE

L’huile sur toile, datant du XVIIIe siècle et située dans l’église de
Deycimont, va pouvoir bénéficier d’une restauration grâce la
fondation d’entreprise Michelin. Photo VM/DR
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