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pour des petites saynètes. 
Quant au reste, je suis un 
amoureux de la nature et des 
animaux en général. J’appré-
ciais beaucoup les balades en 
forêt lorsque j’étais dans les 
Vosges. Personnellement, je 
n’aime pas la chasse et ce livre 
est une façon de stigmatiser les 
“viandards”. Le choix de l’hi-
ver 1936-1937 ? Il s’agit de la 
dernière fois que l’on a vu des 

loups dans les Vosges selon un 
ouvrage que j’ai consulté. »

Le loup est-il un animal qui 
vous fascine ?

« En tout cas, il ne mérite pas 
sa réputation même si je com-
prends que certains bergers du 
Mercantour, par exemple, 
soient mécontents. Au Moyen 
Âge, on disait déjà que c’était 
des suppôts de Satan, une ima-

ge qui persiste aujourd’hui 
alors qu’ils sont des animaux 
comme les autres. Ma ré-
flexion est la même pour le 
lynx. D’une certaine façon, les 
sangliers font aussi beaucoup 
de dégâts chez les cultivateurs 
mais ne subissent pas le même 
traitement. »

Propos recueillis par
Román BARTHE

Thierry Rollet (assis, à gauche) est revenu à plusieurs reprises dans les Vosges pour dédicacer ses 
livres. Photo d’archives VM

L’histoire de votre roman se 
passe dans les Vosges et plus 
particulièrement au Val-
d’Ajol. Est-ce une première ?

« N on. Je l’avais fait une 
première fois pour 

un précédent ouvrage (« L’Or 
du Vénitien ») où le personna-
ge s’appelait Jean Thierry et 
habitait également au Val-
d’Ajol. Car je suis né et j’ai 
passé toute ma jeunesse au 
Val-d’Ajol où mes parents habi-
taient. Je n’en suis parti 

qu’après mon mariage. J’en ai 
des souvenirs merveilleux. J’ai 
toujours voulu écrire sur ma 
terre natale pour la jeunesse. »

Êtes-vous encore attaché à 
votre terre d’origine ?

« Naturellement ! Lorsque 
j’étais étudiant, j’ai d’ailleurs 
fait mon mémoire de maîtrise 
sur le patois de mon village. 
Mon professeur rassemblait 
alors des informations sur les 
dialectes lorrains et je lui ai 
proposé ce sujet. Aujourd’hui, 
il ne doit y avoir que six ou sept 
personnes (y compris moi) qui 
savent le parler. Il a la particu-
larité d’être une langue roma-
ne (et donc issu du latin) et non 
pas germanique comme les au-
tres dialectes de la région. Cer-
taines expressions et chansons 
ajolaises sont d’ailleurs présen-
tes dans “Le Louvart”. »

L’intrigue évoque un jeune 
scout qui prend la défense 
des loups. Est-ce biographi-
que ?

« Dans mon jeune temps, j’ai 
effectivement été scout chez 
les scouts d’Europe qui sont 
apparus plus tard (dans les an-
nées 70) que les scouts de 
France. Je suis aujourd’hui l’un 
de leurs donateurs et membre 
des équipes techniques. Je leur 
donne également des conseils 

Remiremont

Pour l’écrivain Thierry Rollet, le loup 
« ne mérite pas sa réputation »
Natif de Remiremont, le 
romancier Thierry Rollet 
publie un nouvel ouvrage 
« Le Louvart » aux édi-
tions Delahaye toujours 
dans la collection jeunes-
se « Signe de piste ». Le 
récit mêle à la fois des 
éléments biographiques 
et des convictions pour la 
défense des animaux.

} Je n’aime pas la 
chasse et ce livre 
est une façon de 
stigmatiser les 
‘viandards’. ~
Thierry Rollet, romancier

Dommartin
lès-Remiremont
Collecte des sapins
de Noël
Organisée par le Sicovad, 
la collecte des vieux sapins 
de Noël a lieu, comme les 
autres années, place des 
AFN, derrière le C & C bar. 
Jusqu’au dimanche 30 janvier.
Messe
Mercredi 12 janvier. À 9 h.
Église.

Éloyes
Collecte sapins de Noël
Le Sicovad organise une 
collecte de vieux sapins na-
turels uniquement. Ces 
derniers, entiers ou coupés 
en bouts de 1,50 m maxi-
mum, sont à déposer, près 
de la benne à verre située 
sur le parking du magasin 
Huit à 8. 
Jusqu’au dimanche 16 janvier.

bloc-
notes

Comme Nathalie Millotte, adjointe et Marie-Hélène Doll, 
conseillère municipale, de nombreux élus sillonnent les rues
de la commune pour aller distribuer les colis aux aînés.

Les trois cent soixante-
dix Stéphanois âgés de 70 
ans et plus ont actuelle-
ment le plaisir d’accueillir 
à leur porte les élus repré-
sentants du centre com-
munal d’action sociale 
(CCAS) et d’autres qui 
viennent leur apporter, en 
mains propres, le colis de 
Noël. 

Un colis qui est plus con-
séquent que les autres an-
nées  e t  pour  cause  : 
« Nous ne pouvons pas or-
ganiser, cette année enco-
re, le traditionnel repas 
des aînés qui était prévu ce 
dimanche 9 janvier. Nous 
avons décidé d’ajouter un 
plus à ce colis. Nous avons 
mis un bon d’achat à va-

loir dans une épicerie am-
bulante du secteur. Cela 
répond aussi à une attente 
de certaines personnes qui 
souhaitaient bénéficier de 
ce service de livraison à 
domicile. Ainsi celles et 
ceux qui le souhaitent 
pourront pérenniser ce 
service », dit Danièle Fai-
vre, vice-présidente du 
CCAS.

 Joint à tous ces présents, 
on trouve aussi un « mé-
mo seniors », un petit fas-
cicule très utile dans le-
quel sont répertoriés tous 
les numéros de téléphone 
utiles ainsi que de nom-
breuses informations faci-
litant la vie de tous les 
jours.

Saint-Étienne-lès-Remiremont

Les aînés gâtés par le centre communal d’action sociale

Plombières-les-Bains.- Christian Koenig, tél. 06 25 93 52 42 ; 
courriel : koenig.christian@orange.fr ; Denis Vauthier, 
tél. 06 34 22 60 44 ; courriel : denis.vauthier0@orange.fr
Le Tholy : François Hayotte, tél. 06 82 95 35 70 ; courriel : 
francois.hayotte@orange.fr
Girmont-Val-D’Ajol : Simone Manens, tél. 06 45 59 59 97 ; 
courriel : simone@girmont.org
D o m m a r t i n - l è s - R e m i r e m o n t  :  F r a n c i s  D u b o i s , 
tél. 06 75 44 55 58 ; courriel : frcorresvm@orange.fr
Saint-Amé : Gérard Cunin, tél. 06 15 90 02 04 ; courriel : cu-
ninge@gmail.com

Nous contacter
Coordonnées 
de nos correspondants REMIREMONT EST SURL’ACTUALITÉ DE

Venez rejoindre
 la communauté !

www.facebook.com/VosgesMatinRemiremont/
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