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L’Acate (association des com-
merçants et artisans de Thaon et 
ses environs), en partenariat avec 
la ville, organise le Noël des com-
merçants jusqu’au 23 décembre.

Bons de participation. - Ils se-
ront disponibles chez les com-
merçants et artisans de l’Acate du-
rant cette période, bons de 
participation qui devront être dé-
posés dans l’urne du « Noël des 
commerçants » au rond-point du 
centre-ville.

Bons d’achat. - 540 bons 
d’achat vont être distribués par 
tirage au sort, du lundi 14 au mer-
credi 23 décembre, soit 54 ga-
gnants par tirage au sort. Ces bons 
seront à utiliser chez les commer-

çants et artisans adhérents de 
l’Acate (78 adhérents). Ils seront 
remis en main propre et devront 
être utilisés avant le 31 mars 2021.

Tirage au sort. - Le mardi 23 dé-
cembre aura également lieu un 
tirage au sort pour faire gagner 
trois « maxi-lots » : un barbecue 
d’une valeur de 1 250 € ; un ordi-
nateur portable d’une valeur de 
950 € et un ensemble télé 4K 
avec barre de son d’une valeur de 
950 €.

« Café solidaire ». - La Région a 
lancé l’opération « Café solidai-
re », une initiative concrète visant 
à soutenir les cafetiers. Comment 
ça marche ? Les habitants peu-
vent faire un don de 3 à 10 € à nos 

cafetiers participants, et la Région 
abondera du même montant. Le 
bar Le Longchamp de Thaon-les-
Vosges est l’un des premiers à se 
lancer, dans les Vosges, suivi hier 
par Le Marigny. Tous les cafetiers 
sont invités à participer en s’ins-
crivant au dispositif !

Sapins. - La ville a distribué 
80 sapins dans les commerces du 
centre-ville pour égayer leur vitri-
ne ou pour placer devant leur 
boutique.

Cédric Bernardin, manager de 
centre-ville, est joignable pour 
plus de renseignements au 
06 52 40 47 64 ou par courriel : 
cbernardin@capavenirvosges.fr
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Malgré la Covid-19, le Noël
des commerçants est bien là

dessus tout.
Ill était passionné de judo. Il a 
en effet participé à des compé-
titions régionales. Il s’entrete-
nait physiquement en parcou-
rant les routes du coin au 
guidon de son vélo.
Ses obsèques seront célébrées 
lundi 14 décembre à 14 h 
dans l’église de Golbey.
Toutes nos condoléances.

Emmanuel Colombier est dé-
cédé le jeudi 10 décembre, à 
l’âge de 46 ans.
Il était né le 25 août 1974 à 
Neufchâteau. C’est à Épinal 
qu’il a passé sa jeunesse et ef-
fectué sa scolarité.
Passionné par la boucherie, il 
a souhaité en faire rapidement 
son métier en intégrant la bou-
cherie Blanck d’Épinal en tant 
qu’apprenti, puis ouvrier bou-
cher.
C’est en 2007 qu’il décide de 
s’installer à son compte sur la 
commune de Golbey, rue du 
Général-Leclerc, où la qualité 
de ses produits et le sourire de 
son épouse Sandra génèrent 
rapidement une clientèle nom-
breuse et fidèle.
Son mariage avec Sandra lui 
donnera deux enfants, Roma-
ne et Quentin, qu’il aimait par-
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tions, bardage ou fenêtres, Ri-
chard Bourdenet a conçu quatre 
gammes d’habitations érigées à 
partir d’un assemblage de contai-
ners. « On estime qu’il y a 15 000 
à 25 000 containers qui sont inu-
tilisés dans les ports français. » Le 
Golbéen va donc s’approvision-
ner au Havre, à Marseille ou mê-
me à Anvers aux Pays-Bas.

Sa première réalisation prendra 
la forme en janvier prochain d’un 
ensemble de bureaux qui sera ins-
tallé rue de la Moselle à Golbey, 
sur les lieux de l’ancienne filature 
de La Gosse. 

« On peut construire une mai-
son de 75 m² en douze semaines. 
Et avec une isolation RT 2012, le 
chauffage est assuré par un poêle 
à granulés qui ne consommera 
que 250 € par an. » Les fonda-
tions coffrantes en mousse rigide 
de polystyrène suppriment la po-
se de béton au sol et évitent les 
ponts thermiques. 

« Les containers maritimes sont 

garantis 50 ans mais souvent mis 
de côté au bout de 15. C’est du 
solide. Vous pouvez en empiler 
jusqu’à 7 en hauteur », explique 
Richard Bourdenet. Qui va donc 
s’atteler à livrer un premier en-
semble de 75 m² comprenant 3 
bureaux, une kitchenette et des 
toilettes PMR. « Sur 150 m² de 
façade, il y aura 30 m² de vitra-
ges. » 

Selon que les clients veulent 
aménager plus ou moins eux-mê-
mes leur future maison, le prix de 
celle-ci variera entre 490 et 2 100 
€ le m². Soit un logement de 75 
m² qui coûtera entre 36 000 et 
150 000 €. « La prestation de ba-
se comprendra la mise en place 
des containers, la découpe et la 
pose des fenêtres », précise l’en-
trepreneur. Qui a hâte de montrer 
son premier projet. « Quand tout 
est fini, que le bardage est fait, on 
ne voit pas que ce sont des contai-
ners », assure déjà le promoteur.

Philippe NICOLLE

La première réalisation de la société La Fabric avec des containers 
maritimes sera un ensemble de bureaux implanté à Golbey. Photo VM/DR

« C’ est moins cher et c’est 
surtout plus rapide ! » 

Richard Bourdenet maîtrise déjà 
ses arguments de vente. Ce spé-
cialiste de la recherche de finan-
cements pour tous types de pro-
jets immobiliers a créé il y a 
quelques mois, la société La Fa-
bric. Dans le but de commerciali-
ser des habitations construites à 
partir de… containers maritimes. 

« Au départ, j’avais le projet 
d’ouvrir un restaurant à partir de 
ces fameux containers derrière 
un magasin de sport situé près du 
centre des congrès d’Épinal. Je 
n’ai pas obtenu l’autorisation de 
la mairie. Mais l’idée des contai-
ners est restée dans ma tête ». 

Le premier confinement sani-
taire lui a donné l’occasion de 
retravailler le sujet. Et il s’est lan-
cé dans le projet de proposer des 
habitations avec ces fameux con-
tainers déjà utilisés dans d’autres 
régions de France. « C’est très en 
vogue au Canada. Donc je me 
suis dit que le froid vosgien ne 
devait pas être un frein. » 

Avec l’aide d’un architecte et en 
faisant confiance à de nombreu-
ses entreprises vosgiennes pour 
tout ce qui est isolation, fonda-
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Des maisons construites 
avec des containers
Aménager des habitations à 
partir de containers mariti-
mes n’est pas nouveau. Mais 
un entrepreneur golbéen a 
décidé de tenter l’aventure 
dans les Vosges. Si sa pre-
mière réalisation concerne-
ra un ensemble de bureaux, 
plusieurs clients se disent 
déjà intéressés pour se faire 
construire une maison.

breux amis et les membres 
de sa famille.
Une cérémonie sera célé-
brée le vendredi 18 dé-
cembre, à 9 h, au funéra-
rium d’Épinal.
Nos condoléances.

Paul  Constant ,  né  le 
14 août 1955 à Vendin-le-
Vieil (Pas-de-Calais), a 
épousé, à Thionville, Na-
dège Adamkiewicz. Il était 
le papa de trois enfants, 
Sébastien, Sabrina et Da-
mien, et l’heureux grand-
père d’un petit-fils.
Durant plusieurs années, 
il a travaillé chez Viskase 
à Thaon-les-Vosges, où il 
résidait.
D’une nature altruiste, son 
désir était avant tout d’être 
entouré de sa famille et de 
tous ses proches.
Il aimait également parta-
ger de bons moments lors 
de parties de pêche et de 
pétanque avec ses nom-
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chauffeur de bus. 
Depuis un an, il résidait au 
foyer de son fils Jérôme et 
de sa belle-fille Magali. 
Une bénédiction lui sera 
donnée ce samedi 12 dé-
cembre, à 11 h, au nou-
veau cimetière de Deyvil-
lers ,  place Marguerite-
Rohrhurst.
Nos condoléances.

Nous apprenons le décès, 
survenu à l’hôpital de Gol-
bey ce mardi 8 décembre, 
d’Amédée Coste. 
Né au Portugal, dans la 
commune de Salto Monta-
legre, le 19 avril 1946, où 
réside encore une partie de 
sa famille, il s’est installé en 
France dans les années 70. 
Père de deux garçons, Jérô-
me et Benjamin, il a égale-
ment deux petits-enfants, 
Ethan et Héloïse. 
Homme chaleureux, pas-
sionné de sport automobile 
et grand amateur de rugby, 
il était amoureux de la na-
ture et jardinait avec plai-
sir. 
Au cours de sa carrière pro-
fessionnelle, il a exercé plu-
sieurs métiers, notamment 
ceux de chaudronnier et de 
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