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C’est lors du point
presse du 27
novembre, consacré
à la réalisation des
travaux du jardin
Simone-Veil, que le
Maire David Valence
a planté le premier
arbre, un chêne des
Marais originaire
d’Amérique du Nord.
162 arbres d’essences
différentes, allant du
tulipier de Virginie à
l’érable, y trouveront
leur place.

16

heures,
mardi 5 décembre,
c’est le rendez-vous
que vous donne
l’Etablissement Français
du Sang
pour une soirée
spéciale don du sang
avec vos enfants en
présence
de saint Nicolas
(lire l’agenda).

Le chiffre

Zoom sur...

Saint Nicolas arrive samedi !

La nouvelle est officielle, le saint patron de Lorraine traversera samedi la ville de Saint-Diédes-Vosges illuminée de mille feux depuis la veille au soir.
Au départ à 18 h du gymnase René-Perrin, sur son grand char, Saint-Nicolas se dirigera vers
la rue d’Alsace, le pont de la République, la rue Thiers, pour arriver place du Général-deGaulle où vers 19 h 15, il recevra les clefs de la ville.
Environ mille participants, pour la plupart issus d’une trentaine d’associations seront de ce
cortège dont le thème «Monde et créatures fantastiques» illustrera dix-huit chars. Six fanfares
venues d’Alsace, d’Anould, d’Épinal, d’Etival-Moyenmoutier, d’Allemagne, des groupes, dont
Lorraine Percussions, des majorettes... seront de cette fête à laquelle participent plusieurs
communes de l’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. L’animateur Jérôme Prod’Homme
apportera sa touche de bonne humeur contagieuse. Quant à Père Fouettard, inutile de dire
qu’il n’aura pas l’occasion d’utiliser ses verges de bois vert, car ici tous les enfants sont
adorables et studieux à l’école, ou promettent de le devenir !
Consultez et téléchargez l’ensemble du programme sur le site de la ville :
http://www.saint-die.eu/
Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/le-defile-de-saint-nicolas-a-saint-die/

AGENDA

Vendredi 1er décembre
• 15 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Les papivores et les mamillires racontent des histoires à vos enfants

Jacqueline Lemarquis,
l’une des organisatrices
de la Journée de l’Avent
de ce dimanche 3 décembre,
est notre invitée cette semaine
(voir l’Agenda).

• 18 h, pont de la République, mise en route des illuminations de Noël
• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,
théâtre «Marie Curie ou la science faite femme» avec Pierrette Dupoyet

Samedi 2 décembre
• 8 h, rendez-vous devant la maison de quartier de Foucharupt pour une
sortie au marché de Noël de Strasbourg avec l’association Le Kemberg.
Retour vers 19 h 30. Tarif : 15 €. Inscriptions : 06 80 72 66 36
• De 10 h 30 à 11 h 30, rendez-vous sur le parvis de l’hôpital,
Parcours du cœur conduit par les professionnels du Centre Hospitalier,
dans le cadre du mois sans tabac. Conseils sportifs et diététiques,
collation à l’arrivée...
• 14 h 30, Espace Le Phare - 4 rue de la Paix,
Fête de Noël de l’Eglise Chrétienne : spectacle musical pour petits et
grands suivi d’un goûter. Contact : 09 29 56 18 46

Si vous étiez...

• De 14 h 30 à 17 h 30, librairie Le Neuf,
rencontre-dédicace avec Richard Brionne, «le vieux montagnard»,
pour son album «Pour l’amour d’une vosgienne - une vache,
des fermiers, leur montagne» aux éditions Olizel

...un livre :
La Bible

• 18 h, rue de Foucharupt,
départ du défilé de la Saint-Nicolas, arrivée vers 19 h 15 au pied
de la Cathédrale (lire le Zoom)
• 18 h, terrain d’honneur,
football SRD A / Thaon 2
• 18 h, Gymnase M. et L.-Lagrange,
handball G1 / Hadol
• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
basket SDVB Seniors F / GET Vosges
• 20 h 30, Gymnase Michel-Plinguier,
volley-ball Pré Nat F / Epinal

Dimanche 3 décembre
• 8 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
tennis de table Top Détection Challenge jeunes
• De 10 h à 16 h, Espace François-Mitterrand,
Journée de l’Avent organisée par l’Eglise Protestante Unie.
Vente de couronnes et calendriers de l’Avent, artisanat de Noël,
confitures, pâtisseries, vin chaud, stands divers…
Repas à 12 h 30 : 18 € / 12 € pour les - 18 ans. Inscriptions à l’ordre de
l’EPU : J.-Lemarquis - 06 09 94 18 79 (lire l’Auto-mini portrait chinois)
• 10 h, tennis couvert,
championnat de France interclubs dames Châteauroux

’ auto-mini-Portrait chinois

• 17 h 15, tennis couvert,
assemblée générale du Tennis Club

...un tableau :
Martin Luther
et Katharina von Bora
de Lucas Cranach

...un film :
Les 10 commandements
...une ville :
Montbéliard

...un personnage célèbre :
Albert Schweitzer
...un sentiment :
La joie du partage
...un métier :
dans le milieu médical
...une chanson :
A toi la gloire !

...un proverbe :
Celui qui ne parle ni ne rit
ne connaît rien à la vie

EXPO
• Jusqu’au 23 décembre,
de 15 h à 19 h,
Espace des Arts Plastiques
Cepagrap,
expo «Vestimen-TAIRE»,
installation de Christiane
Delaroux
Rencontre avec l’artiste
le vendredi 8 décembre à 18 h
• Jusqu’au 31 décembre,
Musée Pierre-Noël,
- expo photo noir et blanc
«Brakpan and Flatlands»
de Marc Shoul
- expo photo
«Black Beach Day» de
Madeleine Caillard-Pisani-Ferry
• Jusqu’au 6 janvier,
Médiathèque Victor-Hugo,
expo «L’Art-bre»,
travaux d’élèves des écoles
Sainte-Marie
et Notre-Dame de la Providence

• 14 h, terrain synthétique,
football ASCK 1 / Trois-Fontaines - Coupe de Lorraine
• 14 h 30, boulodrome,
pétanque - concours hivernaux

Lundi 4 décembre
• 12 h, Tour de la Liberté,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants
• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,
conférence UCP «Un musicien, une œuvre : le Messie (1742)
de G.-F.-Haendel (1685-1759)» par Michel Printz, professeur
de Lettres classiques
• 16 h, sortie à Strasbourg pour une conférence «L’apparition du fer en
Alsace à la Protohistoire». Renseignements : archeovosges@yahoo.fr

Mardi 5 décembre
• 15 h, Monument aux Morts,
dépôt de gerbes à l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux
morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie
• De 16 h à 19 h, Etablissement Français du Sang,
l’EFS fête la Saint-Nicolas. Distribution de friandises aux enfants des
donneurs en présence de la conteuse Béatrice Becquet qui animera
cette soirée

Mercredi 6 décembre
• 12 h, Maison de Quartier de Foucharupt,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants
• 14 h 30, boulodrome,
pétanque - concours des aînés en doublettes
• 15 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Les papivores et les mamillires racontent des histoires à vos enfants
• 15 h, La Nef,
théâtre d’objets et musical «Et puis s’envolent» par la Cie d’Urgence 2.
Dès 4 ans. Mardi 5 et jeudi 7 à 9 h 15 et 14 h 15, pour les scolaires

Jeudi 7 décembre
• Lycées G.-Baumont et Jules-Ferry,
Journée de la laïcité organisée par le Cercle Philosophique et Culturel
Jules-Ferry : rencontres avec échanges et débats, remises d’ordinateurs
portables aux élèves les plus méritants.
A 20 h 30, au cinéma Art et Essai, projection du film «La séparation»
suivie d’un débat animé par Laurence Marchand-Taillade
• 15 h, Maison de l’Enfance Françoise-Dolto,
Fête de Saint-Nicolas. 4 activités seront proposées aux enfants :
pâte à sel, Saint-Nicolas en coton, Saint-Nicolas encollé, chansons
et comptines, atelier pâtisserie afin de réaliser des petites brioches

Vendredi 8 décembre
• 12 h, Maison de Quartier de la Bolle, Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants
• De 14 h 30 à 16 h 30, Médiathèque Victor-Hugo, Atelier d’écriture «A vos plumes». Gratuit - pour adultes
• 15 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, Les papivores et les mamillires racontent des histoires à vos enfants
• 17 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, assemblée générale de la 1re Compagnie d’Arc
• 18 h, Espace des Arts Plastiques, rencontre avec l’artiste de l’expo «Vestimen-TAIRE», installation de Christiane Delaroux
• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo, soirée dictée. Gratuit - pour adultes
• 20 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, assemblée générale du Judo Club

N’oubliez pas
Jusqu’au mercredi 6 décembre,
derniers jours pour les Déodatiens et les commerçants qui souhaitent s’inscrire au 14e concours des illuminations
de Noël. Il suffit de retirer un dossier à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou de télécharger le formulaire d’inscription
sur le site de la Ville : www.saint-die.eu
Pendant le Marché de Noël, de 15 à 17 h
expo de crèches dans la librairie du chapitre. Thème cette année : l’Europe. Une soixantaine de pièces, dans les
matériaux et les expressions les plus variés. Dix pays représentés : France, Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce,
Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, Slovaquie
Dimanche 10 décembre, de 10 heures à 18 heures,
marché de noël du Club des Molières à la Maison de quartier de Robache : biscuits de Noël, nichoirs, tirelires...
tout a été fabriqué artisanalement par les membres du Club
Du 2 au 10 décembre
Animations pour le Téléthon avec une nouveauté cette année, un village Téléthon le samedi 9 décembre
place du Marché. Retrouvez le programme surwww.saint-die.eu
Du 1er au 31 décembre
Jeu avec obligation d’achat chez les commerçants UDAC : 10 000 € de lots à gagner - tirage au sort début janvier
Retrouvez le programme des Fêtes de fin d’année sur www.saint-die.eu

A Anould...
Bourse de Noël

Le voisin

Dimanche 3 décembre, de 10 h à 16 h, salle Désiré-Granet, l’association «Pour les écoliers du Souche»
organise cette bourse de Noël faite d’articles d’hiver et de jouets. Tarif : 10 € la table de 2 m - réservations
au 06 81 01 98 00 ou association.du.souche@gmail.com.
Vous pourrez aussi tenter de gagner votre sapin en pot pour 1 € seulement, en participant à la tombola
dont le tirage au sort s’effectuera à 15 h 30.

Pour s’abonner au Trois Minutes
ou pour y intégrer une info (à nous
communiquer avant le jeudi midi),
une seule adresse :
Ville de
Saint-Dié-des-Vosges

letroisminutes@ville-saintdie.fr

notre chaine Youtube

notre galerie photos

notre page Facebook

www.deoda.tv

www.flickr.com
/sddv/albums
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