
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Saint Nicolas  
s’est rendu  
dans les écoles 
élémentaires  
mardi 5 et mercredi 6 
décembre.
A cette occasion,  
pas moins de 1 247 
brioches ont été 
distribuées  
à tous les enfants.

35e
La Sainte-Barbe célébrée samedi

bourse aux jouets 
organisée 

 par l’Association  
de gestion  

du centre social  
Lucie-Aubrac 

samedi 9 
décembre 

de 7 h 30 à 12 h30 
au centre social. 

Samedi à partir de 17 h, place Jules-Ferry, l’occasion sera donnée d’honorer les sapeurs- 
pompiers en activité et ceux disparus ou blessés au cours de l’année, également de saluer 
les plus «méritants». De 17 h 45 à 18 h 15, le défilé des personnels et la parade des matériels 
iront vers le centre-ville et la rue Thiers. Un véhicule de commandement, une ambulance, la 
grande échelle, un fourgon d’incendie et de désincarcération, un camion porteur d’eau grande 
capacité mousse, un camion incendie de forêt, un quad tout terrain... impressionneront le 
public qui apprécie toujours le savoir-faire des sapeurs-pompiers et la découverte des engins 
de secours.
Ce moment solennel, mais aussi convivial, renforce les liens, la cohésion et la fraternité 
indispensables pour réaliser les 3 000 opérations collectives de secours annuelles apportées 
à la population.
Vers 18 h 15, le bilan annuel des activités et interventions du centre du CPI de Saint-Dié-
des-Vosges dirigé par le capitaine Frédéric Tisserant sera présenté à l’Hôtel de Ville où les 
autorités exprimeront l’estime de tous dans leurs allocutions.

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/ceremonie-de-la-sainte-barbe-a-saint-die-09-12-17/

Zoom sur...
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DU 
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Jean-Louis  Salaignac, 
artisan créateur de bijoux, 
fidèle du Marché de Noël  
de Saint-Dié-des-Vosges,  

est notre invité cette semaine 
(voir l’Agenda).
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AGENDA
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

• 16 h 30, place du Général-de-Gaulle, 
inauguration du marché de Noël (lire l’Auto-mini portrait chinois)

• 17 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale de la 1re Compagnie d’Arc

• De 17 h à 19 h, librairie Le Neuf, 
présentation de l’expo-vente de Vincent Ganay, photographe, et Pascal 
Petitfrère, artiste déodatien (dessins, aquarelles, encres et huiles)

• 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

Samedi 9 décembre
• De 7 h 30 à 12 h 30, centre social Lucie-Aubrac,  

35ème Bourse aux Jouets organisée par l’Association de gestion du centre 
social Lucie-Aubrac. Contact : 03 29 55 02 53

• 9 h 30, rue Aristide-Briand, dépôt de gerbes pour la fête de la Laïcité 

• 10 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale du club de pétanque

• De 10 h à 12 h, Espace Louise-Michel, cours de danse modern’jazz  
avec Eloïse Guimont organisé par K’Danse. Tél. : 06 75 46 55 48         

• De 10 h 30 à 12 h, librairie Le Neuf, dans le cadre du Téléthon 2017, 
animation : «Ma thalasso du cerveau» avec Elisabeth Grimaud, 
doctorante en psychologie et auteur de «Beau, Bien, Bon» (Marabout) 
Sur inscription - 10 € au profit du Téléthon 

• 14 h, boulodrome, pétanque - concours hivernaux

• De 14 h 30 à 17 h 30, librairie Le Neuf, 
Rencontres avec Jeanne Cressanges pour la réédition de son roman  
Les Eaux Rouges salué en 1988 par Bernard Pivot, et les Frères Rémusat, 
photographes, pour l’album Nuances Vosges préfacé par Vincent 
Munier, écrit par Jacques Pierre

• 16 h, rendez-vous devant la Ferme de Gratin, 
marche aux flambeaux de 12 km avec les Amis de Gratin.                    
Réservation : 7 € les deux flambeaux (2 € reversés à Soleil Autisme)  
Repas chaud au Club House du Rugby : 10 €  
Contact et réservations : 06 72 80 82 43

• 16 h 30, CAP France - La Bolle,  
assemblée générale de l’Union Cyclotouriste Vosgienne

Si vous étiez...

...un livre :
Le Petit Prince

de Saint-Exupéry

...un tableau : 
Les mangeurs  

de pommes de terre
de Van Gogh

...un film :
Amadeus

réalisé par Milos Forman

...une ville :
Samarkande 

sur la route de la soie

...un personnage célèbre :
Jean-Sébastien Bach

...un sentiment :
La sensibilité

...un métier :
Potier

...une chanson :
la mer

de Charles Trenet

...un proverbe :
Pour vivre heureux,  

vivons cachés



• 17 h, place Jules-Ferry,  
cérémonie en hommage aux sapeurs pompiers avec revue des troupes 
et remise de médailles puis allocutions à l’Hôtel de Ville (lire le Zoom)

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
spectacle musical «A la quête de l’Artefact perdu»  
par l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges

• 21 h, Gymnase M. et L.-Lagrange, handball G1 / Grand Nancy

Dimanche 10 décembre
• A partir de 9 h, lycée Georges-Baumont, 

course d’orientation «Sympernikoel» avec le club O’Zone pour 
découvrir Saint-Dié-des-Vosges autrement. Deux possibilités :  
- course dans les quartiers de la ville à la recherche de balises - 13 €) 
- marche d’environ 4,5 km accessible à tous - 5 € 
Boissons chaudes, gâteaux et bonne humeur pour tous !

• 10 h, Esplanade Victor-Schœlcher,  
dépôt de gerbes à l’occasion de la Journée Internationale  
des Droits de l’Homme

• De 10 h à 18 h, Maison de quartier de Robache, 
marché de noël du Club des Molières : biscuits de Noël, nichoirs, 
tirelires... tout a été fabriqué artisanalement par les membres du Club

• 10 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
basket Les Coyotes B / Nancy SA A

• 14 h, boulodrome, pétanque - interclubs Saint-Dié / Champigneulles

• De 14 h à 18 h, Espace Le Phare - 4 rue de la Paix,  
expo-porte ouverte pour les 500 ans de réforme,  
organisée par La Vie Chrétienne

• 14 h 30, terrain d’honneur, 
football SRD B / FC Haute-Moselotte

• 15 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
volley-ball SRD N2F / Paris Camou

• 16 h, 16 h 30 et 17 h, Terrasse de la Ferme de Gratin,  
conte de Noël «Floria» présenté par Les Amis de Gratin.  
Contact : 06 72 80 82 43

• 16 h, Espace Georges-Sadoul,  
spectacle musical «A la quête de l’Artefact perdu»  
par l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges

Lundi 11 décembre
• 12 h, KAFÉ/MPES, Repas Convivialité et Partage

• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
conférence UCP «Qu’est-ce que le jeûne du Ramadan ?» 
par Jean-François Clément, professeur honoraire de philosophie

Mardi 12 décembre
• 15 h, zone des Secs-Prés à Fraize - 9 route des Secs-Prés, Bâtiment B 14, 

inauguration de la Recyclerie

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  
ce 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

• Du 14 décembre au 4 février 
2018, La Nef,  
expo «Les petits riens»  
par les élèves de l’Atelier 
Peinture de l’Espace des  
Arts Plastiques Cepagrap, 
encadré par Emmanuel 
Antoine. Vernissage le jeudi  
14 décembre à 18h



Vendredi 8 décembre, de 14 h à 16 h, place Stanislas, le collège Charlemagne invite à un défi sportif. 
Puis de 18 h à 21 h une balade nocturne (prévoir une lampe) de 2 ou 4 km est prévue - sur le parcours, un 
gobelet de soupe à 2 € sera proposé. Samedi 9 décembre, de 6 h à 9 h 30, à la salle des fêtes, l’Amicale 
de l’hôpital servira un petit déjeuner en musique avec Maurice Boutin à la guitare. A 8 h, rendez-vous 
pour une marche avec le Club Vosgien (petit déjeuner offert aux marcheurs). De 8 h 30 à 19 h, tombola 
au Centre Leclerc avec le Lion’s Club. Et dans le hall de la salle des Fêtes, différents stands et repas 
choucroute à 12,50 € - contact : Madame Martin - 06 87 45 65 90

Le voisin 

Pour s’abonner au Trois Minutes 
ou pour y intégrer une info (à nous 
communiquer avant le jeudi midi), 
une seule adresse : 

letroisminutes@ville-saintdie.fr

notre page Facebooknotre galerie photosnotre chaine Youtube

Mercredi 13 décembre
• 12 h, Espace Louise-Michel, Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

• 14 h 30, boulodrome, pétanque - concours des aînés en doublettes

• 15 h, EHPAD de Sainte-Marguerite, goûter musical des élèves du Conservatoire Olivier-Douchain

•  15 h, Médiathèque Victor-Hugo, Les papivores et les mamillires racontent des histoires à vos enfants

Jeudi 14 décembre
• 18 h, La Nef, vernissage de l’expo «Les petits riens» par les élèves de l’Atelier Peinture de l’Espace des Arts 

Plastiques Cepagrap, encadré par Emmanuel Antoine

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

• 17 h, chapelle Saint-Roch, mini-marché de Noël et concerts de l’ensemble de cuivres du Conservatoire Olivier-
Douchain et de la chorale Chanteresses Chantepages

• 19 h 30, Espace Louise-Michel, Table d’Hôtes «Soirée Karaoké» animée par Adrien Perrotey. Tarif : 8,50 €

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, spectacle musical «Bobines» avec Damien et Renan Luce

N’oubliez pas 

Vendredi 8 et samedi 9 de 14 h à 18 h, dimanche 10 de 10 h à 18 h, 
du vendredi 15 au samedi 23, de 14 h à 18 h la semaine et de 10 h à 18 h le dimanche,  
place du Général-de-Gaulle, Marché de Noël. Retrouvez le programme des animations sur www.saint-die.eu

De 15 à 17 h, pendant le marché de Noël, 
expo de crèches dans la librairie du chapitre. Thème cette année : l’Europe

Jusqu’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 sur www.saint-die.eu

Jusqu’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 Bruyères et ses environs...

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

www.flickr.com 
/sddv/albumswww.deoda.tvVille de 

Saint-Dié-des-Vosges

Tous pour le Téléthon


