
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

L’Association de 
Gestion  
du centre social  
Lucie-Aubrac,   
place Allende, 
organise sa  
34e Bourse aux jouets 
le samedi 10 décembre 
de  7 h 30 à 12 h 30. 

1 900 Un Marché de Noël  
comme on l’aime !

colis gourmands  
seront remis par  
la municipalité 

aux seniors déodatiens 
à l’occasion  

des fêtes de fin d’année 
samedi 10 décembre 

dans les différents 
quartiers de la ville 

(lire l’Agenda).

Les fêtes de fin d’année ne seraient très certainement pas ce qu’elles sont sans le traditionnel 
Marché de Noël. On se réjouit d’avance de découvrir, dès l’ouverture officielle samedi à 16 h, une 
trentaine de chalets nichés au pied de la cathédrale. Place du Général-de-Gaulle, les allées 
vont fleurer bon la cannelle, le miel, le pain d’épices, le vin chaud et la bière chaude... Des 
artisans triés sur le volet et des associations proposeront de quoi régaler les palais gourmands 
de saveurs sucrées ou salées, mais dont on ne se lasse pas. Un cadeau, une petite folie, un 
bijou, un objet en bois... parmi tant de jolies choses, le choix ne manquera pas. Les gamins 
pourront glisser leur enveloppe dans la boîte à lettres du Père Noël. Des animations viendront 
apporter leur part de divertissement et de joie. Ne partez pas plus loin, le Marché de Noël 
déodatien vaut le détour ! Programme sur www.saint-die.eu
Ouverture du Marché de Noël : 
vendredi 9, samedi 10 de 14 h à 18 h et dimanche 11 de 10 h à 18 h, 
du 16 au 23 de 14 h à 19 h et dimanche 18 de 10 h à 18 h
et jusqu’au 24 décembre, grand jeu de l’UDAC pour remporter de nombreux lots
(bulletins remis lors de votre passage en caisse) 

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/interview-marche-de-noel-de-saint-die/

Zoom sur...

NUMÉRO

332
Du 

9 au 16
décembre

2016



Geoffroy Maire, 
tromboniste  

au sein de l’Orchestre d’Harmonie  
de Saint-Dié-des-Vosges,  

vous invite au concert  
Eclats de cuivre (voir l’agenda).
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AGENDA
Vendredi 9 décembre
• De 15 h 30 à 16 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, 

Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants

• De 16 h 30 à 19 h, librairie Le Neuf, 
rencontre-dédicaces avec Vincent Ganaye pour son livre 
“Vosges : l’hiver vagabond” et Dominique Maisons pour  
“On se souvient du nom des assassins” aux éditions La Martinière

• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo, 
Démonstration et initiation au jeu de cartes Magic 
par l’association JCC d’Epinal. Dès 10 ans

• 19 h 30, KAFÉ/MPES, Table d’hôtes. Tarif : 8,50 €

• 20 h 30, Musée Pierre-Noël, 
conférence de Damien Parmentier «Devotio moderna, pédagogie et 
livres imprimés (1490-1520) : la modernité du Chapitre de la collégiale 
de Saint-Dié à l’aube de la Réforme protestante» dans le cadre des 500 
ans du protestantisme. Entrée libre - participation aux frais

• 20 h 30, Auberge de la Cholotte, conférence de Pierre Bigazzi sur son 
voyage en solitaire à Compostelle (1 600 km de marche en 40 jours) 
Tarif : 5 €. Possibilité de déguster les produits de l’auberge.  
Réservations conseillées au 03 29 50 56 93 ou 06 76 77 24 13

Samedi 10 décembre
• De 7 h 30 à 12 h 30, centre social Lucie-Aubrac, 

34e Bourse aux jouets organisée par l’Association de Gestion du centre social
(voir la Photo de la semaine)

• De 10 h à 12 h, Espaces Louise-Michel, Nicolas-Copernic et Germaine-
Tillion, Maisons de quartier de La Bolle, de Marzelay et de Robache, 
Gymnase René-Perrin, KAFÉ/MPES, remise des colis gourmands aux 
seniors à l’occasion des fêtes de fin d’année (voir le Chiffre)

• De 10 h à 12 h, librairie Le Neuf, 
rencontre-dédicace avec Arnaud Friedmann pour son livre 
“La vie secrète du fonctionnaire” aux éditions J.-C. Lattès

• 10 h 30, Médiathèque Victor-Hugo, 
Pixels et Décibels. Adultes - limités à 12 personnes - Gratuit

• 11 h 30, Esplanade Victor-Schoelcher, cérémonie dans le cadre de la 
Journée Internationale des Droits de l’Homme

• De 13 h 30 à 16 h, Espace Louise-Michel, 
stage de danse afro-contemporaine, avec Jean-Baptiste Koffi, organisé 
par K’Danse. Tarifs : 20 € adhérents - 25 € non-adhérents 
Infos et réservations : 06 75 46 55 48

• 14 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, basket - Plateau U9

• 16 h, place du Général-de-Gaulle, 
inauguration du Marché de Noël (lire le Zoom)

• 17 h, place Jules-Ferry, cérémonie officielle de la Sainte-Barbe

Si vous étiez...

...un livre :
Da Vinci Code

...un tableau : 
Le nouveau né

de Georges de La Tour

...un film :
Jango Unchained

...une ville :
Pula en Sardaigne

...un personnage célèbre :
François Rabelais

...un sentiment :
Le plaisir

...un métier :
Musicien

...une chanson :
You are so beautiful

de Joe Cocker

...un proverbe :
Choisissez un travail  

que vous aimez  
et vous n’aurez pas  

à travailler un seul jour  
de votre vie



• 17 h, Gymnase René-Perrin, 
tennis de table - SRD Elite 1 / Neuves-Maisons 4

• 19 h, Gymnase M. et L.-Lagrange, handball SDV G1 / Dombasle

• 20 h, Stade Emile-Jeanpierre, football SRD / Magny

Samedi 10 à 20 h 30 et dimanche 11 décembre à 16 h

• Espace Georges-Sadoul, concert Eclats de cuivres avec l’Orchestre 
d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges sous la direction de David Hurpeau.  
Entrée libre (lire l’Auto-mini portrait chinois)

Dimanche 11 décembre
• Journée, quartier de Robache, 

Noël des enfants et Marché de Noël

• De 9 h à 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
SRD billard Tournoi N3 1 Bande R2

• 11 h, Gymnase Michel-Plinguier, 
SRD volley - Coupe de France jeunes G 13

• 12 h, maison de quartier de Foucharupt, 
repas des lumières avec tombola. Tarif : 20 € 
Contact : Jocelyne Thomann - 03 29 52 96 14

• 14 h, place du Général-de-Gaulle, 
spectacle «Voyage d’une crysalide» par la Cie Créalid

Lundi 12 décembre
• 12 h, KAFÉ/MPES, 

Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul, 
conférence UCP «Portraits des Etats-Unis à la veille de leur engagement 
dans la première Guerre mondiale à travers deux films : A l’est d’Eden, 
d’Elia Kazan et Les moissons du ciel, de Terrence Malick» par Claude le 
Flohic, maître de conférences honoraire, université de Lorraine

• 16 h, EHPAD Les Charmes, 
remise des colis gourmands aux seniors à l’occasion des fêtes de fin d’année 

Mercredi 14 décembre
• 12 h, Espace Germaine-Tillion, 

Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

• 14 h 30, boulodrome, SDV Pétanque - concours hivernaux des aînés

• 15 h, Résidence l’Age d’Or, 
remise des colis gourmands aux seniors à l’occasion des fêtes de fin d’année

• De 15 h à 16 h, Médiathèque Victor-Hugo, 
Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants

• A 15 h et à 17 h, La Nef, 
spectacle de marionnettes «Mô» Dès 6 ans. Tarifs : 6 € - 4 € - 3 € - famille : 15 €

EXPO
• Les jours du Marché de Noël,

cathédrale - salle du Chapitre 
expo de crèches d’Asie 
Entrée gratuite

• Jusqu’au 17 décembre, 
Espace des Arts Plastiques, 
expo «Extases» 
Photos de Philippe Colignon, 
textes de Claudie Huntzinger 
Rencontre le mardi 13 à 18 h 
avec Philippe Colignon

• Jusqu’au 24 décembre, 
Médiathèque Victor-Hugo,  
expo «La Chambre d’Ombres»
de Patrick Jacques 
Rencontre avec le 
photographe samedi 10 à 16 h

• Jusqu’au 31 décembre,
Musée Pierre-Noël,  
double expo «Intérieur» 
et «Les visages de la Ruralité» 
par l’atelier de recherche  
en photographie encadré  
par Eric Didym et Maxime 
Perrotey

• Jusqu’au 31 décembre, 
EHPAD Les Charmes,  
expo «Portraits de famille»

• Jusqu’au 31 décembre, 
Résidence de l’Age d’Or,  
expo «Arbres et sens»



Dimanche 11 décembre, l’humoriste géromois vous donne rendez-vous à l’Espace Lac à 15 h. 
Ce spectacle est organisé par l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole des Bas-Rupts.
Billets en vente à l’Office de Tourisme - possibilité d’envoi de places. Placement libre.
Tarif : 25 € - Renseignements : 03 29 27 27 27
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Vendredi 9 à 18 h,
projection du film
«Apnée»  
de J.-Christophe Meurisse

Vendredi 9, jeudi 15  
et lundi 18 à 20 h 30, 
dimanche 11  
et samedi 17 à 17 h 30,
projection du film
«Mademoiselle»  
de Park Chan-Wook

Samedi 10 et dimanche 18 à 18 h,  
lundi 12 et vendredi 16 à 20 h 30,
projection du film
«La fille inconnue» 
de Luc et Jean-Pierre Dardenne

Samedi 10 à 14 h,
ciné-enfants
«Les oiseaux de passage»

Samedi 10 à 16 h,
ciné-enfants 
«Les merveilleux contes  
de la neige»

Mercredi 14 à 20 h 30  
et vendredi 16 à 18 h,
projection du film
«Sing Street» de John Carney

Mardi 13 à 18 h et 20 h 30,
projection du film
«La Danseuse» 
de Stéphanie Di Guisto  
en partenariat avec K’Danse

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

• 20 h, Espace François-Mitterrand, 
réunion de l’association DENEB 88 avec un exposé d’André Guilhem 
intitulé «Les vitesses cosmiques»

Jeudi 15 décembre
• 14 h 30, Maison de Retraite Saint-Joseph, 

remise des colis gourmands aux seniors à l’occasion des fêtes de fin d’année

• 15 h 30, EHPAD Saint-Déodat, 
remise des colis gourmands aux seniors à l’occasion des fêtes de fin d’année

Vendredi 16 décembre
• 14 h 30, EHPAD de Foucharupt, 

remise des colis gourmands aux seniors à l’occasion des fêtes de fin d’année

• De 15 h 30 à 16 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, 
Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants

• 18 h, Médiathèque Victor-Hugo, 
soirée jeux en partenariat avec l’association Jeux de Saint-Dié et la 
Ludothèque Françoise-Dolto. Adultes - Enfants - Gratuit

• 19 h, Chapelle Saint-Roch, 
Chants de Noël par la chorale Lady Chœur puis vin et chocolat chauds à 
l’issue du concert. Entrée libre

• 20 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
assemblée générale du Judo Club Déodatien

• 20 h 30, Maison Charles-de-Foucault - 5 rue de la Cathédrale, 
dans le cadre des ateliers de la foi, travail sur le thème «La doctrine 
sociale de l’Eglise et droits de l’homme» par le père Philippe Baldacini. 
Renseignements : 03 29 56 12 88

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, 
spectacle de danse «Nine Sinatra Songs» avec le CCN Ballet de Lorraine. 
Tarifs : 20 € - 18 € - 10 € - famille : 50 €

A Gérardmer... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Claude Vanony


