
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Le 32e Congrès 
de l’ANEM, 
rassemblant les élus  
de la montagne,  
s’est déroulé  
jeudi 13 octobre   
à Saint-Dié- des-Vosges 
et ce vendredi  
à Gérardmer.

3 Octobre Rose : tous ligués !
courses  

au programme  
des Foulées  

de Saint-Dié-des-Vosges 
organisées par l’ACHM 
dimanche 16 octobre 

- Pink Run 100 % féminine 
- Performance Run  

- Course Jeunes  
(lire l’Agenda).

Le cancer du sein demeure parmi les plus meurtriers chez la femme. Une femme sur huit y 
sera confrontée. Du 3 au 16 octobre de nombreuses initiatives ont démontré, si besoin en 
était, que la ville se ligue contre le cancer.
Plusieurs temps forts seront développés durant ce week-end avec samedi dès 14 h, place 
du Général-de-Gaulle, «Le combat de toutes les femmes» selon le programme suivant : 
tous à vélo : pédaler pour lutter contre le cancer du sein sur des vélos statiques R.P.M ; 
flash mob avec l’association Sporty Gym ; chaine humaine, tous en Rose contre le cancer du 
sein avec l’association Club Vosgien ; séance de rire avec l’association Sporty Gym ; stands 
d’informations : Ligue contre le Cancer, Club Soroptimist, Don du Sang, Association SEVE, 
AVODECA.
En soirée, la chanteuse YZA donnera un beau concert intitulé «Elles» à 20 h 30 à l’Espace 
Louise-Michel. Le produit de l’entrée, fixée à 3 €, sera versé à la Ligue contre le Cancer - 
antenne de Saint-Dié-des-Vosges
Dimanche à 8 h 45, départ de la Vanne-de-Pierre d’une course à pied 100 % féminine  
de 6 km proposée par l’Athlétic-Club de la Haute Meurthe. Inscription 10 €, dont la moitié
ira à la lutte contre le cancer.

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/octobre-rose-saint-die-se-met-rose/

Zoom sur...
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Kyle Eastwood, 
bassiste, contrebassiste, 

compositeur de musiques de films, 
se produira à l’Espace G.-Sadoul 

samedi 15  à 20 h 30   
(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 14 octobre
•	9	h	30, M.S.A.P. de Saint-Roch, 

Café Rose sur le thème «Pour qui, pourquoi le dépistage du cancer du sein?» 
avec La Ligue contre le Cancer et Norah Lounas, sexologue clinicienne

•	14	h	30, Résidence Alsace, 
«Les rencontres de la sécurité» animées par le chef de la B.A.D.R. 
et un brigadier du C.S.P. de Saint-Dié-des-Vosges

•	15	h,	Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, 
Les Papivores et les 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

•	19	h	30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
assemblée générale du Club de Badminton

•	20	h	30, Maison Charles-de-Foucauld, 5 rue de la Cathédrale, 
travail sur les textes de la doctrine sociale de l’Eglise, 
dans le cadre des ateliers de la foi un vendredi par mois 
Contact : 03 29 56 12 88

Samedi	15	octobre
•	10	h,	Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

assemblée générale du Twirling Bâton

•	10	h	30, Gymnase Michel-Plinguier, 
assemblée générale du SRD Volley-ball

•	14	h, place du Général-de-Gaulle, 
Animations Octobre Rose (lire le Zoom)

•	14	h	30, EHPAD Les Charmes, 
thé	dansant (fête d’anniversaires des résidents nés en octobre)

•	De	14	h	30	à	16	h	30, Espace Louise-Michel, 
cours de danse modern’jazz avec Julia Blumberg, professeur diplômée 
d’Etat, organisé par K’danse. Ouvert aux ados à partir de 13 ans et 
adultes ayant déjà pratiqué. Renseignements : 06 75 46 55 48

•	De	15	h	à	16	h, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, 
«ça m’dit de jouer aux jeux vidéos ?» 
Pour les 8-15 ans sur inscription au 03 29 51 60 40

•	17	h, Gymnase René-Perrin, 
tennis de table SRD TT Elite 1 / Montigny-lès-Metz

•	20	h	30, Espace Louise-Michel, 
concert «Elles» avec YZA. Tarif : 3 € au profit de la Ligue contre le Cancer 
- antenne de Saint-Dié-des-Vosges

•	20	h	30, Espace Georges-Sadoul, 
soirée jazz avec Kyle Eastwood Band, suivie d’un after-jazz : 
Jam for Joy piano & saxophone (lire l’Auto-mini portrait chinois) 
Tarifs : 24 € - Abonnés 22 € - Etudiants 12 € - Famille 60 €

•	21	h, Gymnase Madeleine-et-Léo-Lagrange, 
handball SDV G1 / Hadol

Dimanche	16	octobre
•	9	h	45, parking de l’église de Niederbruck, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Sortie d’automne» 
organisée par le CV d’Epinal (16 km et dénivelé de 750 m)

If you were...

...A song :
What’s	going	on,	

by Marvin Gaye

...A movie : 
The	big	Lebowski	!

  by Joel Coen

...A french singer :
Serge Gainsbourg, 

who	else	?

...A music band :
Led Zepplin,

Greatest Rock Band 
of the Time !

...An instrument :
Bass, 

it’s my passion

...A jazz artist :
Charles	Mingus,	

he was a great bassist, 
composer, Band Leader 

and Revolutionary

...A word :
YES, 

It’s better 
than the alternative !



•	De	8	h	45	à	12	h	30, rues de Saint-Dié-des-Vosges et stade d’Athlétisme, 
Les Foulées de Saint-Dié-des-Vosges organisées par l’ACHM. 
Trois courses : La Pink Run 100 % féminine contre le cancer du sein/10 € -  
La Performance Run pour améliorer son temps sur 10 km/10 € -  
La Course Jeunes pour découvrir les plaisirs de la course/gratuit.  
A	12	h	15,	remise des récompenses
Contact : Julie Mougel - 06 87 20 11 96 (voir le Chiffre de la semaine)

•	13	h	30, rendez-vous place de la Faïencerie, ou 14 h place Don Calmet 
à Senones, sortie	des	Amis	de	la	Nature «Ferme St Siméon - Ménil de 
Senones - roches Margot - Les Gouttes». Distance 7 km - dénivelé 160 m 

•	15	h,	terrain synthétique, football ASCK / Lunéville

•	15	h	30,	Espace Le Phare - 4, rue de la Paix, 
concert Gospel enfants avec le chœur Sing’n Joy de Strasbourg
Entrée libre - Plateau

•	17	h, Temple de Saint-Dié-des-Vosges, 
concert «Polyphonies et Orgue des XIX et XXes siècles» par la chorale 
Iségoria et la chorale Saint-Bonifatius d’Emmendingen (RFA)

Lundi	17	octobre
•	De	12	h	à	14	h, salle Carbonnar, 

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

•	De	13	h	30	à	17	h, Espace Nicolas-Copernic, 
Forum DEO Emploi organisé par Pôle emploi, la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat et la Mission Locale de Saint-Dié-des-Vosges. 
Rencontres entre demandeurs d’emploi et employeurs avec une 
quinzaine d’entreprises présentes dans les domaines de l’industrie 
(intérim), la grande distribution et l’IAE ; présentation d’entreprises 
artisanales en attente de reprises par des demandeurs d’emploi

•	13	h	45, rendez-vous parking Lidl, rue de la Madeleine, 
marche	nordique	active «Au-dessus d’Herbaville - Circuit des Baraques - 
Carrefour de la Malchamée - Chemin de la Hache - les Baraques»  
avec le Club Cœur et Santé (7,5 km)

•	14	h,	Musée Pierre-Noël, 
pièce	de	théâtre «Et si demain» par la Cie des Trois Sœurs suivie 
d’un échange-débat et d’un moment de convivialité, organisée  
par le CLIC en partenariat avec la Caisse de Retraite Humanis

•	14	h	30,	Espace Georges-Sadoul, 
conférence UCP «Histoire et patrimoine en partage» par Gérald Guéry, 
détaché du service éducatif des Musées et Archives départementales d’Epinal

Mardi	18	octobre
•	8	h,	rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien 
«Sortie vin nouveau à Saint-Hyppolite». Sur inscription

•	9	h, cross du lycée Georges-Baumont pour Octobre Rose. 
300 tee-shirts seront vendus aux élèves et les bénéfices seront versés  
à la Ligue contre le Cancer

•	18	h, Espace des Arts Plastiques, 
rencontre autour de l’expo «Rien ou si peu. Tellement tout» 
avec Madeleine Millot-Durremberg

Mercredi	19	octobre
•	De	12	h	à	14	h, KAFÉ/MPES, 

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

EXPO
•	Jusqu’au	23	octobre,

Musée Pierre-Noël, 
expos «La géographie à travers 
Tintin» de Rémy Waeldin 
et «La Venise du Nord» 
de Mathias Delafaille

•	Jusqu’au	23	octobre,
Musée Pierre-Noël, 
expo et découverte 
de l’association D.E.NEB. 

•	Jusqu’au	30	octobre,
Galerie 36e Art,
expo «Dynamic Animals» 
de Dzia Krank, artiste belge

•	Jusqu’au	30	octobre, 
EHPAD Les Charmes, 
expo «Arbres et sens» 
proposée par le Musée P.-Noël 
et la Médiathèque Victor-Hugo

•	Jusqu’au	30	octobre,
Résidence de l’Age d’Or, 
expo «La Pub à l’affiche» 
proposée par le Musée P.-Noël 
et la Médiathèque Victor-Hugo

•	Jusqu’au	3	novembre, 
Espace des Arts Plastiques,
expo «Rien ou si peu. 
Tellement tout», 
photographies de la collection 
Madeleine Millot-Durrenberger

•	Jusqu’au	12	novembre, 
Atelier de Willy Art Création,  
expo «La créativité en toute 
liberté» visible tous les jours 
ouvrables et les dimanches 16 
et 23 octobre de 15 h à 18 h 30

•	Jusqu’au	26	novembre,
La Nef, 
expo «Danse en toile»
par l’atelier peinture 
des Arts Plastiques 
encadré par Emmanuel Antoine

 



Samedi 15 de 14 h à 18 h, vous pourrez déposer vos livres à la salle Désiré-Granet, après avoir rempli un 
formulaire disponible sur www.brocabrac.fr ou dans les bibliothèques d’Anould ou Fraize.
La vente s’effectuera le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30. Des auteurs comme Isabelle Vouriot, Angelika Maria 
Klee et Vianney Huguenot dédicaceront leurs livres et les enfants pourront écouter les contes de Danièle. 
Le retrait des invendus se fera de 15 h 30 à 17 h. 
Renseignements : apelvalmeurthe@gmail.com - 06 74 85 55 52

Le voisin 
CI
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•	Vendredi	14	à	21	h,	dimanche	16	 
à	18	h,	lundi	17	à	20	h	30,
cinéma Excelsior,  
projection	du	film 
«Frantz» de François Ozon

•	Vendredi	14	à	18	h,	samedi	15	à	21	h, 
cinéma Excelsior, projection	du	film  
«Showgirls» de Paul Verhoeven

•	Samedi	15	à	14	h, 
cinéma Excelsior, projection	du	film 
«Le voyage de Fanny»  

•	Samedi	15	à	16	h, 
cinéma Excelsior, projection	du	film 
«Lili Pom» 

•	Samedi	15	à	17	h	30,	 
dimanche	16	à	20	h	30,
cinéma Excelsior, projection	du	film 
«Toni Erdmann» de Maren Ade 

•	Mardi	18	à	18	h	et	20	h	30, 
cinéma Excelsior, projection	du	film 
«La mécanique des flux»  
de Nathalie Loubeyre 
en partenariat avec Amnesty International 

•	Mercredi	19,	vendredi	21	à	20	h	30, 
cinéma Excelsior, projection	du	film 
«Stefan Zweig, adieu à l’Europe»  
de Maria Schrader

•	Jeudi	20	à	20	h	30, 
cinéma Excelsior, projection	du	film 
«Aquarius» de Kleber Mendonça Filho

•	Vendredi	21	à	18	h, 
cinéma Excelsior, projection	du	film 
«Mimosas, la voie de l’Atlas» d’Olivier 
Laxe. La séance sera suivie d’un thé à la 
menthe et de pâtisseries orientales.

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

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

•	De	15	h	à	16	h, EHPAD Les Charmes,
animation	scientifique sous forme de petits ateliers 
encadrés par Amadou, Animateur Jeunesse,  
dans le cadre des mercredis récréatifs

•	19	h,	Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
assemblée générale du SRD Football

Du	mercredi	19	
au vendredi 21 octobre
•	De	14	h	à	16	h, La Nef, 

Atelier Slam sur le thème de la tolérance 
animé par Fred Tiburce

Jeudi	20	octobre
•	18	h	30, La Nef, 
Les	disciples	de	Chopin	en	concert	 
Présentation publique du travail commun des élèves des 
écoles de musique de Saint-Dié-des-Vosges et Zakopane. 
Entrée libre

Vendredi 21 octobre
•	18	h	30,	La Nef, 
restitution	publique de l’Atelier Slam 
sur le thème de la tolérance  
Inscriptions au 03 29 52 66 45. Tarif : 6 €

•	20	h	30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
assemblée générale de la Jeune Etoile Cycliste Déodatienne 
et environs

A Anould... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Bourse aux livres


