
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Le programme  
de L’Eté en Grand  
a été présenté  
mardi à la presse 
par le Maire David 
Valence. Il est déjà 
téléchargeable  
sur le site Internet 
saint-die.eu ;  
la version papier 
sera disponible aux 
accueils de l’Office 
de Tourisme et de 
l’Hôtel de Ville à 
compter du 28 juin.

24 Historiques ou prestigieuses,  
les voitures se font la belle

points, questions 
diverses comprises, 

sont inscrits  
à l’ordre du jour du 

Conseil Municipal du 
23 juin.  

Rendez-vous à 20 h 
au Grand Salon  

de l’Hôtel de Ville.

Impulsé par Oscar Racing, le Vosges Classic Rallye vit aujourd’hui, demain et dimanche, sa 
7e édition. Les 140 belles (130 voitures historiques et dix Prestige) avaleront avec bonheur les 
600 km d’un parcours inédit qui les mènera sur les routes vosgiennes, bas-rhinoises, meurthe-
et-mosellanes et mosellanes. Pour admirer les belles avant qu’elles ne se fassent la belle, 
rendez-vous place Jules-Ferry :
• Vendredi, départs de 13 h 15 à 16 h ; arrivées de 17 h 40 à 20 h
• Samedi, départs de 7 h 30 à 10 h ; arrivées de 17 h 40 à 20 h 10
• Dimanche, départs de 7 h 45 à 10 h ; arrivées de 11 h à 13 h.

Les marchés artisanaux  
remettent le couvert

Retour des marchés artisanaux (18 h) et repas concerts (19 h 30 - 8 €) proposés l’un par la 
Ville, l’autre par l’Union des Artisans et Commerçants Déodatiens, vendredi place du Général-
de-Gaulle. La Belgique sera dans les assiettes (carbonade flamande, pommes de terre rôties) 
et Status Quo dans les oreilles, avec un tribute signé Dog of two heads. Chaque vendredi 
jusqu’au 25 août, une ambiance et un plat différents !

Zoom sur...

NUMÉRO

355 
DU 

23 AU 30
JUIN
2017



Marie-Pierre Auclair, 
Marie-Pierre Auclair et ses 

élèves quitteront l’Alsace 
quelques heures afin de 

participer à la 22e édition du 
Concours musical qui a lieu  

à La Nef les 24 et 25 juin
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AGENDA
Vendredi 23 juin
• 13 h 30, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre «Clefcy - Chapelle St-Hubert - Col de la Borne de 
Saint-Dié». Distance : 9 km - Dénivelé : 350 m

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

• A partir de 18 h, place du Général-de-Gaulle,  
Marché artisanal nocturne suivi d’un repas-concert avec l’UDAC 
En concert : «Dog of two heads» / Au menu : Soirée belge - Carbonade 
flamande et pommes de terre rôties - 8 €. Inauguration à 19 h 15 
(lire le Zoom) 

• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,  
Concert Sawadee (folk, blues et soul). Tout public - Gratuit

• 20 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville,  
conseil municipal (voir le Chiffre de la semaine)

• 20 h 30, terrain de sports - rue de la Grotte,  
concert de quartier avec l’Orchestre d’Harmonie et la Cie Danse avec 
mes roues, en partenariat avec les P’tits Loups de Foucharupt  
(repli dans les locaux des ambulances Choserot - 6 rue de la Grotte)

 

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin
• place Jules-Ferry, 7e Vosges Classic Rallye (lire le Zoom)

 

Samedi 24 juin
• De 10 h à 12 h et de 13 h à 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

Championnat d’Athlétisme zone Grand Est - Challenge François-Miclo. 
Le matin finale challenge enfants «A vos marques», l’après-midi 
championnat cadets à vétérans. Contact : David Antoine - 06 50 87 86 24 
Entrée gratuite - Restauration sur place

• De 10 h à 12 h, Espace Louise-Michel,  
stage de danse contemporaine avec Joris Perez, danseur du Ballet de 
Lorraine (Nancy), organisé par K’danse. Ouvert à tous.  
Contact : 06 17 35 10 71

• 20 h, Jardins de la chapelle Saint-Roch,  
Concert Gérard Delon - Chanson française

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
spectacle studio de danse Brigitte Nicole

• 20 h 30, Maison Mosaïque,  
atelier «Pause café» par l’association ACTE. Sketchs de Caméra Café  
à la sauce ACTE. Entrée libre

• 21 h, place du Marché,  
récital du Chœur des Marins de Friedrichshafen

 

Samedi 24 et dimanche 25 juin
• de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, La Nef / Conservatoire Olivier-Douchain,  

22e concours musical (lire l’Auto-mini portrait chinois)

Si vous étiez...

...un livre :
Concerto à la mémoire d’un ange

d’Eric Emmanuel Schmitt

...un tableau : 
L’embellie

de René Magritte

...un film :
Le château dans le ciel

réalisé par Hayao Miyasaki

...une ville :
 Briançon

...un personnage célèbre :
Gandhi

...un sentiment :
La tendresse

...un métier :
 musicienne

...une chanson :
L’hymne à l’amour

d’Edith Piaf

...un proverbe :
Tout est possible à qui rêve, 

ose, travaille et n’abandonne 
jamais (Xavier Dolan)



Dimanche 25 juin
• Journée,  

partie de pêche du Club des Molières

• 10 h, place du Général-de-Gaulle, 
mini-concert du Chœur des Marins de Friedrichshafen 

• 14 h 30, boulodrome,  
pétanque - concours doublettes - lancer du but

 • 15 h, Maison Mosaïque,  
atelier «Pause café» par l’association ACTE. Sketchs de Caméra Café  
à la sauce ACTE. Entrée libre

Lundi 26 juin
• de 12 h à 14 h, salle Carbonnar,  

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

 

Mardi 27 juin
• 8 h, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Vallon St-Martin - Void 
d’Escles -Grotte et chapelle St-Martin - Source de Madon et Saône - visite 
d’une brasserie et dégustation : 5,50 €». Distance : 13 km - Dénivelé : 200 m

• 18 h, Espace des Arts Plastiques,  
entretien avec les artistes autour de l’expo «Duo Céramique»

• 18 h 30, La Nef,  
répétition publique de «Mr Yaz et du Big Band»  
du Concervatoire Olivier-Douchain 

• 20 h 20, Espace François-Mitterrand,  
réunion mensuelle de l’Amicale des Philatélistes de Saint-Dié et Environs

 

Mercredi 28 juin
• de 12 h à 14 h, Espace Louise-Michel,  

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

• 15 h, Ehpad Saint-Déodat,  
goûter musical par le Conservatoire Olivier-Douchain

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

• 18 h, Espace des Arts Plastiques,  
assemblée générale de l’Espace des Arts Plastiques Cepagrap

• 19 h, place du Marché,  
initiation et démonstration «Jazz-Fit» par le studio L’Dance

• 19 h 30, Maison Mosaïque,  
conférence-débat organisée par le Café Citoyen et Stop Linky 88 sur 
le thème «Non aux compteurs communicants d’ENEDIS», compteurs 
piratables à distance, coûteux, non assurables, ondes électromagnétiques 
dangereuses pour la santé…  
Contacts : 06 95 38 24 69 ou 06 03 99 74 16

• 20 h 30, place du Marché,  
initiation et démonstration «Danse and forme» par Danser sans Compter

EXPO
• Jusqu’au 30 juin 2017,  

EHPAD Les Charmes,  
expo «Métiers d’antan : 
souvenirs et anecdotes»

• Jusqu’au 30 juin,  
Hôpital de Foucharupt,  
expo «Arbres et sens»

• Jusqu’au 30 juin,  
Résidence de l’Age d’Or,  
expo «Battements d’ailes»

• Jusqu’au 30 juin,  
Résidence Saint-Déodat,  
expo «Portraits d’enfants»

• Jusqu’au 8 juillet,  
Espace des Arts Plastiques, 
expo «Duo Céramique»  
de Marion Richomme et Sarah 
Staub dans le cadre de leur 
résidence organisée par  
Terre Plein

• Jusqu’au 17 septembre,  
Musée Pierre-Noël,  
expo «Fastes et Trésors  
de la cathédrale déodatienne 
(1777-2017)»

• Jusqu’au 23 septembre,  
La Nef, expo de peintures  
et dessins «Vibration» de 
Virginie Fossati

Fastes & 

trés rs

de l’église 
cathédrale 
de saint-dié 
(1777—2017) Bibliothèque patrimoniale 

du diocèse de Saint-Dié

musée pierre-noël

saint-dié-des-vosges

du 17.06.2017 au 17.09.2017

entrée libre

11, rue saint-charles

88100  saint-dié-des-Vosges

tél. : +33 3 29 51 60 35

www.saint-die.eu



Samedi 24 juin, de 8 h à 18 h, une journée pêche se déroulera au petit étang de Pointhaie : lâcher de 
truites - une seule canne par personne - tarif : 15 € (tickets vendus sur place).

Et à 20 h 30, la chorale Cant’Avison se produira en l’église de Bruyères, accompagnée du Chœur Ados de 
l’Ecole des Arts - Vallons des Vosges, sous la direction de Mathilde Bonjean. Entrée libre. 

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

Vendredi 30 juin
• 9 h, place Trimouille,  

cérémonie à l’occasion du label «Arbre Remarquable de France» attribué à la ville de Saint-Dié-des-Vosges  
par l’association A.R.B.R.E.S. pour le  tilleul de la cathédrale 

• 13 h, stand de tir Raymond-Fassin,  
Tir sportif : Challenge de la Ville

• 13 h 30, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Rougiville - P. 3 Jambes - Haut de l’Enfer - Croix La Bolle - Col de 
Noirmont». Distance : 10,5 km - Dénivelé : 300 m

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

• 18 h, Médiathèque Victor-Hugo,  
atelier découpliage. A partir de 10 ans - Gratuit

• 18 h, La Nef / Conservatoire Olivier-Douchain,  
Conte musical «Myla et l’arbre-bateau» par la classe de chant et le chœur d’enfants de Laurie Olivier

• A partir de 18 h, place du Général-de-Gaulle,  
Marché artisanal nocturne suivi d’un repas-concert avec l’UDAC 
En concert : «Peggy Saoul Show» / Au menu : Soirée japonaise - Porc au caramel et riz - 8 €

• 20 h 30, parc de La Nef,  
concert de quartier avec l’Orchestre d’Harmonie et la Cie Danse avec mes roues

A Bruyères... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Journée pêche et soirée musique


