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L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Ce vendredi 30 juin,
une cérémonie
s’est déroulée à 9 h
place Trimouille à
l’occasion du label
«Arbre Remarquable
de France» attribué
à la ville de SaintDié-des-Vosges
par l’association
A.R.B.R.E.S. pour
le tilleul de la
cathédrale.
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édition de
la Fête du Cake et
son vide-greniers
du quartier
de Foucharupt
dimanche 2 juillet
de 6 h à 18 h
(lire l’Agenda).

Le chiffre

Zoom sur...

2 Fêtes de quartier, sinon rien !

Impossible de s’ennuyer ce week-end à Saint-Dié-des-Vosges, où de nombreuses animations
seront proposées. Samedi 1er juillet, on ne manquera pas la fête portée par la municipalité
avec pour thème «Nature et Environnement» sur le quartier de Kellerman. De 14 h à 19 h,
des stands de jeux , un château gonflable, des lots à gagner pour les enfants, des parties de
pétanque… attendront les visiteurs. Les affamés trouveront de quoi se caler l’estomac de 19 h à
23 h tandis qu’un DJ assurera l’ambiance musicale jusqu’à 1 h.
Du côté du quartier Saint-Roch, ce sont les îles qui serviront de prétexte à la fête. Portée
par Horizons 2000, cette dernière débutera par un vide-greniers ouvert dès 9 h dans la cour
de l’école Jacques-Prévert. Des puces dont l’inventaire exposé jusqu’à 18 h ne déplairait
sans doute pas au poète. Les animations conduites tout au long de la journée n’engendreront pas la mélancolie. Une restauration servie à midi complétera tout un programme sympa.
Amusez-vous comme des petits fous !

AGENDA

Vendredi 30 juin

• 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

Philippe Meunier,

président de l’Association
de Tir Sportif
de Saint-Dié-des-Vosges,
est notre invité cette semaine
(voir l’Agenda).

• 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

Si vous étiez...
...un livre :
Dialogues sur les deux grands
systèmes du monde
de Galilée 1632
...un tableau :
L’Angélus
de J.-F. Millet 1859

Vendredi 30, samedi 1er et dimanche 2 juillet

Samedi 1 juillet
er

• Journée, cour de l’école Jacques-Prévert
Fête de quartier de Saint-Roch (thème des îles) : vide-greniers,
animations, jeux, restauration le midi (lire le Zoom)
• A partir de 8 h, terrain de golf,
compétition La Ligne Bleue des Vosges - Kiwanis
• A partir de 14 h, avenue Léon-Grandjean,
entre La Nef et le centre social Lucie-Aubrac,
Fête de quartier de Kellermann (thème Nature et Environnement)
(lire le Zoom)
• De 14 h à 16 h, Espace Louise-Michel,
stage de danse modern’jazz organisé par K’Danse, avec Florence Lelièvre,
professeur diplômée d’Etat (Rouen).
Tarif : 20 € pour les adhérents - 25 € pour les non-adhérents.
Ouvert aux ados à partir de 15 ans et adultes ayant déjà pratiqué.
Contact : 06 75 46 55 48
• De 20 h 30 à 21 h 30, place du Marché,
Cirk Biz’Art, cabaret de cirque nouveau mais à l’ancienne
• 21 h 30, place du Marché,
concert de Mr Yaz et du Big Band du Conservatoire Olivier-Douchain

...un film :
Les Tontons Flingueurs
réalisé par G. Lautner 1963

’ auto-mini-Portrait chinois

• Vendredi à 13 h, samedi et dimanche de 9 h à 18 h,
stand de tir Raymond-Fassin,
Tir sportif - challenge de la Ville (lire l’Auto-miniportrait chinois)

...une ville :
Sydney (Australie)

...un personnage célèbre :
Pierre-Gilles de Gennes
chercheur français
à l’Agence Spatiale
Européenne
...un sentiment :
La fierté

...un métier :
Chef de projet à l’Agence
Spatiale Européenne
...une chanson :
La montagne
de Jean Ferrat

...un proverbe :
Trop de gens traversent
la vie en attendant que
les choses arrivent au lieu
de faire en sorte qu’elles
se produisent
Sasha Azevedo

EXPO
• 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
• Du 13 juillet au 31 août
Cathédrale - Salle de la
bibliothèque du Chapitre
expo «Vie et traditions des
montagnards polonais dans
l’art de la peinture sur verre»
par les créateurs de Zakopane.
La peinture sur verre est l’une
des expressions artistiques
les plus emblématiques de
Zakopane et de la région de
Podhale. Cette exposition
exceptionnelle est proposée
par la Ville de Zakopane et la
Galerie Czerwony Dwór, dans
le cadre du jumelage avec
Saint- Dié-des-Vosges. Elle
est visible dans le cadre des
visites guidées de l’ensemble
cathédral (du mardi au
dimanche à 10 h 30, 14 h 30 et
16 h) et en visite libre tous les
jours de 15 h à 17 h.

Samedi 1er et dimanche 2 juillet
• Journées, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
tennis de table - inter-comités départementaux

Dimanche 2 juillet
• De 6 h à 18 h, quartier de Foucharupt,
7e Fête du Cake et vide-greniers de l’Association du Kemberg
(voir le Chiffre de la semaine)
• De 7 h à 18 h, cour de l’école Paul-Elbel,
vide-greniers des majorettes Les Américaines
• A partir de 8 h 30, ex-étang des Pompiers - chemin de Grandrupt,
partie de pêche organisée par les Amis du Massif de la Madeleine.
Tarifs : 10 € (pêche) - 12 € (repas) - 20 € (pêche et repas).
Buvette et casse-croûte
• De 9 h 30 à 12 h 30, place du Marché,
expo des voitures anciennes de l’Ecurie Gentiane
• 17 h, Temple,
concert de chants russes par la chorale du Centre Pouchkine de Nancy

Lundi 3 juillet
• 12 h, KAFÉ/MPES, Repas Convivialité et Partage.
Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

Mardi 4 juillet
• 8 h, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Dabo - Maisons troglodytesRocher des corbeaux». Distance : 17,5 km - Dénivelé : 700 m
• De 14 h à 17 h, KAFÉ/MPES,
atelier et visite «Un parc public pour demain» dans le cadre du projet
d’aménagement du site Bourgogne. Au programme : visite du site,
résultats de l’enquête, échange des avis et des attentes et propositions
de noms pour le futur parc. Contact : Anthony Hocquaux - 06 45 80 03 39
• De 14 h 30 à 16 h 30, centre-ville,
visite guidée «Histoire de la cité et expo Georges-Braque»
• 20 h 30, La Nef, Cabaret Les Motsdites

Mercredi 5 juillet
• 12 h, Espace Germaine-Tillion,
Repas Convivialité et Partage.
Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants. Animation jeux de société après repas
• 12 h, Ehpad Les Charmes, repas d’été
• 14 h 30, librairie Le Neuf, rencontre-dédicace avec Fabien Grolleau,
scénariste, éditeur, dessinateur et Jérémie Royer, dessinateur, lauréats
du 1er prix de la BD Géographique, pour le l’ouvrage «Sur les ailes du
Monde, Audubon» aux éditions Dargaud. Expo de planches de dessins
au 1er étage du 5 au 19 juillet
• 20 h 30, La Nef, Cabaret Les Motsdites

Jeudi 6 juillet
• De 14 h 30 à 16 h 30, centre-ville, visite guidée «Histoire de la cité et expo Georges-Braque»
• 19 h, place du Marché, démonstration de danse et animation zumba par l’association Sista Dance
• 20 h 15, place du Marché, concert Voix de Saint-Dié

Vendredi 7 juillet
• 13 h 30, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Col d’Urbeis - Col de la Hingrie - Chapelle de la Jambe de fer».
Distance : 11 km - Dénivelé : 250 m
• De 18 h à 20 h, Médiathèque Victor-Hugo, soirée Jeux
• A partir de 18 h, place du Général-de-Gaulle, Marché artisanal nocturne suivi d’un repas-concert avec l’UDAC
En concert : «The Boomers» / Au menu : Soirée américaine - Ribs de porc - chips artisanales - 8 €

A noter dimanche 9 juillet
• 8 h 15, Palais Omnisports Joseph-Claudel, concours FITA et FÉDÉRAL de la 1re Compagnie d’Arc.
La compétition se déroulera en 2 séries de 6 volées de 6 flèches
et tous les départs sont qualificatifs pour le championnat de France.
Restauration sur place. Renseignements : 03 29 56 74 71

L‘équipe du Trois Minutes
nnes vacances,
vous souhaite un bel été, de bo
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En attendant, retrouvez toutes
ponible aux accueils
dans le guide L’Eté en Grand dis
de Tourisme
de l’Hôtel de Ville et de l’Office
et sur www.saint-die.eu

A Taintrux...
Concert

Le voisin

Samedi 1er juillet, à 20 h 30, en l’église de Taintrux, l’Association pour le Rayonnement des Orgues de Taintrux
présente «Musique d’Europes», des mélodies traditionnelles d’Europe centrale et orientale présentées par
Nahalia Jacquel. Elle interprétera, sur des instruments anciens, un ensemble de mélodies des Balkans et
Klezmer, avec leurs caractéristiques communes mais aussi leurs particularités. Entrée libre.
Contact : Evelyne Gérardin - 03 29 56 78 71
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

Ville de Saint-Dié
des Vosges

