
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

L’inauguration  
de l’expo  
«A travers l’objectif 
de Jean Blaire»  
et le baptême du 
passage Jean-Blaire, 
au 44 rue des Trois-
Villes ont eu lieu  
jeudi 14 septembre, 
en présence 
notamment du 
Maire David Valence, 
du député Gérard 
Cherpion et des 
deux filles du 
photographe.

50 La grande braderie c’est maintenant !
ans  

du club de Twirling 
fêtés ce samedi  
16 septembre 

à partir de 20 h 30,  
à l’Espace  

François-Mitterrand 
(complet).

Ce dimanche rimera avec la 66e édition de la grande braderie déodatienne et de son Salon 
de l’automobile ouvert sur la place du Marché les 16 et 17 septembre. Au centre-ville, plus de 
600 exposants non sédentaires installeront leurs stands et bien des boutiques ouvriront leurs 
portes durant ces deux jours. Les nouveautés et les bonnes affaires ne manqueront pas de 
séduire.  
Les amateurs de brocante peuvent également se réjouir, car les puces sont attendues toujours 
plus nombreuses rue de l’Orient et place de la Première-Armée-Française. Ce sera aussi 
l’occasion d’aller à la rencontre d’artisans en mesure de fournir de bons conseils pour réaliser 
de substantielles économies d’énergie. 
La Ville met de nouveau en place des navettes au départ des hypermarchés Cora et Leclerc. 
Les bus partiront de 8 h à 19 h. Profitez-en, c’est pratique, gratuit et bon pour la planète !

Zoom sur...

NUMÉRO

359
DU 

15 AU 22
SEPTEMBRE

2017

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
https://soundcloud.com/rcm-radio-asso/grande-braderie-saint-die-des-vosges



Baledjo N’Diaye, 
membre du Conseil Citoyen  

Kellermann-Foucharupt,  
est notre invitée cette semaine  

(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 15 septembre
• 13 h 30, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Celles-sur-Plaine, Vierge de 
Dialtrepoix, Vierge de Nonion, Roche d’Alvin».  
Distance 10 km - Dénivelé 400 m

• 17 h 30, parvis du Musée Pierre-Noël,  
vernissage de l’expo «Les réserves sortent des murs» par l’atelier 
Patrimoine du lycée Jules-Ferry encadré par Frédérique Creusot,  
Didier Mathieu et Maxime Perrotey

• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,  
Trésors d’Enfance dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
découverte de livres anciens d’enfants issus des collections  
de la Médiathèque

• 20 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale du Ski Club Vallées et Montagnes

Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre
• Journées Européennes du Patrimoine qui permettront un focus sur le 

riche patrimoine déodatien qui se déclinera en quatre volets à l’échelle  
de l’Agglomération. Voir le programme complet sur http://bit.ly/2eYPKts

Samedi 16 septembre
• Journée, école Vincent-Auriol, vide-greniers

• 8 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
bourse aux affaires de basket

• 8 h, Parc E. et J.-Woehrlé,  
challenge d’athlétisme ACHM

• De 10 h à 12 h, Espace Louise-Michel,  
reprise des cours de danse modern’jazz avec Eloïse Guimont,  
professeur diplômé d’Etat, organisés par K’Danse 
Renseignements : 06 75 46 55 48

• 13 h, boulodrome,  
pétanque - concours 16 doublettes

• A partir de 14 h, quartier Kellermann,  
Journée conviviale organisée par le Conseil Citoyen Kellermann-
Foucharupt. De 14 h à 17 h : rencontre de football et de basket et goûter 
offert aux sportifs. De 19 h à 1 h, barbecue et karaoké sous la Halle de 
Kellermann. Contact et inscriptions : centre social Lucie-Aubrac -  
03 29 56 53 48 (lire l’Auto-mini portrait chinois)

• De 14 h à 17 h 30 (départs toutes les 30 mn), Médiathèque Victor-Hugo,  
visite des réserves dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Si vous étiez...

...un livre :
Bel Ami

de Maupassant

...un tableau : 
La Joconde

de Léonard de Vinci

...un film :
Orange is the new black

...une ville :
Marseille

...un personnage célèbre :
Nicki Minag

...un sentiment :
La passion

...un métier :
Moniteur - éducateur

...une chanson :
Love on top
de Beyonce

...un proverbe :
Mieux vaut tard  

que jamais



• De 14 h à 18 h, stade d’athlétisme,  
Coupe des spécialités organisée par le Comité des Vosges d’Athlétisme. 
Restauration sur place - Entrée gratuite

• 15 h, Musée Pierre-Noël,  
conférence de Damien Parmentier «Création du Diocèse» suivie à 16 h 
d’une visite guidée de l’expo du Musée - 17 h, visite de l’expo des 240 ans 
du Diocèse à la Cathédrale

• 19 h 30, Espace François-Mitterrand,  
50 ans du club de Twirling (complet)

• 20 h, Espace Louise-Michel,  
soirée d’ouverture de l’Ecole des Nez-Rouges  
Présentation des spectacles des différentes tournées de l’été

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
• De 14 h à 18 h, Chapelle Saint-Roch,  

Journées Européennes du Patrimoine (diaporamas, présentation du livre 
de Philippe Colignon, expo dans les jardins)

Dimanche 17 septembre
• 8 h 30, intersection rue d’Alsace et rue Pasteur,  

inauguration de la 66e Grande Braderie (lire le Zoom)

• 15 h, terrain synthétique, football ASCK 1 / Taintrux

Lundi 18 septembre
• 12 h, Espace Louise-Michel,  

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

• 20 h, internat du lycée Jules-Ferry,  
réunion de préparation aux élections des représentants des parents 
d’élèves. Contact : Agnès Thiébaut - 06 37 8 81 96

Mardi 19 septembre
• 8 h, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Col d’Hahnenbrunnen, Le 
Klingskopf, Col de Lauchen, Barrage de La Loche, Markstein».  
Distance 16 km - Dénivelé 650 m

• 18 h et 20 h 30, cinéma Excelsior,  
projection du film «Le vénérable W» en partenariat avec Amnesty 
International, suivie d’un débat mené par le Lama Tsultrim du centre 
monastique Bodhicharya de Lusse

EXPO
• 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 15 au 26 septembre,  
parvis du Musée Pierre-Noël,  
expo «Les réserves sortent des 
murs» par l’atelier Patrimoine. 
Vernissage le 15 septembre  
à 17 h 30

• Jusqu’au 30 septembre, 
boutiques de la ville,  
expo «Artistes en boutiques» 
par les élèves et les professeurs 
de l’Espace des Arts Plastiques

• Du 15 septembre  
au 26 octobre,  
Espace des Arts Plastiques,  
expo Fig «Lignes imaginaires». 
Vernissage le vendredi 29  
à 17 h 30 



Vendredi 15 septembre, à 20 h, à Travexin, à mi-chemin entre Cornimont et Le Thillot, route de Ventron, 
Christophe Toussaint se fera un plaisir de vous accueillir, à partir de 14 h, dans la cabane-atelier de Francis 
Cuny. Pour la partie chant, il sera accompagné par Armel Harrouard. 
Contact : 06 63 13 25 93 ou 06 41 68 50 79 

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 20 septembre
• 12 h, KAFÉ-MPES,  

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

 

Vendredi 22 septembre
• 9 h, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien de Sélestat «Rando dans le massif de La Madeleine».  
Distance 15 km - Dénivelé 450 m

• De 18 h 30 à 20 h 30, Espace Louise-Michel,  
stage de danse contemporaine avec Joris Perez, danseur du CCN Ballet de Lorraine, organisé par K’Danse 
Renseignements : 06 75 46 55 48

• 19 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville,  
conseil municipal

• 19 h 30, KAFÉ-MPES,  
Table d’Hôtes sur le thème «Et si on dansait» avec Hanicia Dance  
Tarifs : 8 € - 5 € pour les enfants jusqu’à 12 ans

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

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
Concert chanson française Michel Fugain & Pluribus

Notez-le
• Vous avez entre 15 et 17 ans ? Vous désirez partir à l’étranger un an, découvrir un nouveau pays,  

une nouvelle culture, parler une langue étrangère ?  
Le Rotary vous offre cette opportunité. Contactez vite Sabine Gilles au 06 25 14 29 50

A Travexin... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Concert épinettes et chant


