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L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Jeudi 10 mai,
à 11 h 30,
une délégation
d’élus s’est rendue
sur l’esplanade
Victor-Schoelcher
afin de déposer une
gerbe à l’occasion
de la cérémonie
de l’Abolition de
l’eclavage.

4 500
euros de lots
en bons d’achat sont
proposés
dans le cadre du loto
des Majorettes
Les Américaines
ce samedi 12 mai
à l’Espace
François-Mitterrand
(lire l’agenda).

Le chiffre

Zoom sur...

La Nuit des cathédrales
visites insolites et concerts !

Pour la 6e édition de la Nuit des Cathédrales, l’édifice déodatien ouvre grand ses portes,
samedi 12 mai. L’occasion rêvée d’apprécier son acoustique à 17 h 30, avec Airelle Besson,
l’Orchestre d’Harmonie de la Fédération musicale des Vosges et un chœur d’enfants des écoles
de musique de Gérardmer, Remiremont, Le Val-d’Ajol et du Conservatoire intercommunal
Olivier-Douchain sous la direction d’Airelle Besson et David Hurpeau. Après la célébration de
l’Eucharistie (18 h 30), découvrez à 19 h 30 le patrimoine de l’ensemble cathédral guidés par
Julie, le quatuor à cordes Lohere et l’ensemble vocal Isegoria. Une seconde visite insolite sera
proposée à 20 h 30.
A 21 h 30, le Choeur des Abbesses de Remiremont, sous la direction d’Hélène Lejal, donnera
de la voix, avant le temps de prière des complies (22 h 30).

AGENDA

Vendredi 11 mai

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,
«En filigrane» musique classique et danse hip-hop
avec Musique Espérance

Marie-Laure Simon,

présidente de l’Association
L’Ecole des Nez Rouges,
est notre invitée cette semaine
(voir l’Agenda).

Samedi 12 mai
• A partir de 17 h 30,
La Nuit des Cathédrales - visites insolites et concerts
(lire le Zoom)
• 20 h, ouverture des portes à 18 h, Espace François-Mitterrand,
loto des majorettes Les Américaines. 4 500 € de lots et bons d’achat gros lot de 1 000 €. 21 parties adultes + 2 bingos + 1 spéciale + 1 partie
enfants. Tarifs : adultes 20 € (6 cartons + 3 cartons partie spéciale) enfant 10 € (3 cartons + 3 cartons partie spéciale + 1 partie enfants).
Buffet et buvette. Réservations : Lucy Valentin - 06 82 31 79 05
• 20 h 30, Bâtiment KAFÉ/MPES,
bal folk avec La Gibernotte organisé par l’association de l’école
Darmois-Clémencet «Objectif-Echanges». Tarif : 8 €
• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
basket - SDV Basket seniors M / GET Vosges

Si vous étiez...
...un livre :
Le Besherelle
pour apprendre
la grammaire aux enfants

Dimanche 13 mai

• 9 h, tennis couvert,
Tennis Club - compétition régionale / Villers-lès-Nancy
• 13 h 30, salle Carbonnar,
loto «Les souris vertes» par l’école Montessori.
Tarifs : 3 € le carton - 8 € les trois cartons - 15 € les sept cartons.
Buvette et restauration. Contact : 06 84 88 96 17
• 15 h, stade Emile-Jeanpierre,
football SRD A / Neuves-Maisons

Lundi 14 mai
• 12 h, salle Carbonnar,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants
• 14 h 30, Musée Pierre-Noël,
conférence UCP «Journalistes et politiques» par Philippe Rivet,
journaliste à l’Est Républicain
• 18 h, plateau de La Nef,
concert de la classe de violoncelle d’Eric Rambourg. Entrée libre

Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 mai
• Festival «Pint of Science» partout en France. 2 € la soirée.
Billetterie, programme et bars sur #pint 18 www.pintofscience.fr.

...un tableau :
Famille d’Harlequin
de Picasso
...un film :
Maléfique
réalisé par R. Stromberg

’ auto-mini-Portrait chinois

• De 9 h à 18 h, quartier de l’Orme,
L’Orme se bouge : ateliers, spectacles, apéro-concert, repas, buvette,
pique-nique, stands divers, démonstration de danses…
De 9 h à 17 h, vide-greniers de l’école des Nez Rouges.
Renseignements : 03 29 56 29 53 - nezrouges@orange.fr
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

...une ville :
Venise

...un personnage célèbre :
Batman
...un sentiment :
L’Amour
...un métier :
Educatrice
de jeunes enfants
...une chanson :
C’est une belle journée
de Mylène farmer
...un proverbe :
Va là où la vie te mène

EXPO
• Jusqu’au 27 mai,
Musée Pierre-Noël,
expo «La Seconde reconstruction
de Saint-Dié-des-Vosges»
débats urbains, patrimoine
humain.
• Du 12 mai au 13 juin,
Espace des Arts Plastiques,
expo «Les a-mensonges»
peinture d’Eric Kaiser.
Vernissage le samedi 19 mai à
18 h. Rencontre avec l’artiste
le vendredi 1er juin à 18 h
• Du 16 mai au 13 juin,
Médiathèque Victor-Hugo/
expo «Tu exagères, dis donc... !»
dans le cadre du projet
départemental de la DSDEN
des Vosges

Mardi 15 mai
• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «La Schlucht Lac Schiesrothried - Gaschney». Distance 16 km - Dénivelé : 670 m

Mercredi 16 mai
• 12 h, Tour de la Liberté,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants
• 13 h 30, Parc E. & J. Woehrlé-Piste,
Kid Athlétisme / Athlétique Club
• 18 h, plateau de La Nef,
concert de la classe de guitare électrique de Cédric Benoit. Entrée libre
• 19 h, Cathédrale,
concert «America !... Les Indiens arrivent» par l’ensamble Moxos,
musiciens et danseurs boliviens

Jeudi 17 mai
• De 9 h à 10 h 30, Maison de l’Enfance Françoise-Dolto,
séance crèche (20 enfants maximum de 2-3 ans) compostage / découverte
d’un lombricompost, manipulation et observation des petites bêtes
(lombrics, cloportes....), rôle et intérêt de limiter les produits, fabrication
d’un espace dédié au jardin pour accueillir les déchets verts et les petites
bêtes avec Nicolas Richard, animateur à l’association ETC ... Terra

Vendredi 18 mai
• 12 h, Maison de quartier de la Bolle,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants
• De 17 h à 18 h 30, librairie Le Neuf,
rencontre, animée par Elise Fischer, avec Frantz Bartelt pour son œuvre
«L’Hôtel du Grand Cerf»
• 17 h 15, Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry,
conférence Budé «Petite géographie amoureuse du cheval»
par Jean-Louis Gouraud, écrivain

A Bruyères...
Foire de printemps

Le voisin

Dimanche 13 mai, la ville de Bruyères vous attend pour cette 65e édition de la Foire de printemps avec
pas moins de 150 exposants ! Une fête foraine, de nombreuses animations... un repas (salade composée grillades - frites - dessert) à 12 € vous sera proposé par le club SMBH (Stade Municipal Bruyères Handball).
Le tout dans la bonne humeur ! Contact : 06 94 48 79 34.

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

