
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Jeudi 14 juin,  les 
élèves de CM2 des 
écoles F.-Brunot,  
La Providence,  
F.-Baldensperger,  
C.-Claudel, J.-Prévert, 
Sainte-Marie,  
E.-et-J.-Ferry ont été 
accueillis à l’Hôtel de 
Ville afin de recevoir 
un dictionnaire pour 
leur entrée en 6e

192 43e Congrès Philatélique Lorrain
candidats  

participent  
durant trois jours, 

aux concours 
musicaux 
à La Nef - 

Conservatoire 
Olivier-Douchain. 
L’entrée est libre. 

(lire l’agenda)

L’amicale des Philatélistes de Saint-Dié et des environs a l’honneur et la fierté d’organiser le 
43e congrès philatélique lorrain les 16 et 17 juin à l’Espace François-Mitterrand en présence 
du président national de la F.F.A.P.

Trois expositions de timbres sont prévues, dont une de très haut niveau régional qui sera 
soumise au regard d’un pointilleux jury de six passionnés, férus en la matière.

Une seconde présentation destinée aux amicalistes et aux clubs vosgiens sera libre. La 
troisième montrera des oblitérations allemandes qui ne durèrent que trois semaines !

Les visiteurs pourront découvrir des collections de cartes postales, un Cachet Trésor Poste de 
Saint-Dié et bien d’autres éléments d’histoire locale dont un tableau du monument aux morts 
avant qu’il ne soit pillé de l’ensemble de son bronze par les Allemands.

Des conférences de Jean-Claude Fombaron, président de la Société Philomatique Vosgienne, 
évoqueront entre autres sujets le devenir de la philatélie et de la Poste.

Ce 43e Congrès philatélique s’annonce passionnant. Il sera ouvert samedi de 9 h à 18 h et 
dimanche de 9 h à 17 h.

Zoom sur...

NUMÉRO

393
DU 

15 AU 23
JUIN
2018



Léana Vouaux, 
12 ans, sélectionnée au Pôle 

Espoir Lorrain, participe au 
Championnat de Twirling 

Bâton ce week-end  
(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 15 juin
• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Bruyères : Montagne  
des fourmis - Monument américain».  
Distance 8,5 km - Dénivelé : 220 m

• 17 h, plateau de La Nef,  
23e concours musical des cuivres (voir le Chiffre de la semaine)

• De 17 h à 18 h 30, librairie Le Neuf,  
conférence «René Fonck, as des as et pilote de la Grande guerre»  
aux éditions Privat, par Damien Accoulon, auteur et historien

• 20 h 30, terrain de sports à Kellermann près du bâtiment KAFÉ-MPES,  
concert de quartier par l’Orchestre d’Harmonie

Samedi 16 juin
• De 8 h à 12 h, plateau de La Nef, concours musical de flûte traversière

• De 10 h à 12 h, salle de danse de l’Espace Louise-Michel, cours de 
danse modern’jazz avec Eloïse Guimont, professeur diplômée d’Etat 
(Vandœuvre), organisé par K’danse / à partir de 13 ans et adultes ayant 
déjà pratiqué la danse modern’jazz / Renseignements : 06.75.46.55.48

• De 10 h à 18 h, cour de l’école Jacques-Prévert,  
Saint-Roch / L’Orme en fête (animations, vide-greniers, buvette et 
restauration). Programme complet sur www.centresocialstroch.fr 

• De 14 h à 18 h, plateau de La Nef, concours musical de cordes et guitare

• A 14 h, rdv local d’Archéo Vosges,  
sortie au Spitzemberg et à Combrimont dans le cadre des Journées 
nationales de l’Archéologie

• A 15 h, Médiathèque Victor-Hugo, remise du prix Henri-Thomas

• A 18 h, 35 rue Jacques-Delille, inauguration de la Galerie de Street Art 

Samedi 16 et dimanche 17 juin
• Espace François-Mitterrand, 42e Congrès Philatélique Lorrain (Région IV) 

avec expo philatélique. Inauguration samedi 16 à 11 h 15 (lire le Zoom)

• samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 9 h à 17 h, cloître de la cathédrale, 
brocante organisée par la paroisse

• Journées, Palais Omnisports Joseph-Claudel, Finale Championnat de 
France N3 Twirling Bâton (lire l’Auto-mini portrait chinois)                    

Dimanche 17 juin
• Journée, quartier Saint-Martin - rue d’Alsace,  

marché aux puces et brocante par l’association Rive Gauche 

• De 8 h à 12 h, plateau de La Nef, concours musical de clarinette, 
saxophone, chant, jazz et batterie

• De 14 h à 18 h, plateau de La Nef, concours musical de piano et musique 
de chambre

Si vous étiez...

...un livre :
Cendrillon

de Charles Perrault

...un tableau : 
La Joconde

de Léonard de Vinci

...une ville :
Saint-Dié-des-Vosges

...un personnage célèbre :
Lucie Lucas

...un sentiment :
La joie

...un métier :
Styliste

...une chanson :
Clown

de Soprano

...un proverbe :
Quand tu as l’envie  

d’abandonner,  
pense à la raison  

qui t’a fait  
commencer !



Lundi 18 juin
• Journée nationale commémorative de l’Appel du Général de Gaulle 

- 10 h : dépôt de gerbes place du Général-de-Gaulle 
- 10 h 15 : défilé vers le Monument aux Morts pour dépôt de gerbes 
- 10 h 45 : vin d’honneur au Grand Salon de l’Hôtel de Ville

• 12 h, Espace Louise-Michel, Repas Convivialité et Partage

Mardi 19 juin
• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, randonnée 

pédestre avec le Club Vosgien “La Schlucht - Rocher des Hirschsteine - 
Baerenbach - Lac Vert - Lac du Forlet - Gazon du Faing - Tanet” 
Distance 17 km - D : 800 m

• 17 h 50, Espace François-Mitterrand, arrivée de la Psycyclette 2018  
(étape Vesoul / St Dié), 5e édition d’une course cycliste qui traverse la 
France en faisant participer des personnes avec troubles psychiques,  
des soignants, des bénévoles et des cyclistes avertis. 
Contact : UNAFAM - Madame Legros - 06 14 62 35 90

Mercredi 20 juin
• 12 h, Bâtiment KAFÉ/MPES, Repas Convivialité et Partage

• à partir de 13 h 30, La Nef - Conservatoire Olivier-Douchain,  
fins de cycle instrumentales

• 19 h 30, Musée Pierre-Noël, conférence «Apprivoiser les écrans et 
grandir» par Olivier Duris, psychologue clinicien

Jeudi 21 juin
• Fête de la musique. Voir le programme complet sur www.saint-die.eu

• après-midi et soirée, cathédrale et cloître, répertoire classique par le 
Conservatoire de Musique et la Communauté d’Agglomération

• 20 h 30, église Saint-Martin, concert «Ensorcelés !» par l’Orchestre 
Symphonique 

Vendredi 22 juin
• 12 h, Maison de quartier de la Bolle, Repas Convivialité et Partage

• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
randonnée pédestre avec le Club Vosgien “Ste Marie aux Mines -  
Le Petit Haut - Montgoutte”. Distance 7,5 km - Dénivelé : 300 m

• De 15 h 30 à 19 h, école Baldensperger, kermesse et jeux récréatifs

• 18 h, Musée Pierre-Noël, vernissage de l’expo GAV

• 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, judo - fête de fin d’année et 
remise des ceintures

• 18 h 30, place du Général-de-Gaulle, repas-concert de l’été animé par DJ 
Fun Party.  
Au menu : poulet basquaise/pommes de terre rôties - Tarif : 8 €. A 20 h, 
Snapshot (pop, blues, rock)

EXPO

• Jusqu’au 17 juin, 
Espace des Arts Plastiques - 
Cepagrap, 
expo «Différent... comme tout 
le monde». Photographies 
de Cynthia Ruiz et Elodie 
Grandhomme

• Jusqu’au 23 juin, 
Espace des Arts Plastiques,  
expo «Les a-mensonges»  
peinture d’Eric Kaiser

• Jusqu’au 24 juin, de 15 h à 18 h,  
mercredis, vendredis, samedis, 
Temple - rue du Maréchal-Foch,  
expo «Martin Luther King -  
50 ans après»

• Du 22 juin au 8 juillet,  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le 
dimanche de 14 h à 18 h,  
Musée Pierre-Noël, expo GAV. 
Inauguration le vendredi 22 à 18 h

• Jusqu’au 27 août, 
Musée Pierre-Noël,  
expo «Les Croyances»  
par le groupe de recherche 
photographique encadré par Eric 
Didym dans le cadre de «L’Ecole 
des Regards Nomade» 



Samedi 16 juin, à partir de 13 h 30, sur le Champ d’aviation de Corcieux, cérémonie du centenaire de la 
Grande Guerre 1918-2018, organisée par la ville de Corcieux. 
Cinéma de plein-air, structure gonflable, atelier fusée et cerfs-volants pour les enfants, présence d’un 
hélicoptère du peloton de gendarmerie, baptêmes de l’air en ballon captif, musique par le groupe les 
Grognards d’Epinal... Tout est gratuit !

Les voisins 

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

• 18 h 30, Parc de la Médiathèque Victor-Hugo, 1ère School Poursuite  
Dans le cadre de l’année de l’Éducation, les bibliothécaires de Saint-Dié-des-Vosges ont concocté un jeu de plateau  
L’école d’hier et d’aujourd’hui, Saint-Dié-des-Vosges et Jules Ferry : tout un programme !

• 20 h 30, école Gaston-Colnat, «Jeux de mains, jeux de musiciens !»  
Concert de quartier par l’Orchestre d’Harmonie avec la participation exceptionnelle d’une marionnette géante 

• De 20 h 30 à 22 h, Maison Mosaïque, atelier-théâtre «Funérailles d’Hiver» par l’association ACTE

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juin
• Place Jules-Ferry, 8e édition du Vosges Classic Rallye

A Corcieux... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Commémoration

Dimanche 17 juin à partir de 11 h, à la salle polyvalente, l’association AROT (Association pour le Rayonnement 
des Orgues de Taintrux) organise un apéritif-concert convivial dans une ambiance jazzy ! En famille ou 
entre amis, venez siroter votre apéro accompagné de petits salés-sucrés concoctés par les membres de 
l’association. Le bénéfice de la vente des boissons sera destiné à aider au financement des concerts proposés 
tout au long de l’année. Contact : 03 29 56 78 71 ou daniel.gerardin88@orange.fr 

Dimanche 17 juin à 14 h 30, au cinéma La Halle aux Blés, projection de la comédie de Julien Hervé et 
Philippe Mechelen «Le Doudou» avec Kad Merad et Malik Bentalha organisée par Cinéladifférence, Maison 
Mosaïque, l’association Turbulences et la Maison du XXIe siècle. Tarif : 4,50 €

A Taintrux... 

A Raon-L’Etape... 

Apéro-concert

Cinéma

Odette Clairboux-Folmard, fille de Marcel Folmard, torturé à mort par la Gestapo lors de la Seconde Guerre 
mondiale, raconte son enfance dans un livre intitulé : «Odette, une fillette dans la guerre» sous la plume de 
Marylène Colignon. Livre en prévente au prix de 10 € à la Librairie Le Neuf. 

«Odette, une fillette dans la guerre


