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Hier soir, une 
cérémonie «Sous le 
signe de la lumière» 
s’est déroulée à la 
Nécropole Nationale 
de Bertrimoutier, 
en l’honneur des 
soldats tués lors de 
la Grande Guerre.  
Les collégiens ont 
illuminé les tombes.
Ce vendredi à 15 h, 
une commémoration 
officielle franco-
allemande se tiendra 
à la Nécropole.

432 Le loto du hand peut rapporter gros ! 
élèves de cycle 3  

des écoles de la Ville  
assisteront au 

spectacle scolaire  
«Le petit poilu 

illustré - la Grande 
Guerre racontée aux 

plus petits» 
 mardi 13 et jeudi 15 

à La Nef 
(lire l’Agenda).

Vous recherchez une bonne idée de sortie pour passer agréablement, dans une ambiance 
conviviale, l’après-midi du 11 novembre ? Et pourquoi pas tenter votre chance de remporter 
un magnifique lot ? Alors, notez sans attendre le rendez-vous de dimanche dès 14 h au 
Palais Omnisports Joseph-Claudel où le club Saint-Dié-des-Vosges Handball a planifié son 
traditionnel super loto.
Plus de 25 000 € de lots, dont une Peugeot 208 (peut-être bientôt vôtre), des séjours vacances, 
un scooter, un ordinateur… sont à gagner.
Les organisateurs ont tout prévu pour votre confort et celui des enfants. Une garderie sera 
mise en place pour les 5 à 10 ans.
Une buvette sera ouverte, et pour le cas où, un service restauration rapide sera assuré.
Prix des cartons : 20 € les quatre, 3 € le carton supplémentaire.
Pour participer à ce loto, l’un des plus gros de tout le Grand Est, il est conseillé de réserver au
03 55 23 21 73 de 10 h à 13 h ou au 03 83 72 84 98 de 18 h à 20 h 30.

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/interview-super-loto-du-handball-de-saint-die/

Zoom sur...
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Philippe Miot, 
conseiller municipal  

à Badonviller, est en charge  
de l’organisation  

du concert de Tavagna  
ce dimanche 11 novembre 

(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 9 novembre
• 18 h 30, rendez-vous devant l’IUT,  

découverte de la bibliothèque de l’IUT pour les abonnés aux 
médiathèques de la Communauté d’Agglomération

• 18 h 30, Espace des Arts Plastiques,  
réunion d’information sur l’Atelier de recherche photographique  
de Philippe Colignon

• 19 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale d’Evolution VTT

• 20 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
assemblée générale du Daïturyu Aïkido

• 20 h, cinéma Excelsior,  
projection du film «Nous sommes tous l’humanité»  
réalisé par Alexandre Dereims, proposé par Art et Essai, dans le cadre 
du mois du documentaire. Présence du réalisateur qui répondra aux 
questions après le film

• 20 h 30, cinéma Empire,  
projection du film «Le pape, un homme de parole»  
suivie d’un débat animé par Damien Bessot

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, 
théâtre «Iliade, d’après Homère» par la Cie Abraxas en partenariat  
avec Côté Jardin, dans le cadre de Novembre en Avignon.  
Tarifs : 30 € - 17 € - 10 €

Samedi 10 novembre
• De 10 h à 12 h, local ArchéoVosges,  ouverture au public

• 10 h 30, librairie Le Neuf,  
Petit-déjeuner littéraire avec David Le Breton «Rire, une anthropologie 
du rieur»

• De 13 h à 18 h, Parc Edmond-et-Jean-Woehrlé,  
cross des Sapeurs-Pompiers

• 14 h, Tour de la Liberté, remise des prix du concours floral 
45 récompenses pour 31 maisons et 14 balcons 

• 20 h, Espace François-Mitterrand,  
bal de l’UDAC animé par l’orchestre Studio 5.  
Tarif : 30 € . Réservations à la Papéthèque - rue Thiers

• 21 h, Gymnase Madeleine-et-Léo-Lagrange,  
handball-SDVHB G1/ Jarville 2

   

Dimanche 11 novembre
• 8 h, rendez-vous sur place,   

Inauguration de la rue «Germaine-Marchal» (ex-rue de la Bolle prolongée) 
et à 8 h 30 de la rue «Général-Barrard» (ex-rue du 12e RA prolongée)

Si vous étiez...

...un livre :
Rue de la sardine
de John Steinbeck

...un tableau : 
Guernica

de Pablo Picasso

...un film :
Mississipi Burning

réalisé par Alan Parker

...une ville :
Sydney

...un personnage célèbre :
Giuseppe Verdi

...un sentiment :
L’empathie

...un métier :
Alchimiste

...une chanson :
Orly

de Jacques Brel

...un proverbe :
Il faut toujours viser la lune, 

car même en cas d’échec,  
on atterrit dans les étoiles 

d’Oscar Wilde



• Commémoration de la Victoire du 11 novembre 1918  
et hommage rendu à tous les morts pour la France 
- 9 h : messe anniversaire à l’église Saint-Martin 
- 10 h 45 : dépôt de gerbe au cimetière militaire des Tiges  
- 11 h : sonnerie des cloches sur la ville pendant 11 minutes 
- 11 h 15 : dépôt de gerbe au Monument aux morts avec la Marseillaise 
chantée par les enfants, puis discours

• 14 h, Palais Omnnisports Joseph-Claudel,  
loto du handball. 25 000 € de lots à remporter. (lire le Zoom)

• 14 h 30, Parc Edmond-et-Jean-Woehrlé,  
football - AS Kellermann / Epinal SA 3

• 15 h 30, Eglise Saint-Martin,  
concert «Polyphonie Corse» par l’Ensemble Tavagna, dans le cadre des 
commémorations du 11 novembre.  
Tarifs : 10 € - 5 € pour les moins de 12 ans 
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

• 18 h et 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, 
projection du film «La vie et rien d’autre» de B. Tavernier avec P. Noiret 
et S. Azéma, proposée à l’occasion du centenaire de la Victoire de la 
Première Guerre mondiale. Tarifs : 6,50 € - 5 €

Lundi 12 novembre
• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,  

conférence UCP «Saint-Barth, entre le paradis et l’enfer» 
par Claude Mangin, professeur honoraire de géographie

Mardi 13 novembre
• 10 h et 14 h 15, La Nef,  

spectacle scolaire «Le petit poilu illustré - la Grande Guerre racontée  
aux plus petits», dans le cadre de Novembre en Avignon  
(voir le Chiffre de la semaine)   

Mercredi 14 novembre
• 12 h, Maison de quartier de Foucharupt,  

Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € /enfants

• De 14 h à 17 h, Espace Germaine-Tillion,  
rencontre «A petits pas» avec 15 enfants de la Maison de l’enfance 
Françoise-Dolto  et 15 enfants du Centre social Lucie-Aubrac qui 
partageront un temps ludique avec les enfants de la halte garderie de 
l’Espace Germaine-Tillion

• De 14 h 30 à 19 h, boulodrome, 
pétanque - concours hivernaux

• 15 h, Ehpad Les Charmes,  
goûter musical du Conservatoire Olivier-Douchain

EXPO

• Jusqu’au 10 novembre, 
Espace des Arts Plastiques - 
Cepagrap, 
expo «Gravures» 
de Michel cornu

• Jusqu’au 23 novembre, 
Bibliothèque - IUT 
expo Isabelle Ferretti-Schann / 
Artiste-crabouilleuse

• Du 15 novembre au 30 décembre, 
expo photo  
«Inter Lineas»  
de Matthieu Neitthofer

• Jusqu’au 6 janvier 
expo temporaire 
«Voyages en Scandinavie» 
Musée Pierre-Noël

• Jusqu’au 30 juin 2019, 
expo  
«Portraits, expression et 
vibration»  
de Gilbert Fischer 
Inauguration jeudi 15 à 18 h



Dimanche 11 novembre, de 10 h à 18 h, le Club Entreprises du Pays des Abbayes vous donne rendez-vous au 
Dépôt à Senones pour venir découvrir et admirer le savoir-faire des artisans de la région, dans une ambiance 
chaleureuse et détendue. Un food-truck installé sur place et des gourmandises raviront les papilles des plus 
gourmands ! Contact : 03 29 57 92 29.

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

Jeudi 15 novembre
• 10 h et 14 h 15, La Nef,  

spectacle scolaire «Le petit poilu illustré - la Grande Guerre racontée  
aux plus petits», dans le cadre de Novembre en Avignon

• De 14 h à 18 h, Pépinière d’entreprises,  
Salon Go - création/reprise d’entreprise  (en présence de l’ADIE - 09 69 32 81 10)

• 18 h, La Nef - Conservatoire Olivier-Douchain,  
inauguration de l’expo photo de Gilbert Fischer

                   

Vendredi 16 novembre
• 17 h 15, amphithéâtre du lycée Jules-Ferry,   

conférence Budé «Archéologie expérimentale : reconstitution d’objets celtes» par Jérémy Gracio, archéologue

• 19 h 30, Maison de Quartier de Marzelay,  
soirée beaujolais nouveau organisé par le Club. Tarif : 10 €

• 19 h 30, gymnase René-Perrin, assemblée générale de l’Entente Gymnique Déodatienne

Vendredi 16 de 14 h à 18 h, samedi 17 de 10 h à 19 h 

et dimanche 18 novembre de 9 h 30 à 18 h

• Espace François-Mitterrand,  
2e Salon des Loisirs Créatifs. Restauration rapide, vente, démonstrations, ateliers… Entrée gratuite.  
Inauguration samedi 17 à 10 h 30

Information
• Participez au concours des illuminations de Noël ! 

Les Déodatiens et les commerçants qui ont à cœur de décorer leur maison ou leur vitrine pendant les Fêtes de Noël 
peuvent s’inscrire au 15e concours des illuminations de Noël en retirant un dossier à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
jusqu’au 1er décembre. Vous pouvez également télécharger le formulaire sur le site de la Ville : www.saint-die.eu 

A Senones... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Marché des Créateurs et de l’Artisanat d’Art


