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Ce matin à 11 h,
une cérémonie
et un dépôt de gerbe
se sont déroulés
dans le cadre
de la Journée de
l’Abolition
de l’esclavage.

15 000

livres d’occasion
à découvrir lors
de la grande
vente organisée
par Amnesty
International,
samedi 11 mai
de 9 h à 18 h et
dimanche 12 mai
de 9 h à 17 h
à l’Espace
François-Mitterrand.

Le chiffre

Zoom sur...

Le Défi-Tour dimanche !

Le compte à rebours a commencé. Mercredi 10 juillet prochain, Saint-Dié-des-Vosges vivra
le départ de la cinquième étape du Tour de France 2019. Parmi les différentes manifestations
organisées en marge de cet événement inédit en Déodatie, un défi est lancé ce dimanche
12 mai. L’idée étant de s’amuser à parcourir dans les rues du centre-ville les quelque 3 460
kilomètres que totalise cette nouvelle édition de la Grande Boucle. Sportifs ou pas, petits et
grands sont invités à participer à cette animation festive gratuite et ouverte à tous (les enfants
de 8 moins devront cependant être accompagnés d’un adulte). Rendez-vous est donné à
partir de 14 h près du Crédit Mutuel rue Thiers. Le circuit passera rue Dauphine, rue Concorde,
quai du Maréchal-Leclerc pour rallier le pont de la République, d’où s’élanceront le jour J, en
direction de Colmar, les coureurs du Tour de France. A vélos, trottinettes, rollers, poussettes,
skates, et tout autre moyen de locomotion roulant non motorisé … pour le Défi-Tour, à vos
marques, prêts, allez-roulez... !

AGENDA
Vendredi 10 mai
• 11 h, Esplanade Victor-Schœlcher,
dépôt de gerbe dans le cadre de la cérémonie de l’Abolition de l’esclavage

Eric Rambour,

professeur de violoncelle
au Conservatoire
Olivier-Douchain,
est notre invité cette semaine
(voir l’Agenda).

• 14 h 30, Ehpad les Charmes,
distribution des chocolats de Pâques
• De 16 h 30 à 17 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Mamilires et Papivores racontent des histoires à vos enfants
• 17 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
basket en famille

Samedi 11 mai
• 8 h, parc des sports Edmond-et-Jean-Woehrlé,
golf - compétition Crédit Agricole
• 10 h 30, librairie Le Neuf,
Petit-Déjeuner Géopolitique «Corée du Nord, l’autre dimension»
avec Claude Vautrin

Si vous étiez...

• 14 h, Musée Pierre-Noël,
conférence Temps de guerre
«Entre l’armistice et le traité de Versailles : la vie militaire dans la région
de Saint-Dié» par Axel Balland, organisée par la Société Philomathique

...un livre :
Chien loup
de Serge Joncourt

• 17 h 30, cathédrale,
visite guidée, conférence sur la fondation de la ville par Damien
Parmentier, messe à 18 h 30 et concert d’orgue avec diaporama, dans le
cadre de la Nuit des Cathédrales
• 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
volley Elite / Harnes

Samedi 11 de 9 h à 18 h et dimanche 12 mai de 9 h à 17 h
• Espace François-Mitterrand,
grande vente de livres d’Amnesty International (voir le Chiffre de la semaine)

Dimanche 12 mai
• De 8 h à 18 h, près du stade de rugby,
vide-greniers des Amis de Gratin
• 9 h, Jardin d’Arc Louis-Ziegler,
Tir du Roy
• De 9 h à 17 h 30, maison de retraite Saint-Joseph - 5 rue Rovel,
vide-maison organisé par le Secours Catholique
• 10 h, Espace François-Mitterrand, école de philatélie Juniors

’ auto-mini-Portrait chinois

• 16 h, Plateau de La Nef,
concert de la classe de violoncelle d’Eric Rambour
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

...un tableau :
Te nour fenua
de Gauguin

...un film :
Tous les matins du monde
réalisé par Corneau
...un musicien :
Claudio Monteverdi /
Arvo Part
...un sentiment :
L’amitié

...une chanson :
Est-ce ainsi que
les hommes vivent ?
de Léo Ferré
sur une poésie d’Aragon
...un proverbe :
Un tiens vaut mieux
que deux tu l’auras

EXPO
• Jusqu’au 25 mai,
Espace des Arts Plastiques Cepagrap,
expo «Alias Terras», peintures
de Lysa Bertholom

• De 14 h à 19 h, centre-ville,
Défi du Tour (3 460 km) organisé par le service des Sports (voir le Zoom)
• 15 h, stade Emile-Jeanpierre,
football AS Kellermann / Haute-Moselotte

Lundi 13 mai
• 12 h, salle Carbonnar,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants
• 14 h 30, Musée Pierre-Noël,
conférence UCP «Fessenheim : un atout pour la région»
par Patrick Bouly, ingénieur
• 20 h, Maison Mosaïque,
Café Citoyen sur le thème «La santé et le nucléaire» proposé par Vosges
Alternatives au nucléaire, animé par Michel Gueritte, spécialiste qui réside
près d’une zone de stockage massif de déchets radioactifs dans l’Aube

Mardi 14 mai
• Jusqu’au 30 juin,
Musée Pierre-Noël,
expo «L’agence des Frères
André - une architecture au
service du monde moderne

• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Coinches et ses environs».
Distance : 10 km - Dénivelé : 300 m
• 10 h et 14 h 15, Espace Georges-Sadoul,
spectacle scolaire «De Grandville à Jean» par les Crieurs de Nuit
• 14 h 30, boulodrome,
pétanque - championnat de clubs - régionales vétérans

Mercredi 15 mai
• 12 h, Maison de quartier de Foucharupt,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants
• De 13 h à 17 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
Kid athlétisme par l’Athlétic Club
• 15 h, Espace Georges-Sadoul,
théâtre «De Grandville à Jean» fables de Jean de la Fontaine.
Tarifs : 6 € - 4 € - 3 € - famille 15 €
• De 15 h à 16 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Mamilires et Papivores racontent des histoires à vos enfants
• 20 h 30, Tour de la Liberté,
réunion-débat sur les enjeux de l’Europe dans le Monde et le rôle
des Chrétiens dans l’Europe, animée par Maryse Robert, présidente
du Mouvement International pour l’Apostolat des laïcs des Milieux
Indépendants, organisée par le MCC (Mouvement Chrétien des Cadres et
dirigeants) et l’ACI (Action Catholique des Milieux Indépendants)

Jeudi 16 mai
• 18 h 30, bar Le Vosegus, 1er étage,
conférence «Images au bistro : la fête» par Pierre van Tieghem, historien
d’art et l’Espace des Arts Plastiques - Cepagrap
• 19 h, Plateau de La Nef - COD,
concert de la classe de David Obeltz et les élèves de Baccarat

• De 19 h à 20 h 30, Espace François-Mitterrand,
formation gratuite sur les gestes qui sauvent organisée par le Club Cœur et Santé

Jeudi 16 et vendredi 17 mai
• A partir de 7 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
UGSEL - Finale Championnat de France gymnastique rythmique

Vendredi 17 mai
• 12 h, Maison de quartier de La Bolle,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants
• De 16 h 30 à 17 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Mamilires et Papivores racontent des histoires à vos enfants
• 17 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
basket en famille
• 18 h, Espace des Arts Plastiques,
rencontre avec Lysa Bertholom dans le cadre de son exposition «Alias Terras»

A Raon-L’Etape et Ban-de-Laveline...

Les voisins

• Du 10 mai au 1er juin, à la Médiathèque de Raon-L’Etape, exposition «Ce que les fleurs murmurent» et autres
poèmes - peintures acryliques, aquarelles, pastels de Sabine Pernin- Turowski.
• Dimanche 12 mai, au boulodrome de la salle des sports de Ban-de-Laveline, concours de pétanque printanier
organisé par la section Détente et Loisirs de l’Association sportive et culturelle. Concours en doublette à la mêlée
intégrale dès 13 h 30. Premier lancer à 14 h 30. Coupe au vainqueur et nombreux lots

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

