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L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Lors d’une
conférence de
presse, mardi 4 juin,
à l’Espace G.-Sadoul,
la programmation
de la nouvelle saison
culturelle 2019-2020,
qui promet
pas moins de
34 spectacles
et 7 résidences
artistiques,
a été présentée
aux différents
médias.

19

e

fresque
de l’artiste Russ
inaugurée
ce samedi 8 juin
à 17 h,
rue de la Tuilerie
(lire l’Agenda).

Le chiffre

Zoom sur...

Fête du Tour et des mobilités

Il n’y a pas que la voiture dans la vie ! Venez et participez samedi à la Fête du Tour et des
mobilités organisée sur le Parc Jean-Mansuy par la Ville, la Communauté d’Agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges et le Pays de la Déodatie. Aussi sympa soit-elle, ce sera l’occasion de
découvrir bien des alternatives à la voiture !
Une quinzaine d’associations s’appliqueront à animer cette journée. Des entreprises, mais
aussi des chaînes de magasins de sport et des institutionnels seront partie prenante pour
vous convaincre (si besoin en est) de laisser votre véhicule au garage et vous adonner aux
mobilités beaucoup plus modernes parce qu’écologiques et douces. Et on le sait, ce qui est
bon pour la planète est également bon pour les gens ! En commençant, de 10 h 30 à 12 h, par
un petit-déjeuner littéraire servi à la Tour de la Liberté en présence d’Éric Fottorino, suivez
un programme riche en belles surprises. Des animations, des initiations, des sorties, des
déambulations, du véloparade en centre- ville… la Fête du Tour et des mobilités, c’est de la
détente, de la bonne humeur, tous ensemble, comme sur des roulettes !

AGENDA

Vendredi 7 juin

• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Barrage de Pierre-Percée Château de Salm». Distance : 10 km - Dénivelé : 200 m

Hélène Thiery,

trésorière et responsable
du groupe enfants
de la troupe les Teenager’s,
est notre invitée cette semaine
(voir l’Agenda).

• De 16 h 30 à 17 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants
• Aux environs de 17 h, Eurocâble à Plainfaing,
arrivée du Tour des Entreprises, randonnée cycliste proposée
par la Communauté d’Agglomération
• 19 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
assemblée générale du SDV basket
• 20 h, Ehpad Saint-Déodat,
concert de quartier «Esprit Guinguette» de l’Orchestre d’Harmonie.
Les prochains auront lieu le vendredi 14 à 20 h 30 dans la cour de l’école
Vincent-Auriol, le vendredi 21 à 19 h 30 place du Général-de-Gaulle et
le vendredi 28 à 20 h 30 dans la cour de l’école de Marzelay à 20 h 30

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin
Si vous étiez...

• Journées, Géoparc,
Vosges Moto Estival.
Rassemblement de motos de caractère
3 concerts : blues, rock et souvenirs - village exposants - village gourmand…
Tarifs : en pré-vente sur : vosgesmotoestival.com
vendredi / 8 € - samedi / 10 € - dimanche / 8 € - pass 3 jours / 20 €
Sur place : 10 € - 15 € - 10 € - 30 €
Gratuit pour les moins de 14 ans

Samedi 8 juin
• 8 h, Parc des sports E.-& J.-Woehrlé,
golf - La Ligne Bleue des Vosges - compétition Vaincre la Mucoviscidose
• De 9 h à 17 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
judo - challenge Alain-Griffon
• De 9 h à 18 h, Parc des sports E.-&-J.-Woehrlé,
compétition départementale de l’Athlétique Club
• De 10 h à 18 h, parc Jean-Mansuy,
Fête du Tour et des mobilités - animations, démonstrations, essais,
ateliers, initiations, sorties, village vélos, véloparade… (lire le Zoom)
Inauguration à 14 h. Programme complet sur www.ca-saintdie.fr

...un tableau :
Une Image d’Epinal

’ auto-mini-Portrait chinois

• 20 h 30, chapelle Saint-Roch,
Hommage à WoodStock,
trois jours de paix, musique et amour.
Les concerts :
- Vendredi : Joe Cocker - Santana
- Samedi : Joan Baez - Janis Joplin - Jimmy Hendrix
- Dimanche : Creedence - The Who.
Tarifs : 1 jour / 25 € - 2 jours / 40 € - 3 jours / 50 €
Contact : 03 29 56 89 89 ou 06 36 90 34 20

...un livre :
La fille de papier
de Guillaume Musso

...un film :
American History X
...une ville :
Paris

...un personnage célèbre :
Simone Veil
...un sentiment :
L’espoir
...un métier :
Sage-femme

...une chanson :
Né en 17 à Leidenstadt
de Jean-Jacques Goldmann
...un proverbe :
Le langage du cœur
est celui qui convient
le mieux à l’amour

EXPO
• Jusqu’au 22 juin,
du mardi au samedi,
de 15 h à 19 h,
Espace des Arts Plastiques Cepagrap,
expo «Carnets de Voyage»,
gravures
• Jusqu’au 30 juin,
Musée Pierre-Noël,
expo «L’agence des Frères
André - une architecture au
service du monde moderne»
• Jusqu’au 13 juillet,
le samedi de 15 h à 18 h et le
dimanche de 15 h à 17 h,
Galerie du 36e Art,
expo personnelle «Méta»
de l’artiste Russ
Inauguration de la fresque
samedi 8 juin à 17 h

• De 10 h 30 à 12 h, Tour de la Liberté,
Petit-déjeuner du Tour de France avec Eric Fottorino autour de son livre
«Mes maillots jaunes» aux éditions Stock, animé par Samuel Marquès
et Olivier Huguenot
• 10 h 30, Musée Pierre-Noël,
spectacle de fin d’année du RAM CA secteur Centre
• De 14 h à 17 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Salon de Thé par les jeunes d’APIST
• De 14 h à 17 h, sous la Tour de la Liberté,
stand librairie Le Neuf spécial Vélo-Mobilités-Tour de France,
en présence d’Eric Fottorino. Présentation du n°2 de la revue Zadig en
avant-première avec reportages sur le vélo et le Tour de France
• 17 h, rue de la Tuilerie,
inauguration de la fresque de l’artiste Russ, inspirée des grandes
découvertes scientifiques contemporaines et passées, notamment
la Cosmographiae Introductio (voir le Chiffre de la semaine)
• 18 h, Cathédrale, confirmation des jeunes du secteur paroissial
• 20 h 30 (ouverture des portes à 19 h 30), Espace François-Mitterrand,
Election Miss Vosges avec Avy Marciano (Plus belle la vie), président
du jury. Bar et petite restauration sur place.
Tarifs : 20 € - 12 € pour les moins de 12 ans
• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,
spectacle «Chic, on danse !» par les Teenager’s. Entrée : 7 €
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

Dimanche 9 juin
• 9 h, église Notre-Dame de Galilée et 10 h 45 à la Cathédrale,
fête de la Pentecôte
• 10 h, Espace François-Mitterrand, école de philatélie Juniors
• 15 h, Espace Georges-Sadoul,
spectacle «Chic, on danse !» par les Teenager’s. Entrée : 7 €
• 15 h, scierie du Lançoir, présentation du livre «Contes du Lançoir»,
illustrations réalisées par René Grandjean et les jeunes de l’ADAPEI-SIFPRO
encadrés par Marie Didier. Pierre Wick accompagnera la présentation au
piano. A 16 h 15, diaporamas «Fabuleuse Nature» d’André Antoine
puis pot de l’amitié vers 17 h 30

Mardi 11 juin
• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Mirecourt - Mattaincourt
avec visite du Musée : lutherie, musique mécanique».
Distance : 9 km - Dénivelé : 50 m
• A partir de 9 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville,
distribution des chèques Lire d’une valeur de 14 € aux élèves de CM2
des écoles F.-Brunot, P.-Elbel, F.-Baldensperger, G.-Darmois,
La Providence et C.-Claudel

Mercredi 12 juin
• De 10 h 30 à 11 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
La malle aux histoires «À l’aventure»

• 12 h, KAFÉ/MPES, Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants
• 14 h, local de la SAMM - Maison des Syndicats, pré-inscription au séjour à Arlon les 1er et 2 octobre,
organisé par La Société des Amis des Musées et des Médiathèques de Saint-Dié
• De 15 h à 16 h, Médiathèque Victor-Hugo, Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants
• 16 h, Plateau de La Nef, restitution du spectacle MFR de David Obeltz

Vendredi 14 juin
• De 9 h à 15 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, IME - Journée sportive ADAPEI 88
• De 10 h 15 à 11 h 15, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, Le manège aux histoires
• 10 h 30, Espace Georges-Sadoul, concert des 3 promotions de la classe orchestre de l’école Vincent-Auriol
• 12 h, Maison de quartier de la Bolle, Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants
• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, randonnée pédestre avec le Club Vosgien
«Bussang -La Trouche - Roche du Pilier». Distance : 9,5 km - Dénivelé : 300 m
• De 14 h à 17 h, arrière de la Maison de la Solidarité,
défilé de mode pour le 20e anniversaire de l’épicerie et la friperie sociales
• De 16 h 30 à 17 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, Papivores et Mamilires
• De 18 h 30 à 19 h 30, Médiathèque Victor-Hugo, Trésors à la carte «Les livres d’artistes»
• 20 h, salle Carbonnar, assemblée générale du Judo Club
• 20 h 30, Ecole Vincent-Auriol, concert de quartier Esprit Guinguette de l’Orchestre d’Harmonie

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin
• Plateau de La Nef, 24e concours musical. Remise des prix à 12 h et à 19 h
- vendredi à 17 h : cuivres - samedi de 9 h à 12 h : flûtes traversières - samedi de 14 h à 18 h : cordes - dimanche
de 9 h à 12 h : clarinette, saxophone, batterie, synthétiseur, jazz - dimanche de 14 h à 18 h : piano et chant
• Vendredi et samedi à 20 h, dimanche à 10 h et à 14 h, Musée Pierre-Noël,
spectacles de fin d’année de l’école des Nez-Rouges

A Nompatelize...
Bourse aux vélos

Le voisin

Samedi 27 avril, à partir de 10 h, à l’école de Nompatelize, l’association PERPI (Parents d’Elèves du
Regroupement Pédagogique Intercommunal de la Bourgonce, La Salle et Nompatelize) organise sa 1ère
bourse aux vélos (vélos enfants/adultes - draisiennes - rollers - skates - sièges vélos - tricycles - trottinettes).
Les dépôts se feront de 10 h à 12 h - la vente de 12 h à 16 h - la reprise des invendus de 17 h à 18 h 30.
Les bénéfices iront au profit des écoles des trois communes. Contact : PERPI - 06 52 60 61 20
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

