
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Vendredi 7  
et mardi 11 juin,  
au Grand Salon  
de l’Hôtel de Ville,  
les élèves de CM2 
des écoles publiques 
et privées de la Ville 
ont reçu des chèques 
Lire d’une valeur  
de 14 €. 

216
Archéologie et Kellermann en Fêtecandidats issus de 

70 communes des 
Vosges, Meurthe-

et-Moselle, Moselle 
et Haut-Rhin, 

participeront, ce 
week-end, au 24e 
concours musical 

organisé par le 
Conservatoire  

O.-Douchain avec le 
soutien de la Ville et 
de la Communauté 

d’Agglomération 
(lire l’Agenda)

Samedi 15 juin 2019 de 14 h à 22 h, rendez-vous est donné sous la halle du quartier de 
Kellermann où la fête organisée par la Ville battra son plein.
De nombreuses animations se développeront autour des stands. Des balades à poneys, un 
toboggan gonflable et des jeux attendront les enfants. Les plus grands pourront s’adonner à la 
pétanque et apprécier des démonstrations de sports. On attend aussi les majorettes et encore 
bien d’autres bonnes surprises. Un petit creux ? Pas de soucis, une petite restauration et un 
barbecue permettront de combler les estomacs affamés.

Dans un genre très différent, l’édition déodatienne 2019 des Journées de l’Archéologie se 
tiendra les vendredi 14 (pour les scolaires) et samedi 15 juin (grand public) sur le remarquable 
Camp celtique de la Bure où les visiteurs seront accueillis par la Société Philomatique 
Vosgienne. En complément des activités et animations du samedi au Musée, il sera possible 
de découvrir une exposition sur «les cavaliers à l’anguipède» dans la cabane des archéologues 
ouverte pour l’occasion.

Zoom sur...

NUMÉRO

434
DU 

14 JUIN
AU 

21 JUIN
2019



Nathalie Braconnier, 
bénévole à l’épicerie sociale 

depuis 1 an,  
est notre invitée cette semaine  

(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 14 juin 

• 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 
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

• 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 

- vendredi à 17 h : cuivres  
- samedi de 9 h à 12 h : flûte traversière - 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 (voir le Chiffre de la semaine)

Samedi 15 juin
• 8 h, Parc des sports E.-&-J.-Woehrlé, Golf - Compétition Trophée des Ducs

• A partir de 9 h 30, Musée Pierre-Noël,  
40 ans du Club Cœur et Santé (accueil, conférence, visite du Musée, 
marche découverte de la ville, repas, animation et marché artisanal)

• 10 h 30 et 15 h 40, Raids de Robache, 34e Rallye Vosges Grand Est

• De 10 h 30 à 17 h 30, librairie Le Neuf,  
journée botanique en présence de François Vernier (petit-déjeuner 
autour de son livre «12 randonnées botaniques autour de Saint-Dié-des-
Vosges» - pique-nique à la Croix Saint-Georges secteur Taintrux, suivi d’une 
randonnée dans le massif du Kemberg. Renseignements : 03 29 56 16 71

• De 13 h 45 (inauguration) à 18 h, Kellermann,  
Fête de Quartier (animations, stands, poneys, toboggan gonflable, pétanque, 
majorettes, démonstration de sports, petite restauration et buvette…) suivie 
d’un barbecue et d’une soirée animée par un DJ jusqu’à 22 h (lire le Zoom)

• 14 h, île Jean-Jacques-Rousseau, inauguration de la 2e édition Fête de la 
Meurthe organisée par Les Amis de Gratin

• De 14 h 30 à 16 h, Musée Pierre-Noël,  
Journée de l’Archéologie : atelier en famille et goûter (dessins et 
manipulation d’argile pour créer un étonnant animal de La Bure)  
à partir de 6 ans accompagné d’un adulte. A 16 h, rencontre-conférence 
avec le sculptureur Denis Mellinger et l’archéologue Karine Boulanger 
autour du cavalier à l’anguipède. Entrée gratuite (lire le Zoom)

Si vous étiez...

...un livre :
Au bonheur des Dames

d’Emile Zola

...un tableau : 
Le déjeuner sur l’herbe

de Edouard Manet

...un film :
Dirty Dancing

...une ville :
Strasbourg

...un personnage célèbre :
le Général de Gaulle

...un sentiment :
L’empathie

...un métier :
Psychologue

...une chanson :
Les copains d’abord

de Georges Brassens

...un proverbe :
Aide-toi, le ciel t’aidera



• 15 h, Médiathèque Victor-Hugo,  
remise du prix Prix Henri-Thomas de la Nouvelle Littéraire 

Samedi 15 de 7 h à minuit et dimanche 16 de 7 h à 22 h

• Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
tennis de table - Championnat Grand Est

Dimanche 16 juin
• 10 h, 17 rue d’Alsace devant Tradition coiffure,  

inauguration du 15e marché aux puces et vide-greniers de printemps  
de l’association Rive Gauche

• De 10 h à 15 h, Camp celtique de La Bure,  
visite du Camp celtique de La Bure par la Société Philomatique 
Vosgienne, en complément des activités proposées au Musée Pierre-Noël 
samedi 15. Exposition sur «Les cavaliers à l’anguipède» dans la cabane 
des archéologues, découverte des traces d’extraction de pierre. Gratuit

• A 11 h 30, Stèle des Déportés de Mannheim - rue d’Alsace, 
cérémonie et dépôt de gerbe 

Lundi 17 juin
• 12 h, Centre social Germaine-Tillion, Repas Convivialité et Partage

Mardi 18 juin
• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Le Ventron - Barrage de Kruth - 
Cascade du Bockloch - Grand et Petit Ventron» 
Distance : 16 km - Dénivelé : 650 m

• Journée nationale commémorative de l’appel du Général de Gaulle 
- 11 h : dépôt de gerbes place du Général-de-Gaulle 
- 11 h 15 : départ en défilé vers le Monument aux Morts 
- 11 h 25 : dépôt de gerbes au Monument aux Morts

• De 14 h à 18 h, Espace des Arts Plastiques - Cepagrap, 
portes ouvertes de l’atelier gravure autour de l’expo «Carnet de Voyage» 

Mercredi 19 juin
• 12 h, résidence Alsace, repas d’été

• 12 h, salle Carbonnar, Repas Convivialité et Partage

• De 15 h à 16 h, Médiathèque Victor-Hugo,  
Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants

• 17 h, Plateau de La Nef, concert Mes premiers pas

Jeudi 20 juin
• 9 h, salle Carbonnar, jury du concours «Quartiers d’Entrepreneurs» 

Contact : Christelle Reboisson - Communauté d’Agglomération : 06 21 94 22 70

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 

 
 



Samedi 15 juin à partir de 14 h, l’association «Sentiers d’Histoire...» vous propose la 9e Fête des Meules «Des Hommes 
Préhistoriques aux Gaulois». Rassemblement à 14 h devant la salle polyvalente et départ pour une promenade-
découverte de 6 à 8 km (visite du site archéologique des Fossottes à La Salle, expo-posters sur l’artisanat gaulois et 
présentation de mobilier avec fabrication d’armes : cottes de mailles, lance, bouclier, meunerie, vannerie…  
Inscription obligatoire pour le repas convivial du soir à la salle des fêtes : 20 € (salade, plat/accompagnement, 
fromage, dessert et café). Contact : Jérémy Gracio - 06 08 65 31 14 - gracio.jeremy@orange.fr

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

Vendredi 21 juin
• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Hurbache - Col de la Crénée - Etangs des Chenaux - Denipaire»  
Distance : 11 km - Dénivelé : 250 m

• De 16 h 30 à 17 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  
Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants

• A partir de 18 h, centre-ville,  
Fête de la Musique (programme complet dans le guide de l’Eté en Grand qui paraîtra mardi 18 juin)

• 19 h 30, place du Général-de-Gaulle,  
concert de quartier Esprit Guinguette de l’Orchestre d’Harmonie

• 21 h, cathédrale,  
concert avec l’Orchestre Symphonique et les élèves de la formation musicale de Sylvie Mervelay du Conservatoire 
O.-Douchain, le chœur de jeunes de Raon-L’Etape et les collégiens de Vautrin-Lud pour la fête de la musique

• De 21 h 30 à minuit, place du Général-de-Gaulle, 
soirée sur le thème des Etats-Unis - Musiques des années 80 à nos jours, animée par Fun Party,  
en faveur de la SPA avec l’harmonie municipale et les majorettes les Américaines

Le Livrodrome recrute
• Vous avez entre 13 et 19 ans,  

vous souhaitez devenir animateur de radio le temps d’une journée ?  
Le Livrodrome, parc d’attractions littéraires unique en France  
dont la 2e étape de son Tour de France 2019   
se déroulera au Parc Jean-Mansuy le 12 juillet prochain,  
vous offre la possibilité de participer  
à une ou plusieurs émissions littéraires (quizz, interview, débat etc...)  
et de venir parler des livres que vous aimez.  
Des cadeaux (livres, chèques lire, goodies…) seront offerts aux participants.  
Pour vous inscrire, écrire à gauthiermorax@tempsnoir.com

A Nompatelize... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Fête des Meules


