
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Le 4-pages intitulé 
«Guide pratique - 
C’est notre Tour» 
a été présenté à la 
presse. A compter  
du lundi 24 juin,  
vous le découvrirez 
dans votre boîte 
aux lettres. 
Il est d’ores et déjà 
visible sur : 
www.saint-die.eu
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Bon vent à l’Eté en Grand   

choristes,  
dont Lady Chœur 
et ses gentlemen  

et les Chœurs 
d’Hommes 1856  

de Molsheim,  
vous invitent 

 à la cathédrale 
dimanche 23 à 16 h 

(lire l’Agenda).

Au rendez-vous de la saison estivale, l’Été en Grand s’ouvre ce vendredi 21 juin sur les notes 
légères portées par la Fête de la Musique. Les premières notes s’envoleront à partir de 18 h et 
les animations suivront place du Général-de-Gaulle avec un concert de l’Orchestre d’Harmonie 
de Saint-Dié-des-Vosges à 19 h 30.
Elles se poursuivront dans l’ensemble cathédral, sous la Tour de la Liberté, sur le Parc Jean-
Mansuy, au skate-parc, sur le Jardin Simone-Veil, place du Marché, dans des bars, des 
restaurants, rue Thiers…
Rive gauche, rive droite, country, latino, soirée DJ, pop rock acoustique, boogie, rock 
français, slam, chorales, jazz, majorettes, ou encore, parmi bien d’autres choix possibles, une 
représentation du Cercle Magique Acrobatique contant l’histoire du fantôme de l’opéra, vous 
trouverez forcement jusque minuit de quoi satisfaire vos préférences musicales. Ce bonheur 
à partager se retrouvera au fil des quelque 300 animations orchestrées par l’Été en Grand 
jusqu’au 31 août 2019. En attendant Fête de la Musique ! Faites de la musique ! 

Zoom sur...

NUMÉRO

435
DU 

21 jUIN
AU 

28 JUIN
2019



Catherine Toussaint, 
trésorière  

de la SPA déodatienne, 
est notre invitée cette semaine  

(voir l’Agenda).
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AGENDA
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 l’Eté en Grand - lire le Zoom)

• 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 Nicolas Risacher de Fun Party,  
en faveur de la SPA. L’Harmonie municipale  
et les majorettes les Américaines précéderont  
cette soirée à partir de 19 h 30  
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

Samedi 22 juin
• 14 h, local ArchéoVosges,  

départ d’une randonnée au bois de Tannières (Arches) sans difficulté. 
Covoiturage prévu

•	A	partir	de	14	h	15, Espace Louise-Michel, stage de danse classique 
organisé par K’Danse avec Marion Deprugney  
- de 14 h 15 à 15 h : cours d’éveil pour les 4/6 ans 
- de 15 h 15 à 16 h 15 : cours pour les 7/12 ans 
- de 16 h 15 à 17 h 30 : cours pour les 13 ans et plus

• 19 h 15, Gymnase M.-&-L.-Lagrange, assemblée générale du club de 
handball

Dimanche 23 juin
• 8 h, Stade cynophile Jean-Fischer, concours régional d’Agility du Club canin 

Remise des récompenses à 17 h 30

• 8 h 45, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
1re Cie d’Arc - Concours FITA Championnat de France

• 16 h, cathédrale,  
concert de Lady Choeur et ses gentlemen sous la direction d’Odette 
Gaspar avec Magali Welly, soprano, accompagnée par son pianiste 
organique Georges Ernwein et Le Chœur d’Hommes 1856 de Molsheim  
et ses 40 choristes. Entrée libre - plateau (voir le Chiffre de la semaine)

Si vous étiez...

...un livre :
22/11/63

de Stephen King

...un tableau : 
Nymphéas

de Claude Monet

...un film :
Avatar

...une ville :
Saint-Dié-des-Vosges

...un personnage célèbre :
Brigitte	Bardot

...un sentiment :
L’espoir

...un métier :
Vétérinaire

...une chanson :
Bella 

de Maître Gimm’s

...un proverbe :
Petit	à	petit, 

l’oiseau fait son nid



• 17 h, Jardins de la Chapelle Saint-Roch,  
Apéro	littéraire animé par Emmanuel Antoine avec Philippe Lutz  
autour de «La vie à la campagne». Entrée libre 

Lundi 24 juin
• 12 h, Espace Louise-Michel, Repas Convivialité et Partage

• 19 h, salle Carbonnar, réunion publique d’information et de concertation PLUIH

Mardi 25 juin
• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Du Hohneck au Batteriekopf 
par le versant alsacien». Distance : 19 km - Dénivelé : 1 000 m

• 20 h, Espace François-Mitterrand, réunion de l’Amicale des Philatélistes

Mercredi 26 juin
• 12 h, KAFÉ/MPES, Repas Convivialité et Partage

• 15 h, Foyer le Patio, goûter musical

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

• De 15 h à 16 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  
Quiz et vous «Les instruments de musique»

Jeudi 27 juin
• 12 h, résidence Alsace, repas d’été

Vendredi 28 juin
• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Les Balcons de Corcieux»  
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

• 19 h 30,  salle Carbonnar,  
Table d’Hôtes «Voyage et découvertes gastronomiques et culturelles», 
animée par Ludovic Chopat. Tarifs : 8,50 € et 5 € pour les moins de 12 ans

• 19 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, conseil municipal

• 20 h 30, école de Marzelay, concert	de	quartier de l’Orchestre d’Harmonie

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin
• De 9 h à 18 h, Stand de tir Raymond-Fassin,	tir	sportif - Challenge de tir  

de la Ville

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 22 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, à la salle des Fêtes, Fête de la Rivière avec expositions et ateliers 
réalisés par les participants, dans le cadre du dispositif «Je parraine ma rivière dans les Vosges», sorties et stands  
par les acteurs locaux et les partenaires. A partir de 18 h, conférences au centre sportif - salle du Violu. Entrée libre 
Plus d’informations : www.jeparrainemarivieredans lesvosges.com 
Contact : Laura Lerognon - Association ETC Terra - 07 68 67 88 38

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

Petit	clin	d’œil
• A	partir	du	21	juin	à	21	h	01,  

Stéphane-Charli Chopat, auteur-compositeur-interprète bien connu des Déodatiens, offrira au public sur les réseaux 
sociaux et les plates-formes de téléchargement légal, un nouveau titre «Avant de partir» au message fort et aux 
sonorités très actuelles.  
Le début d’une nouvelle aventure que l’artiste aimerait poursuivre en faisant appel au financement participatif  
pour enregistrer un EP de cinq titres dans les mêmes sonorités.

Plan Canicule
•	Dans	le	cadre	du	Plan	National	canicule	2019, la commune de Saint-Dié-des-Vosges met en œuvre un dispositif 

de prévention. Le Centre Communal d’Action Sociale ouvre à cette occasion un registre permettant d’inscrire 
toute personne fragile et susceptible de souffrir de la canicule. Les personnes recensées pourront bénéficier d’une 
intervention en cas de déclenchement du Plan Alerte Canicule par le Préfet. Vous pouvez vous inscrire dès à présent 
soit à l’accueil du Centre Communal d’Action Sociale soit à l’accueil de la Mairie. Des dépliants avec les bons réflexes 
sont à votre disposition à l’accueil du Centre Communal d’Action Sociale et à l’accueil de la Mairie. 

Retrouvez tous les rendez-vous  
dans le guide «l’Eté en Grand»  
disponible à l’accueil  
de l’Hôtel de Ville  
et	à	l’Office	de	Tourisme.

A Ban-de-Laveline... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Fête de la Rivière


