MOIS DE L’EUROPE 2019

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
FÊTE L’EUROPE !
PROGRAMME

3ÈME ÉDITION

DU 9 AU 31 MAI - Entrée libre

EXPOSITIONS				

			

EXPOSITION EUROPE DIRECT «LES BELLES HISTOIRES»
Au fil de 28 panneaux, l’exposition présente quelques réalisations de l’Union européenne en France qui ont un impact sur la vie des
citoyens. Ces belles histoires illustrent des projets qui ont vu le jour grâce à des financements européens, pour soutenir l’emploi, la
croissance ou l’agriculture, et des politiques européennes, par exemple dans le domaine de l’environnement, de la pêche ou encore
de la protection des citoyens.
- À l’IUT (hall d’accueil) : du 9 au 18 mai
- À l’Hôtel de Ville (hall d’accueil) : du 20 au 31 mai
EXPOSITION DES RÉALISATIONS DU CONCOURS DE DESSIN «L’EUROPE, C’EST MOI, C’EST NOUS»
Plusieurs classes des écoles déodatiennes (le concours était proposé aux classes allant du CE1 au CM2) ont participé à un concours de
dessin organisé par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges sur le thème «L’Europe, c’est moi, c’est nous». Le public est invité à voter pour le
dessin le plus pertinent et contribuer à désigner la classe lauréate, qui se verra offrir une visite du Parlement européen à Strasbourg.
- À l’Hôtel de Ville (hall d’accueil) : du 9 au 17 mai
- À la Médiathèque Victor-Hugo (salle d’exposition) : du 18 au 25 mai

DIMANCHE 5 MAI À PARTIR DE 9 H

6E CHALLENGE INTER-CLUBS FRANCO-BELGE DE TIR SPORTIF ENTRE
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES ET ARLON
Stand de Tir Raymond-Fassin, entre Gratin et Dijon (accès par la route de Nayemont / D82)

C’est la 6ème fois que les clubs de tir sportif déodatien (la Société de Tir de Saint-Dié-des-Vosges) et arlonais (le Royal Cercle de Tir
Arlonais) se retrouvent pour le challenge inter-clubs dont la 1ère édition eut lieu en 2014 à Arlon, dans le cadre du jumelage francobelge qui unit les deux villes. Dans le cadre de cet échange européen, sont ouvertes au public :
- La compétition : de 9 h à 12 h
- La proclamation des résultats et la remise des trophées : à 12 h 30

Le groupe Jeff Arckley d’Arlon (Belgique)

JEUDI 9 MAI À PARTIR DE 18 H

FÊTE DE L’EUROPE

IUT - 11, rue de l’Université - Entrée libre				
À l’occasion de la Journée de l’Europe de l’Union européenne, cette soirée, à la fois informative et festive, permettra à des publics de
tous âges et de tous horizons d’en savoir plus sur deux enjeux majeurs de notre époque et engageant les générations futures : la
mobilité internationale des jeunes et le développement durable. Quels dispositifs existants en la matière, quelles actions de terrain
et à l’échelle de l’Europe voire au-delà, quelles perspectives d’avenir ?
18 h : inauguration de l’exposition
«Les belles histoires» proposée par
CRISTEEL/Europe Direct Nancy (dans le
hall d’entrée)
18 h 30 : soirée d’échanges
« L’Europe au quotidien : les
mobilités des jeunes et le
développement durable » (dans
l’amphithéâtre)
- 1ère table ronde sur le thème
de la mobilité européenne des
jeunes avec Nathalie Fick (Directrice
des Relations internationales et

Européennes de l’Université de
Lorraine), Nadir Guezlan (Directeur
de l’Ecole des Nez Rouges), Nicole
Thiémonge (Rotary Club de SaintDié-des-Vosges) et des témoignages
d’étudiants avec MyErasmus
- Entracte musical avec le duo
de jazz Patrick Mischler et Luc
Bartoli (interprétation de standards
européens de la chanson et variations
autour de l’hymne européen)
- 2ème table ronde sur le thème
du développement durable
et de l’action européenne

en matière d’environnement
et de transition énergétique
avec Vladimir Latocha (membre du
Conseil du Développement Durable
de la Métropole du Grand Nancy),
Guillaume Cornil (chargé d’animation
LEADER au Pôle d’équilibre territorial et
rural du Pays de la Déodatie), Bernard
Maetz (Maire de la Grande Fosse,
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Dié-desVosges délégué à l’habitat et au
logement)

20 h 40 : dégustation de produits composé d’Hervé Cornerotte (guitare,
culinaires européens (dans la salle voix), Guillaume Toussaint (batterie),
Patrick Noël (guitares) et Yvan Besseling
de cours n°1, à côté de l’amphithéâtre)
(basse). Il tourne sur les scènes belges,
21 h : concert du groupe Jeff luxembourgeoises et françaises. Cette
Arckley d’Arlon (Belgique) Venu formation qui monte a gagné le premier
d’Arlon, ville jumelée avec Saint-Dié- prix des Sérénades de Rochefort en 2017
des-Vosges, le groupe Jeff Arckley est et sort en 2019 un nouvel album intitulé

«Black and White». Les morceaux poprock teintés de notes bluesy du groupe
Jeff Arckley vous entraînent dans un
univers mélodique et profond. L’ensemble
du projet transmet la bonne humeur, la
joie de vivre et l’envie d’avancer...
Go on !

VENDREDI 10 MAI À 18 H

RENCONTRE - PRÉSENTATION D’OUVRAGES PAR JEFF GELLI :
«LES MACARONIS», TÉMOIGNAGE SUR L’IMMIGRATION ITALIENNE
EN LORRAINE

Local de la Communauté Franco-Italienne de Saint-Dié-des-Vosges - Place du 8 mai 1945
Entrée libre

Ils étaient venus d’Italie pour travailler au Ce regard sur l’immigration italienne nous invite aussi à noter que le 30e Festival
fond de la mine, forger l’acier, construire International de Géographie aura pour thème «les migrations». Soirée organisée en
ou reconstruire maisons et usines.
partenariat avec la Communauté Franco-Italienne (CFI) de Saint-Dié-des-Vosges et la
librairie Le Neuf. Après la rencontre, dégustation de produits culinaires italiens.
L’immigration italienne a marqué la
Lorraine et des centaines de familles se
sont installées durablement dans notre
région. Avec «Les Macaronis», en deux
tomes (« Le temps des guerres et des
migrations » et «Le temps de l’enfance et
des années de fer»), l’écrivain lorrain Jeff
Gelli, fils d’immigré italien, né au cœur
du bassin minier du pays du fer dans les
années 1950, raconte sans fard ce que fut
la vie de ces hommes et de ces femmes
ayant quitté leur pays ensoleillé pour les
froides contrées industrielles lorraines.

SAMEDI 11 MAI À 16 H ET À 20 H

MINI-CONCERTS DU CHŒUR DES MARINS DE FRIEDRICHSHAFEN

Centre-ville - Accès libre

Une délégation de chanteurs du Chœur
des Marins de Friedrichshafen (ville
allemande jumelée avec Saint-Dié-desVosges) se propose de partager son
répertoire avec des chants de marins aussi
bien que quelques chansons françaises et
des standards européens.
- Au jardin Simone-Veil (selon la météo,
repli à la gare) : à 16 h
- Sur la place du Marché : à 20 h
Le Chœur des Marins de Friedrichshafen, en grand équipage, au bord du lac de Constance

JEUDI 16 MAI À 18 H

CAFÉ EUROPE : LA RELATION FRANCO-ALLEMANDE ET L’ACTUALITÉ
DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE		

Café Thiers - 54, rue Thiers - Entrée libre

Autour de Gérard Calais, président de l’association Grand’Est Franco-Allemand (Membre de la Fédération des Associations FrancoAllemandes), et de Marie-Claude Grotti, conférencière du Team Europe, ce Café Europe permettra d’en savoir plus et d’échanger sur
la relation franco-allemande à l’heure du Traité d’Aix-la-Chapelle, mais aussi sur l’actualité et les perspectives de l’Union européenne
(entre le Brexit et de futures nouvelles adhésions).
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SAMEDI 18 MAI À PARTIR DE 14 H 30

JEUX TOUS PUBLICS : «EXPLORONS L’EUROPE !»

Jardin Simone-Veil / Parvis de la cathédrale - Participation gratuite

Animation proposée par Citoyens & Territoires - Centre d’information Europe Direct. (Re-)découvrez le continent européen à l’aide de
la bâche géante de l’Europe en replaçant pays, capitales, drapeaux et symboles… De nombreux lots à gagner ! Trois séances d’une
durée d’environ 30 minutes en extérieur (selon la météo, repli au Foyer du Temple, rue Carbonnar). Envie de vous informer sur l’Union
européenne et les élections européennes ? Rendez-vous sur le stand d’information et de documentation.
- Au jardin Simone-Veil : à 14 h 30 et à 15 h 30
- Sur le parvis Jean-Paul II, au pied de la cathédrale : à 17 h

SAMEDI 18 MAI EN SOIRÉE

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Musée Pierre-Noël
DU 9 AU 31 MAI

DES COMMERÇANTS DE L’UDAC RELAIENT L’OPÉRATION «SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
FÊTE L’EUROPE» PAR DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
Bullitt 39, rue Thiers (action commerciale indiquée en point de vente) / Campanile 46, rue de la Madeleine : des plats typiques du
Portugal en plats «coups de cœur» / Les Bijoux d’Océryane Perle à Perle 13, place du Général de Gaulle : des porte-clés créés
aux couleurs de l’Europe / Photo Godeau 8, rue Thiers : extension de garantie à 5 ans offerte pour tout achat d’appareils reflex et
hybrides / Rive Droite 47, rue Thiers (action commerciale indiquée en point de vente).

