
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

A l’initiative de la 
Ville et menée en 
concertation avec la 
Société Philomatique 
Vosgienne, l’ONF, 
la DRAC et le SRA, 
une opération 
de débardage 
s’est déroulée 
en contrebas du 
camp celtique de 
la Bure, un site 
classé Monument 
Historique et 
le second site 
archéologique des 
Vosges après Grand.

43 Les Journées du Patrimoine
participants  

au 70e concours 
floral communal 

sont invités par la 
municipalité  

ce vendredi soir  
à l’Hôtel de Ville  
afin de recevoir  

leur prix 
(lire l’Agenda).

Le week-end du 21 et 22 septembre 2019, les Journées du Patrimoine reviennent avec pour 
thème «Arts et divertissement». Avec un large choix de visites et d’animations, pour tous les 
goûts et tous les âges, l’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges ne sera pas en reste. Ses 
différents sites patrimoniaux (urbains, funéraires,  industriels,  religieux, militaires...) ouverts 
gratuitement durant ces deux jours offriront des animations pour tous les publics. Parmi bien 
des points forts, au Musée Pierre-Noël,  l’exposition  «D’ici et d’ailleurs, à la croisée des Vosges 
du  Nord», abordant  le  thème  des  migrations, coïncide avec le thème du prochain  Festival  
International de  Géographie. L’exposition témoigne de l’histoire des Vosges du Nord grâce 
à la réunion des collections de dix musées qui maillent le territoire du Parc naturel régional 
des Vosges du Nord. Proches de l’Allemagne, les Vosges du Nord se sont enrichies depuis 
l’Antiquité par le va-et-vient incessant d’apports extérieurs, exportant aussi leurs savoir-faire, 
leur production, leur littérature… Laissez-vous étonner !
Le programme complet sur : https://saint-die.eu/ 

Zoom sur...

NUMÉRO

441
DU 

20 SEPTEMBRE
AU 

27 SEPTEMBRE
2019



Michel Sauval, 
peintre déodatien, 

vous invite mardi 24  
à une rencontre autour  

de son expo de peintures   
(voir les expos).
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AGENDA
Vendredi 20 septembre 

• 12 h, Maison de Quartier de la Bolle,  
Repas Convivialité et Partage. Tarifs 4 € - 3 € pour les enfants

• 13 h 30, départ du parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Le Kemberg - Col et Roche 
d’Anozel - Roche de l’Enclume». Distance : 8 km - Dénivelé : 400 m

• 17 h 30, Musée Pierre-Noël, 
présentation de l’exposition «Portraits de Déodatiens» par l’Atelier 
Patrimoine du lycée Jules-Ferry encadré par Sylvie Renouard,  
Didier Mathieu et Maxime Perrotey

• 18 h 30, Grand Salon de l’Hôtel de Ville,  
remise des prix du concours floral (voir le Chiffre de la semaine)

• 18 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale du Ski Club Vallées et Montagnes

Samedi 21 septembre
• 10 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville,  

cérémonie des retraités de la Ville et remise des médailles du travail

• De 10 h à 17 h, nouveau local Cercle Weick - 13 bis rue Gambetta,  
portes ouvertes  

• De 14 h à 20 h, cour de l’école Jacques-Prévert,  
Fête du quartier Saint-Roch-L’Orme

• 14 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale du Club de Billard

• 15 h, gymnase Michel-Plinguier, 
badminton SDV N3 / Dijon

• 17 h, gymnase René-Perrin, 
tennis de table SRD TT PNB 1 / Jura Morez 2

• 18 h, gymnase Michel-Plinguier, 
handball SDV G1 / Cleurie

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
• Sur différents sites de la Communauté d’Agglomération,  

36e édition des Journées Européennes du Patrimoine (lire le Zoom) 
- A la médiathèque Victor-Hugo : samedi de 14 h à 17 h, visites guidées 
«Les réserves de la médiathèque Victor-Hugo»- de 15 h à 17 h, Pat’Dating :  
15 mn pour découvrir un document d’exception ! - à 18 h, conférence 
«Saint-Dié-des-Vosges au temps d’Albert Ronsin : l’âge d’or de la lecture 
publique en Déodatie» - de 14 h à 18 h, visite de la salle du trésor  
- En centre-ville : samedi 21 et dimanche 22 à 14 h 30, visite guidée 
«Histoire de la cité de Saint-Dié-des-Vosges» - samedi de 10 h 30 à 12 h  
et de 16 h 30 à 18 h, dimanche de 16 h 30 à 18 h, visite guidée de 
l’ensemble cathédral 

Si vous étiez...

...un livre :
Le dictionnaire

...un tableau : 
La Joconde

...un film :
La vie est  

un long fleuve tranquille
réalisé par Etienne Chatiliez

...une ville :
New York

...un personnage célèbre :
Picasso

...un sentiment :
L’Amour

...un métier :
Peintre

...une chanson :
Strawberry Fields

des Beatles

...un proverbe :
Aimez-vous  

les uns les autres



- Aux Cimetières : samedi 21 à 10 h, visite au cimetière de la Côte Calot 
(rive droite) - samedi 21 à 14 h, visite du cimetière de Foucharupt  
(rive gauche) 
- A l’Eglise Saint-Martin : samedi 21 et dimanche 22 de 9 h à 18 h, 
exposition 
- Au musée Pierre-Noël : vendredi 20 à 17 h 30, vernissage de l’expo  
«Les Déodatiens racontent» - samedi 21 de 10 h à 18 h et dimanche 
22 de 13 h 30 à 18 h, rallye en famille «Croque ta ville» - Exposition 
temporaire «Maurice Ehlinger, la création en actions» - samedi 21 à 15 h, 
visite commentée de l’expo temporaire «D’ici et d’ailleurs, à la croisée 
des Vosges du Nord», vernissage samedi 21 à 17 h - samedi 21 à 18 h, 
présentation d’instruments de musique médiévaux par les musiciens  
de l’ensemble Alla Francesca  
- Dans les Jardins de la chapelle Saint-Roch : samedi 21 et dimanche 
22 de 14 h à 18 h, expositions diverses (Martine Hollard, céramiste 
- Madeleine Mangin, tapissier en siège - Fabrice Podvin, tapissière 
d’ameublement décorateur - Benjamin Lerousseau, ébéniste,  
menuisier en sièges) 
- Prairie de la Pêcherie, autour des Etangs Derrey : samedi 21 à 14 h, 
sortie commentée «La vallée de la Meurthe à la Pêcherie : de la prairie 
aux étangs» proposée par l’association Sous la Bure. 

Dimanche 22 septembre
• 8 h, Parc des Sports E.-et-J.-Woehrlé,  

golf - compétition Axa Conseil

• 9 h, Stade cynophile Jean-Fischer,  
concours régional de fly-ball avec le Club Canin

• 10 h, Espace François-Mitterrand,  
bourse d’échanges de l’Amicale des Philatélistes et école de philatélie 
Juniors

• 12 h, maison de quartier de Foucharupt,  
repas de quartier de l’association Le Kemberg

• 13 h 45, départ sous la Tour de la Liberté,  
Marche du Cœur avec le Club Cœur et Santé. Parcours de 6 km sur le 
thème des 1 350 ans de la Ville

• 15 h, terrain d’honneur,  
football SRDK A / Remiremont

• 15 h, stade Pierre-Pebay, 
rugby SDRB XV / Strasbourg Alsace

• 17 h, église Notre-Dame de Galilée,  
concert «Voix et Routes Romanes»

Lundi 23 septembre
• 12 h, Bâtiment Louise-Michel,   

Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

Mardi 24 septembre
• 8 h, rdv parking Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Gérardmer - Cascade Saut  
de la Bourrique - Tour Mérelle». Distance : 20 km - Dénivelé : 450 m

EXPO
Jusqu’au 22 septembre, 

expo «Maurice Ehlinger,  
la création en action» 
Musée Pierre-Noël

Jusqu’au 27 septembre, 
expo «A l’origine... Etait le bleu ?» 
d’Anne Lerognon 
Bibliothèque Universitaire  
de l’IUT

Jusqu’au 28 septembre 
expo «Michel Sauval, 
Peintures» 
Rencontre avec l’artiste le 
mardi 24 à 18 h 
Espace des Arts Plastiques / 
Cepagrap 
(lire l’Auto-mini portrait 
chinois)

Du 14 septembre au 14 octobre, 
expo «D’ici et d’ailleurs, à la 
croisée des Vosges du Nord» 
proposée en itinérance par 
le Parc naturel régional des 
Vosges du Nord 
Visite commentée samedi 21  
à 15 h et vernissage à 17 h 
Musée Pierre-Noël

A partir du 19 septembre 
jusqu’à la clôture du Festival 
International de Géographie, 
expo «Plantu, 100 dessins de 
presse sur les migrations» 
Librairie Le Neuf

Jusqu’au 25 septembre, 
expo «Pastellistes»,  
par des professionnels  
et des amateurs,  
présentée par IsARTis 
Salle des Fêtes de Saint-
Léonard

Jusqu’au 6 octobre, 
expo «Portraits de Déodatiens» 
par l’Atelier Patrimoine du lycée 
Jules-Ferry encadré par Sylvie 
Renouard, Didier Mathieu et 
Maxime Perrotey 
Musée Pierre-Noël 
(lire l’Agenda)

 
 



Samedi 21, à 20 h30, en l’église de Taintrux, l’AROT (Association pour le Rayonnement des Orgues de 
Taintrux) organise un concert «Orgue et Violoncelle», avec le violoncelliste Revaz Matchebeli et l’organiste 
lorrain Dominique Dantand qui interpréteront des œuvres de Couperin, Vivaldi, Johann Krebs, des sonates 
de Bach, une suite pour violoncelle seul de Bach, etc. Entrée libre.

Les voisins 

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

• 20 h, Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry,  
conférence «L’infarctus et après !» par les Docteurs Maria Manova et Jean-Louis Bourdon

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

Mercredi 25 septembre
• 11 h 30, Monument aux Morts,  

cérémonie et dépôt de gerbes en hommage aux Harkis

• 12 h, KAFÉ/MPES,  
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

• 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale de La Rapière Déodatienne

Jeudi 26 septembre
• A partir de 10 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

challenge sportif et citoyen «L’école des champions» proposé aux élèves de CM2

A Taintrux, Fraize et Gérardmer... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Concert

Samedi 21, à 20 h 30, à la salle polyvalente de Fraize, Nicoletta sera en concert. Le placement sera assuré 
dans des sièges confortables. Tarif : 43 €.
Réservations à l’Office de Tourisme de Fraize - 03 29 50 43 75
Renseignements : J.-P. Houvion - 06 85 95 89 32

Concert

Samedi 21 à 20 h 30, à l’Espace Lac, Comédie musicale «Mortel» par la chorale Chœur en portée d’Arlon 
en Belgique (ville jumelée avec Saint-Dié-des-Vosges). Spectacle proposé par la chorale déodatienne Voix de 
Saint-Dié. Première partie par Voix de Saint-Dié. «Mortel» : une création originale, drôle, festive, une histoire 
en chansons qui côtoie l’au-delà tout en bonne humeur, avec 4 musiciens d’enfer, 2 acteurs déjantés et 40 
choristes qui chantent et qui dansent.
Tarifs : 15 € (adultes), 8 € (enfants). Pré-vente des billets à la librairie Le Neuf et à l’Office de Tourisme de 
Gérardmer, vente sur place avant le concert à partir de 20 h. Toutes les informations sur www.voixdesaintdie.fr.

Concert


