
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

La 31e édition du 
Festival International 
de Géographie, qui 
se tiendra les 2, 3 
et 4 octobre 2020, 
abordera le thème 
«Climat(s)» 
et accueillera
le Portugal comme 
pays invité.
Les nouveaux 
Directeurs 
scientifiques sont : 
Martine Tabeaud  
et Alexis Metzger.

11e
Octobre Rose,  

des vies à sauver, tous concernés !
collecte de sang   

de l’année  
ce vendredi 11. 

Lors de la dernière, 
215 donneurs  

ont été prélevés.
Aujourd’hui, assiette 
d’automne (fromage, 
raisins, pain aux noix) 
mais le traditionnel 

sandwich et les 
viennoiseries  
sont toujours 

d’actualité 
(lire l’Agenda).

La campagne destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds 
destinés à la recherche médicale est ouverte. Aux côtés des associations et des soutiens 
locaux, dont des commerçants, KAFÉ/MPES en appelle à la mobilisation. Ce partenariat 
permet d’obtenir des dons ouvrant la possibilité à l’antenne locale de la Ligue contre le Cancer 
de réaliser de nombreux projets comme la participation à l’achat d’un mammographe pour 
l’hôpital Saint-Charles.
Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10 !  Un vaste 
programme conçu dans le cadre d’Octobre Rose est établi pour être développé aux quatre coins 
de Saint-Dié-des-Vosges ! Des petits déjeuners, des Repas Convivialité et Partage, du tricot, 
du cross au lycée Georges-Baumont, un gala de boxe Thaï samedi 12 octobre avec des shows 
de danse à partir de 18 h au gymnase Léo-Lagrange, ce même samedi un match de volley 
disputé au Palais Omnisports Joseph-Claudel à 19 h par les Louves, avec possibilité d’acquérir 
les maillots roses à la fin de la partie, du tennis, une conférence-débat, du ciné-débat, un village 
rose… La Ville se ligue contre la maladie, à chacun son ruban rose symbole de la lutte engagée !  
Tout le programme sur : https://saint-die.eu/

Zoom sur...
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Cyril Tisserand, 
chargé de mission  

Transition écologique  
au Pays de la Déodatie,  

est notre invité cette semaine  
(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 11 octobre
• De 9 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30, salle Carbonnar, 

collecte Don du sang (voir le Chiffre de la semaine)

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

• De 14 h à 16 h, Pôle Emploi - 5, rue Marvingt, 
réunion d’information sur les étapes de la création d’entreprise 

• 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale de l’Athlétic Club

• 18 h 30, local Sporty’Gym - 8 chemin du Haut d’Anould,  
séance de rire. Tarif : 3 €

• 19 h 30, gymnase René-Perrin, 
assemblée générale de l’Entente Gymnique Déodatienne

• 20 h, La Nef - Conservatoire Olivier-Douchain,  
récital de trombone et piano de Clément Barde et Pascale Barrère-
Dedun, professeurs

Samedi 12 octobre
• 8 h, parc des Sports Edmond-&-Jean-Woehrlé,  

golf - compétition Coupe du Bar

• 8 h, gymnase Léo-Lagrange,  
handball G1 / Remiremont

• 10 h 30, Palais Omnisports J.-Claudel,  
assemblée générale du club de volley

• De 10 h à 12 h, Espace Louise-Michel, 
stage de danse contemporaine organisé par K’Danse avec Morgan De 
Quelen, ancienne danseuse du ballet de Lorraine. Contact : kdanse88@sfr.fr

• De 10 h à 12 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
1ère session d’inscription pour le Ski Racing Club Déodatien  
(photo d’identité + certificat médical)

• De 14 h à 17 h, Kellermann FJT,  
Quartier d’automne (découverte de la végétation en bord de rivière, 
atelier ludique, spectacle floral, goûter) Renseignements : 07 68 67 88 38

• 18 h, gymnase Léo-Lagrange,  
gala de boxe thaï dans le cadre d’Otobre Rose  
Tarifs : 5 € (bénéfices reversés à la Ligue contre le cancer)

• 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
volley Elite F / Nîmes volley.  
Vente aux enchères des maillots roses Céramiq des joueuses 
Entrée : 5 € (bénéfices reversés à la Ligue contre le cancer)

• 19 h 30, rendez-vous au Jardin des Elues de la Libération, 
«Le Jour de la Nuit», soirée organisée par le PETR du Pays de la 
Déodatie, (balade et découverte nocturne - le monde des chauves-

Si vous étiez...

...un livre :
La cathédrale de la mer

d’Ildefonso Falcones

...un tableau : 
La  reddition de Breda

de Diego Velasquez

...un film :
American Beauty

réalisé par Sam Mendes

...une ville :
Valparaiso au Chili

...un personnage célèbre :
Nelson Mandela

...un sentiment :
La quiétude

...un métier :
Cartographe

...une chanson :
Riders on the Storm

de The Doors

...un proverbe :
Rien ne sert de courir, 

il faut partir à point



souris, plantes et animaux qui préfèrent l’ombre à la lumière).  
Inscriptions au 03 29 56 91 14 (lire l’Auto-mini portrait chinois)

• 20 h 30 (ouvertures des portes à 18 h 30), Espace François-Mitterrand, 
Grand Loto des animaux organisé par la SPA.  
Tarifs : 20 € les 6 cartons - 4  € le carton supplémentaire - 2 parties 
enfants gratuites. Gros lots (téléviseur, vélo électrique, trotinette, robot 
de cuisine, chèques cadeaux...). Buvette et petite restauration

Dimanche 13 octobre
• 8 h, stade cynophile Jean-Fischer,  

concours régional d’obéissance du Club Canin

• De 9 h à 15 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
championnat SRD tennis de table

• 10 h, stand de tir Raymond-Fassin,  
assemblée générale du Tir Sportif

• 12 h, Maison de quartier de Marzelay, repas d’automne

• 15 h, terrain d’honneur, SRDK A / Epinal 2

• 15 h, stade Pierre-Pebay, SDRB XV / Rugby Club Thann

• 17 h, chapelle Saint-Roch, animation «Soupes d’ici et d’ailleurs»

Lundi 14 octobre
• 12 h, KAFÉ/MPES,  

Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 €

• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
conférence UCP «Les livres, reflets d’art et d’histoire» par Gérald Guéry, 
diplômé d’Etudes approfondies en Histoire

Mardi 15 octobre
• 10 h, cross du lycée Baumont au profit de la Ligue contre le cancer

• 13 h 30, départ du parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Gemainfaing - Launois -  
La Fontenelle». Distance : 10 km - Dénivelé : 250 m

• 20 h 30, Musée Pierre-Noël,  
théâtre «J’attendais quelqu’un» par le Théâtre au Noir,  
proposé par Côté Jardin

Mercredi 16 octobre
• 12 h, Espace Louise-Michel,  

Repas Convivialité et Partage avec le Club de Bridge aux couleurs 
d’Octobre Rose. Découverte et démonstration après le repas.  
Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

• De 14 h à 18 h, Jardin des Elues de la Libération, quartier de l’Orme, 
animation «Les Experts - police scientifique» organisée par le service 
Politique de la Ville. Entrée gratuite - Goûter offert.  
Inscriptions : Carole Demengel - 07 87 94 17 52

EXPO
Jusqu’au 12 octobre,
expo «Assieds-toi donc»,
créations d’assises d’exception
G. François, C. Levers, 
S. Tognolli, E. Cuny 
et l’AFPIA Nord Est

Jusqu’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
Musée Pierre-Noël

Jusqu’au 25 octobre, 
expo «L’art de la dentelle par 
les dentellières de l’A.L.E.C» 
Démonstrations vendredi 11
et jeudi 17 de 15 h à 17 h
IUT

Jusqu’au 6 novembre, 
expo «Géographies parallèles»  
d’Isabelle Garnier-Luraschi  
et Renée Lozniexski.  
Rencontre avec les artistes 
mardi 15 octobre à 18 h 
Espace des Arts Plastiques

Jusqu’au 5 janvier,
expo «Les îles d’Amérique,  
entre réalité et imaginaire» 
Musée Pierre-Noël

 
 



• 18 h, Espace des Arts Plastiques,  
rencontre avec Isabelle Garnier-Luraschi et Renée Lozniexski autour de l’expo «Géographies parallèles» 

• 19 h, gymnase René-Perrin,  
tournois de tennis ouverts à tous, licenciés ou non.  
Buvette et vente de sandwichs sur place (bénéfices reversés à la Ligue contre le cancer)

Jeudi 17 octobre
• 8 h, boulodrome,  

AS Boules Lyonnaises - championnat 8 quadrettes

• 14 h, centre social Germaine-Tillion,  
ciné-débat «Le rire de ma mère» avec la participation de la Ligue contre le cancer 

• 20 h 30, La Nef - Conservatoire Olivier-Douchain,  
scène ouverte «Musiques actuelles» proposée par Cédric Benoit, professeur

Vendredi 18 octobre
• 10 h, Parc des Sports E.-et-J.-Woehrlé, cross du collège Souhait

• 19 h, amphithéâtre de l’IUT,  
conférence-débat «Rester en forme et mieux supporter les traitements du cancer avec l’homéopathie»  
avec le Docteur Jean-Lionel Bagot 

Samedi 12 octobre, animations proposées par l’association Zumba Mag’, dans le cadre d’Octobre Rose.
A 14 h : initiation à la marche nordique - A 15 h : départ de la marche nordique (10€ avec un Tee-Shirt rose) 
- A 15 h 30 : Zumba Kids (6 € avec boisson et surprise rose) - 20 h 30 : Zumba rose (15€ avec un Tee-Shirt 
rose - vente de boissons et crêpes). 
Samedi 26 octobre, suite des animations avec, à 17 h, une marche aux lampions (3 € avec remise d’un 
lampion) , suivie d’un «souper» (3€ / 5€ si souper couplé). Expo photos «Corcieux en rose».
Dimanche 27 octobre, animations proposées par Festi’Forge. Entre 9 h et 10 h : circuit VTT de 5 km - 
balade cyclo-cross (2€). Animations diverses : flot géant forgé par Festi’Forge, Arbre à soutiens...gorge par 
l’association CLE, décoration de bottes de paille enrubannées.
Bénéfices et recette seront intégralement reversés à la Lutte contre le cancer du sein.

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 galerie photosnotre chaine Youtube

A Corcieux... 

Ville de Saint-Dié 
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Octobre Rose

www.flickr.com 
/sddv/albums


