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Mardi 24 mai,  
le Maire,  
David Valence,  
accompagné  
des élus, 
a présenté 
aux médias  
les nouveaux jeux 
pour enfants à 
proximité de l’école 
Camille-Claudel.

La 61e Fête du vélo de L’Engrenage 
édition  

du Rallye de Lorraine 
a lieu ce week-end. 

Départ des véhicules 
le vendredi  

à partir de 14 h  
et le samedi  

à partir de 8 h
(lire l’agenda).

L’association L’Engrenage organise la 2e Fête du Vélo le dimanche 29 mai de 10 h à 
17 h quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny. Ouverte à tous, cette nouvelle édition 
débutera par une parade qui déambulera sur un parcours à travers les rues de la 
ville. Bicyclettes vintages ou plus modernes, tricycles ou monocycles, vélos girafes ou 
triporteurs, toutes les machines à pédales sont les bienvenues ! Les cyclistes sont par 
ailleurs invités à se parer de leurs plus beaux atours : en tenue de club ou déguisés, 
toutes les excentricités sont encouragées ! Pique-nique de 12 h à 14 h. Les visiteurs 
pourront ensuite découvrir divers jeux cyclistes : limbo à vélo, slalom, course de 
lenteur, performance sur home trainer, course de remontage de pneus...
Divers artistes viendront jouer leurs ritournelles à la petite reine durant l’après-midi.
Cet évènement, qui se veut festif et familial, sera l’occasion de célébrer la bicyclette et 
promouvoir l’usage du vélo dans nos rues déodatiennes. 
Contact : 09 52 79 56 04 - engrenage@riseup.net

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
https://soundcloud.com/rcm-radio-asso/le-fete-du-velo-avec-lassociation-

engrenage?in=rcm-radio-asso/sets/le-coup-de-zoom-saint-di

Zoom sur...
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Emma Freyburger, 
élève violoniste qui participera 

au 21e Concours Musical 
de  la Ville, s’est prêtée au jeu 
de l’auto-mini portrait chinois  

(voir l’agenda).
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AGENDA
Vendredi 27 mai
•	16	h	30,	Monument aux Morts, cérémonie à l’occasion de la Journée 

Nationale de la Résistance

•	17	h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, tournoi inter-entreprises 
de	handball organisé par le Club Saint-Dié-Vosges-Handball 
Renseignements : 06 49 75 08 25

•	18	h, Espace des Arts Plastiques-Cepagrap, 
rencontre avec Charlotte Perrin pour son expo de peinture ”Expectative”

•	18	h	30, Médiathèque Victor-Hugo, Talk’doc “Internet, la pollution 
cachée”(documentaire et discussion). Entrée libre

•	19	h	30, Espace Louise-Michel, Table	d’hôtes (tomates mozza - lasagnes 
bolognaises - tiramisu - café). Tarif : 8,50 €

•	20	h	30, 5, rue de la Cathédrale, présentation	de	Charles	de	Foucauld	
et des fraternités dans le cadre des ateliers de la foi

Vendredi 27 et	samedi	28	mai
• Rallye de Lorraine - 61e édition qui reliera Saint-Dié-des-Vosges à Nancy

Départs place Jules-Ferry le vendredi dès 14 h et le samedi dès 8 h 
Parc fermé place de la 1re Armée. (voir le Chiffre de la semaine)
http://www.saint-die.eu/images/05_VIE_PRATIQUE/Arretes_
municipaux/2016/04-Avril/Rallye_Lorraine.pdf 

Samedi	28	mai
•	De	10	h	à	17	h, terrain de golf, découverte du golf mise en place par la 

FFGolf et le club La Ligne Bleue des Vosges.  
Contact : Philippe Duménil - 06 67 66 61 91 - dumenil.philippe@gmail.com

•	13	h,	 Palais Omnisports Joseph-Claudel, tennis de table, 
3e tour du Grand Prix des jeunes

•	14	h	et	16	h, école Montessori de Saint-Dié-des-Vosges, 
portes ouvertes. Présentation des classes de maternelle et primaire, 
fonctionnement et valeurs de l’école. Petite restauration en fin 
d’échanges. Contact : lessourisvertes88@gmail.com

•	20	h,	Chapelle Saint-Roch, concert	Rock	à	la	chapelle avec en 1re partie 
Jude & The Blues Band, suivie par A Tribute to Led Zeppelin. Tarifs : 13 €

Samedi	28	et	dimanche	29	mai
•	De	9	h	à	12	h	et	de	14	h	à	18	h, La Nef, 21e concours musical 

de Saint-Dié-des-Vosges. Entrée libre (lire l’auto-mini portrait chinois)

• Musée Pierre-Noël, concert Chœurs en Fête 
organisé par l’association Déo’Cœur - Gratuit - Programme: 2 € 
-	Samedi	à	20	h	30	: Chœurs d’Hommes de Molsheim - Lady Chœur 
et la chorale Arc-en-Ciel du GEM de Saint-Dié-des-Vosges  
-	Dimanche	à	16	h	:	Chorale La Clé des Chants de Raon-L’Etape - 
Lady Chœur et la chorale Arc-en-Ciel du GEM de Saint-Dié-des-Vosges 

Si vous étiez...

...un livre :
Belle	et	Sébastien

...un tableau : 
La Joconde

...un film :
Divergente

...une ville :
Paris

...un personnage célèbre :
Christophe	Colomb

...un sentiment :
La joie

...un métier :
Maîtresse

...une chanson :
On écrit sur les murs

...un proverbe :
Quand tout va bien,  

on peut compter  
sur les autres,  

quand tout va mal  
on ne peut compter  
que sur sa famille !



Du	samedi	28	mai	au	samedi	4	juin
•	Mardi	et	mercredi	de	10	h	à	18	h,	jeudi	de	14	h	à	18	h	30,	 
vendredi	de	10	h	à	20	h	et	samedi	de	10	h	à	18	h, 
Médiathèque Victor-Hugo, “Climat	sous-tension”,	jeux	sur	PC, 
une expérience interactive documentaire vous mettant aux commandes 
du récit climatique et du destin de six individus à travers le monde.  
Gratuit sur inscription au 03 29 51 60 40

Dimanche	29	mai
•	8	h,	Gymnase Léo-Lagrange, badminton club

Finale régionale des interclubs R2 / D1

•	De	10	h	à	17	h, Fête du vélo de L’Engrenage (lire le Coup de Zoom)

•	15	h,	Terrain synthétique, football ASC Kellermann / Sainte-Marguerite 

Lundi	30	mai
•	De	12	h	à	14	h, Espace Louise-Michel, Repas convivialité et partage. 

Tarifs : 4 € et 3 €

•	14	h	30,	Espace Georges-Sadoul, projection	de	diaporama 
“Beauté et poésie de la Nature” par André Antoine 

•	18	h	30, IUT, table ronde “Et si la forêt était notre pétrole ?” 
organisée par l’association de culture scientifique la Vigie de l’Eau 

Du	mardi	31	mai	au	dimanche	5	juin
• Semaine du cirque par l’Ecole des Nez-Rouges.

Spectacles des classes cirque : 
-	Mardi	à	9	h	30	et	à	14	h au collège Jules-Ferry, 
spectacle	à	l’attention	des	scolaires - à	20	h	30, spectacle tout public  
-	Mercredi	et	samedi	à	20	h	et	dimanche	à	10	h	et	à	14	h	30, 
à l’école des Nez-Rouges, spectacle tout public

Mardi 31 mai
•	8	h, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien “Rochesson - Roche des 
Ducs”. Distance : 18 km - Dénivelé : 500 m

Mercredi 1er juin
•	A	partir	de	8	h,	Palais Omnisports Joseph-Claudel, Cross	scolaire	-	USEP

•	De	12	h	à	14	h, KAFé/MPES, Repas convivialité et Partage. 
Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

•	De	14	h	à	16	h	30, cour de l’école Vincent-Auriol, Rallye	Nutrition. 
Animation pour les 7 à 12 ans ouverte aux familles 
Contact : 03 29 56 73 63

•	De	15	h	à	16	h,	Résidence de l’Age d’Or, activités	scientifiques 
animées par Amadou Ba dans le cadre des Mercredis Récréatifs  
en direction des résidents de l’Age d’Or

EXPO
•	Jusqu’au	28	mai,

Espace des Arts Plastiques-
Cepagrap, expo «Expectative» 
de Charlotte Perrin 
(lire l’Agenda)

•	Jusqu’au	31	mai,
Maison du XXIe Siècle,
expo de Christian Pierret 
«Promenade vosgienne  
au fil des saisons»

•	Jusqu’au	4	juin, 
Galerie 36e Art, 
expo «Parisian Wildlife»
de Julien Nonnon.

•	Jusqu’au	5	juin,
Musée Pierre-Noël, 
«Résidence Terre»,  
expo de deux artistes 
céramistes Alice Aucuit  
et Keka Ruiz-Tagle, proposée  
par l’association Terre-Plein 

•	Jusqu’au	15	juin, 
Médiathèque Victor-Hugo, 
«La gourmandise»,  
expo de travaux d’élèves. 
Entrée libre les mardi et 
mercredi de 10 h à 18 h,  
le jeudi de 14 h à 18 h 30,  
le vendredi de 10 h à 20 h  
et le samedi de 10 h à 18 h

•	Du	3	au	18	juin, 
Espace Georges-Sadoul,  
«Bowie et Friends» 
expo de Philippe Auliac, 
photographe officiel pour 
l’Europe de David Bowie, en 
partenariat avec l’association 
parisienne L’empreinte du rock

 



Vendredi 27 mai, à la salle polyvalente, loto des écoles avec 1 500 € de lots - dernier carton : 500 € 
en bons d’achat. A 18 h 30, une partie «baby loto» (maternelles) et deux parties «6-12 ans» : 2 € le carton.
A 20 h, six parties adultes : 5 € le carton - 8 € les deux - 15 € les quatre - 18 € les cinq.
Une garderie est prévue pour les enfants de moins de 8 ans ainsi qu’une buvette et petite restauration  
sur place (sandwich jambon-beurre + pâtisserie pour 3 €). Renseignements : 03 29 56 73 09 

Samedi	28	mai, à 20 h 30, à la salle des fêtes, l’association Mag’Danse vous présente son 3e Gala de danse 
en compagnie du Club de danse de Golbey, The Teenager’s, Danser sans Compter, Les Strayboots, Fitnat de 
Baccarat et la participation d’Anthony. Quarante démonstrations au programme de cette soirée.  
Tarifs : 4 € - 2 € pour les enfants de 6 à 12 ans. 

Les voisins 

CI
NE

•	Samedi	28	mai	à	18	h,	
dimanche	29	mai		et	 
vendredi	3	juin	à	20	h	30,  
cinéma Excelsior,  
projection	du	film 
“La saison des femmes”  
de Leena Yadav

•	Samedi	28	et	lundi	30	mai	 
à	20	h	30,	samedi	4	juin	à	18	h, 
cinéma Excelsior,  
projection	du	film “Desierto” 
de Jonas Cuaron

•	Vendredi	27	mai,	mercredi	1er, 
samedi	4,	lundi	6	juin	à	20	h	
30,	dimanche	29	mai	à	18	h, 
cinéma Excelsior,  
projection	du	film “L’avenir” 
de Mia Hansen-Love

•	Mardi	31	mai	à	18	h	et	20	h	30,	
jeudi	2	et	dimanche	5	juin	 
à	20	h	30,  
cinéma Excelsior,  
projection	du	film 
“Le potager de mon grand-père” 
de Martin Esposito

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, Musée Pierre-Noël, gala	de	fin	d’année de l’école des Nez Rouges. 

Jeudi 2 juin
•	14	h	30,	Boulodrome, SDV Pétanque 

Championnat départemental vétérans divisions 1 et 2B

•	18	h, La Nef, remise	de	prix	du	festival	national	MMI 
(Métiers du Multimédia et de l’Internet) organisé par l’IUT.  
Contact : Jean-Luc Husson - 07 81 83 00 55 

Vendredi 3 juin
•	13	h	30, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-

Claudel, randonnée pédestre avec le Club Vosgien 
“Layegoutte - Croix le Prêtre”. Distance : 8,5 km - Dénivelé : 380 m

A	Taintrux...	

A Sainte-Marguerite... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Loto des écoles

Gala de danse


