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KAFé/MPES propose 
plusieurs rendez-
vous culinaires par 
mois. Ici, un Repas 
Convivialité et 
Partage pour 4 €  
(3 € pour les enfants) 
à la Tour de la 
Liberté.

65 Rando dans le Kemberg

enfants participeront 
à la Fête de 

l’Enfance, organisée 
chaque année par 

l’Association Franco-
Turque,  

dimanche 1er mai
à partir de 14 h 30 
à l’Espace François-

Mitterrand.

Que vous soyez un groupe d’amis sportifs ou une famille en balade, vous trouverez, au 
départ du Tour du Kemberg, un circuit qui vous correspond. Organisée par le Club Vosgien, 
cette randonnée propose en effet deux circuits adaptés aux préférences de chacun. Un tour 
classique de 13 km (flèches bleues) est prévu pour les marcheurs désirant goûter aux plaisirs 
de la randonnée et accessible à tous. Les passionnés les plus expérimentés pourront quant à 
eux redécouvrir le Sentier des Ducs et ses superbes points de vue sur Saint-Dié-des-Vosges 
et ses alentours sur 16 km (flèches rouges), le long du Circuit des Roches.

Comme chaque année, les randonneurs sont attendus ce dimanche 1er Mai. Le départ et les 
inscriptions (2 € pour les adultes, 1,50 € pour les enfants de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins 
de 6 ans) se feront depuis l’Abri des Trois Fauteuils de 8 h à 14 h. Chacun pourra également 
se restaurer et profiter d’une animation musicale après avoir franchi les quatre points de 
contrôle et de ravitaillement prévus sur les circuits. Quelques marcheurs chanceux auront 
peut-être aperçu l’une des créatures que l’on imagine être camouflées en ces lieux chargés 
de légendes. Après cette bonne bouffée d’air, cette journée s’achèvera par une remise de prix 
récompensant les efforts de chacun.  

Contact et renseignements : 03 29 50 33 36
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Jack Simard, 
30 ans, artiste vosgien qui a déjà 

écrit, composé et enregistré  
5 albums, vous attend samedi à 

20 h 30 à l’Espace G.-Sadoul  
(voir l’agenda).
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AGENDA
Vendredi 29 avril
•	18	h	30, Médiathèque Victor-Hugo, La	représentation	de	la	femme	

dans la Bande Dessinée par Aurore Humbert. Entrée libre

Du vendredi 29 avril au	dimanche	1er mai 
•	Vendredi	à	20	h	30, samedi	à	15	h	et	18	h,	dimanche	à	15	h	30, 

place de la Première-Armée, Cirque Maximum

Samedi 30 avril
•	11	h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, assemblée générale 

de la section déodatienne de la Légion Vosgienne

•	14	h,	Musée Pierre-Noël, réunion du Cercle Cartophile Vosgien

•	16	h, La Nef, remise de prix du concours de composition 
de l’association Saxolosax

•	17	h,	Maison du XXIe Siècle, vernissage de l’exposition d’aquarelles 
de Christian Pierret «Promenade vosgienne au fil des saisons»

•	17	h, Gymnase René-Perrin, tennis de table SRD Elite 1 / Ancerville 1

•	18	h, Espace des Arts Plastiques-CEPAGRAP, inauguration	
de l’exposition «Expectative», peintures de Charlotte Perrrin

•	18	h, Maison des Associations à Raon-L’Etape, 
assemblée générale du club de canoë-kayak

•	19	h	30, Auberge de la Cholotte, soirée avec Emmanuel Bemer, 
l’impossible Anthologie de la Chanson Française. Tarifs : 30 €  
(dîner-concert) - 15 € (formule dessert-concert).  
Réservations : 03 29 50 56 93 ou 06 76 77 24 13

•	20	h, Stade Emile-Jeanpierre, football	SRD A / Bar-le-Duc

•	20	h	30,	Musée Pierre-Noël, concert “Les enfants du Conservatoire” 
avec Jean-Michel Rey et Cie autour de son album Poubelle Ville  
Entrée libre

•	20	h	30,	Espace Georges-Sadoul, concert avec Jack Simard organisé 
au profit du Rotary Club. Tarif : 16 €. Réservations : 03 29 56 14 09 
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

Dimanche	1er mai
• Vente du muguet - voir arrêté sur www.saint-die.eu 

Rectificatif suite à une erreur de frappe dans le magazine d’avril :  
Article 4 : Les vendeurs doivent respecter un périmètre de protection  
de 50 mètres (et non 520) vis-à-vis des fleuristes établis en boutique

•	Journée,	Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
compétition de taekwondo Tarifs : 2 € - gratuit pour les licenciés

•	De	8	h	à	14	h,	départ de l’Abri des Trois Fauteuils, 
Tour du Kemberg avec le Club Vosgien. Remise de médailles 
et coupes  en musique à l’issue de la journée (lire le Coup de zoom) 

Si vous étiez...

...un livre :
Torturez	l’artiste	!

de Joey Goebel

...un tableau : 
Les mangeurs  de pommes de terre

de Van Gogh

...un film :
Forrest Gump

...une ville :
Newcastle

...un personnage célèbre :
Serge Gainsbourg

...un sentiment :
La mélancolie

...un métier :
Maçon

...une chanson :
J’ai plein de pas

de Wilfried Hildebrandt

...un proverbe :
Beaucoup de bruit pour rien 



•	14	h,	Gymnase René-Perrin, tennis de table SRD R2PD2 / Neufchâteau

•	14	h	30,	Espace François-Mitterrand, Fête	de	l’enfance	
de l’Association franco-turque (voir le Chiffre de la semaine)

•	15	h, Terrain synthétique, football	FC Turcs / La Bourgonce

•	16	h, Centre de Loisirs Les Seyprés à Mandray, 
concert “Les enfants du Conservatoire” avec Jean-Michel Rey et Cie 
autour de son album Poubelle Ville. Entrée libre

Lundi 2 mai
•	8	h,	Monument aux Morts, dépôt de gerbe 

par le nouveau sous-préfet Laurent Monbrun

•	De	12	h	à	14	h, Tour de la Liberté, Repas convivialité et partage 
Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants

•	De	14	h	à	16	h, Maison de la Solidarité, permanence de Soleil Autisme

•	14	h	30, Espace Georges-Sadoul, conférence	UCP 
“Les émotions et notre santé” par Patrick Faure, médecin

Mardi 3 mai
•	8	h, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien “Dambach la Ville - Château 
du Bernstein - Rocher du Falkenstein - L’Ortenbourg - Rocher des Celtes”. 
Distance : 17 km - Dénivelé : 600 m

Mercredi	4	mai
•	De	12	h	à	14	h, KAFé/MPES, Repas convivialité et partage. 

Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants

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

•	15	h, Résidence de l’Age d’or, Goûter musical 
par les élèves du Conservatoire Olivier-Douchain

Jeudi	5	mai
•	15	h, Stade Emile-Jeanpierre, football SRD A / Veymerange

Vendredi 6 mai
•	18	h,	Espace Nicolas-Copernic,	inauguration

 de l’exposition du GAV visible jusqu’au 22 mai

•	18	h	30,	Médiathèque Victor-Hugo, projection d’un documentaire 
sur l’Irlande “L’île verte” réalisé par Pierre Brouwers. 
Entrée libre

•	20	h, Musée Pierre-Noël,	film-documentaire	“Avec des yeux d’enfant” 
réalisé et mis en scène par Fabrice Thomas. Présentation de la Vallée du 
Rabodeau, témoignages d’enfants et adolescents des années 1940/44 
sur leur quotidien et le drame de la Déportation par l’ARNVL  
(Association pour la Reconnaissance Nationale de la Vallée des Larmes)  
Entrée gratuite - Contact : Fabrice - 06 10 40 89 26 

EXPO
•	Jusqu’au	30	avril,	 

en ville, expo 
“Grandes Résistantes 
contemporaines”, 25 portraits 
de femmes emblématiques

•	Jusqu’au	27	mai, 
KAFé/MPES, expo 
“Kellermann - Saint-Roch,  
des voix, des images”  
Photos : Emmanuel Antoine  
Ecrits : Abdelkader Djemaï

•	Jusqu’au	28	mai, 
Espace des Arts Plastiques,  
expo “Expectative”, 
peintures de Charlotte Perrin.  
Vernissage le samedi 30 avril 
à 18 h

•	Du	1er	au	31	mai, 
Maison du XXIe Siècle, 
expo de Christian Pierret 
“Promenade vosgienne au fil 
des saisons”.  
Vernissage le samedi 30 avril 
à 17 h

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

 



Vendredi	29	avril	à	20	h, à la salle des Fêtes de Saint-Rémy, l’association Enfants du monde présente son 
projet “Fataki en Ituri” en République Démocratique du Congo, et en deuxième partie, découverte du Parc 
des Virunga. L’objectif est d’assurer une meilleure autonomie en eau de l’orphelinat, améliorer les locaux de 
vie, sécuriser l’enceinte extérieure pour éviter vols et convoitises, ouvrir une école maternelle, mettre en 
place un parrainage alimentaire et scolaire. Vous avez la possibilité de faire un don ou vous engager dans 
une promesse de parrainage annuel. Contact : 03 29 41 55 11 ou 03 29 41 58 50 - luce-edmf@orange.fr - 
orphelinatfataki.jimdo.com
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•	Mercredi	27,	dimanche	1er, 
samedi	7	et	lundi	9	à	20	h	30,	
samedi	30	à	18	h, 
cinéma Excelsior,  
projection	du	film 
“Les ogres” de Léa Fehner

•	Jeudi	28,	mercredi	4,	 
vendredi	6	à	20	h	30,	 
samedi	30	à	20	h	45,	 
dimanche	8	à	18	h,
cinéma Excelsior,  
projection	du	film “Le trésor” 
de Corneliu Porumboiu

•	Vendredi	29,	lundi	2	à	20	h	30,	
dimanche	1er	à	18	h, 
cinéma Excelsior,  
projection	du	film	 
“Chala : une enfance cubaine” 
d’Ernesto Daranas

•	Jeudi	5,	dimanche	8,	mercredi	
11	et	lundi	16	à	20	h	30,	 
samedi	7	à	18	h, 
cinéma Excelsior,  
projection	du	film 
“Fritz Bauer, un héros allemand” 
de Lars Kraumei

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

Vendredi 6, samedi	7	et	dimanche	8	mai
Week-end O.S.E 2016 (Osons Semer l’Espoir) 
église évangélique - 5 avenue de Verdun,

•	Ven	6	à	20	h, soirée spectacle
•	Sam	7	à	15	h,	spectacle	pour	enfants
•	Sam	7	à	20	h, Brother	Charls	en	concert
•	Dim	8	à	10	h, célébration
Entrée libre et gratuite 

Programme complet sur www.add-saint-die.com
et	sur	facebook.com/addsaintdié

Saint-Rémy... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Un	orphelinat	loin	de	tout...


