
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Le premier marché 
artisanal nocturne de 
la saison aura lieu ce 
vendredi 24 juin, 
place du Général-de-
Gaulle. 
A partir de 19 h 30, 
vous pourrez vous 
régaler avec  une 
quiche lorraine-
salade verte  
en musique  
avec The Boomers ! 

26 Vosges Classic Rallye, la grande classe !
adhérents du club 

de La Rapière 
Déodatienne  

se retrouveront  
ce samedi 25  

au Palais Omnisports 
Joseph-Claudel  
pour  la Fête de 

l’Escrime  
(lire l’agenda).

Avec 140 voitures au départ à Saint-Dié-des-Vosges du 6e «Vosges Classic Rallye» les 24, 25, 
26 juin 2016, les amateurs de carrosseries rutilantes vont se régaler. La renommée de cette 
manifestation très populaire a dépassé depuis longtemps toutes les frontières de l’hexagone. 
Les organisateurs du club déodatien «Oscar Racing» ont pris des inscriptions issues de toutes 
les régions de France, mais aussi de Belgique, de Suisse, du Portugal, d’Angleterre...
Fière de recevoir tout ce beau monde, la Ville soutient activement l’événement. S’engager 
dans le Vosges Classic Rallye est une façon d’exprimer une véritable passion du pilotage en 
traversant des paysages authentiques. Des pilotes de tout niveau sont attendus pour réaliser 
un parcours inédit au départ de la place Jules-Ferry. Au fil d’un total de 600 km, Vosges Classic 
Rallye maintient le cap sur son esprit classe. Respect du code de la route, bonne humeur, plai-
sir sont de rigueur. Toujours friand de cylindrées d’exception, françaises ou belles étrangères, 
parmi lesquelles des marques prestigieuses, le public y trouve son compte sur le parcours et 
en accédant gratuitement aux expositions.
www.oscar-racing.fr

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
https://soundcloud.com/rcm-radio-asso/vosges-classic-rallye? 

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

Zoom sur...
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Du 
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2016



Jean-Noël Antoine, 
président-adjoint  

de l’Association Rive Gauche,  
vous invite au vide-greniers  

ce dimanche  26 juin 
 (voir l’agenda).
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AGENDA
Vendredi 24 juin
•	13	h	15,	place Jules-Ferry, 

départ du 6e Vosges Classic Rallye 
organisé par Oscar Racing (lire le Zoom)

•	13	h	30, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
randonnée pédestre avec le Club Vosgien 
“Hurbache - Vallée du Hure”. Distance : 11 km - Dénivelé : 200 m

•	A	partir	de	16	h, Stade Pierre-Pebay, 
SDRB XV Tournoi rugby inter entreprises

•	18	h,	place du Général-de-Gaulle, 
1er	marché	artisanal	nocturne	de la Ville 
et à	19	h	30 repas-concert UDAC avec The Boomers. 
Menu : quiche lorraine et salade verte. Tarif : 8 €  
(voir la Photo de la semaine)

•	18	h	30, Médiathèque Victor-Hugo, 
enregistrement live avec le duo Fergessen en compagnie 
de Fabien Cruzille, ingénieur du son. Entrée libre

•	19	h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
assemblée générale du SDV Basket

•	19	h	30, KAFé/MPES, 
Table	d’hôtes (crudités - paëlla - glace - café). Tarif : 8,50 €

•	20	h	30, quartier de Foucharupt, école Clémencet-Darmois, 
concert	de	quartier	dans le cadre du projet 
«Quand Mozart rencontre un clown»

Samedi	25	juin
•	De	8	h	à	20	h,	terrain de golf, La Ligne Bleue des vosges 
compétition du Club Soroptimist

•	De	9	h	à	19	h,	place du Général-de-Gaulle, 
exposition des œuvres de Mika (peintures sur bois) 
dans le cadre d’une tournée en Lorraine

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

•	De	14	h	à	18	h,	Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
Fête de l’Escrime du club de la Rapière Déodatienne. 
Au programme, matchs d’escrime sportive, spectacle d’escrime 
artistique, verre de l’amitié offert par le club  
(voir le Chiffre de la semaine)

•	17	h	30,	Musée Pierre-Noël, 
conférence “Nature et jardins en Déodatie, l’exemple du grand Graduel 
de chœur de la Collégiale de Saint-Dié en Lorraine”  
par Damien Parmentier, docteur en histoire

•	21	h, église Notre-Dame de Galilée, 
concert avec l’ensemble Roselis sous la direction artistique d’Anaïs 
Ramage, organisé par Musique Espérance,  
dans le cadre du Festival des Abbayes. Tarifs : 23 € - 5 € (découverte). 
Réservations : 03 29 57 91 03 ou 03 29 42 22 22 

Si vous étiez...

...un livre :
Le	tour	du	monde	en	80	jours 

...un tableau : 
Déjeuner	sur	l’herbe

d’Edouard Manet

...un film :
Les visiteurs 1

...une ville :
Saint-Malo

...un personnage célèbre :
James Bond

...un sentiment :
La	gratitude 

(plein de)

...un métier :
Vigneron

...une chanson :
On écrit sur les murs

de Demis Roussos

...un proverbe :
L’union fait la force



Samedi	25	et	dimanche	26	juin
•	8	h,	place Jules-Ferry, 

départ du Vosges Classic Rallye.  
Retour le samedi à partir de 17 h 30 et dimanche à partir de 11 h 

•	20	h	30, Espace Georges-Sadoul, 
spectacle de danse Modern’jazz avec le studio Brigitte Nicole. 
Tarifs : 15 € et 8 € pour les moins de 17 ans.  
Renseignements au 03 29 56 21 88

Dimanche	26	juin
•	De	7	h	à	19	h,	stade cynophile, 

concours agility du Club Canin Déodatien

•	8	h,	place Saint-Martin, rues d’Alsace, du Battant et Pasteur, 
12e vide-greniers de l’association Rive Gauche 
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

Lundi	27	juin
• De 12 h à 14 h, Tour de la Liberté,  

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

Mardi	28	juin
•	8	h, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien “Col de Fouchy - Roche du 
Coucou”. Distance : 15 km - Dénivelé : 600 m

•	17	h	30,	Maison de Quartier de la Bolle, 
“initiation	à	la	greffe	en	écusson” organisée et animée par Les 
Croqueurs de Pommes des Vosges déodatiennes bénévoles. Accès libre 

•	20	h	30,	Espace François-Mitterrand, 
réunion mensuelle de l’Amicale des Philatélistes 
de Saint-Dié-des-Vosges et des Environs

Mardi	28	et	mercredi	29	juin
•	20	h	30, La Nef, 
rendez-vous	théâtral au “Motsdites’Palace” 
proposé par l’atelier théâtre du PTEA Les Motsdites  
sous la conduite de Christian Magnani de la Cie des Crieurs  
de Nuit de Nancy. Entrée libre sur réservations à l’Espace G.-Sadoul

Mercredi 29 juin
•	De	12	h	à	14	h, KAFé/MPES, 

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

•	19	h,	Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
assemblée générale de La Rapière déodatienne

Jeudi	30	juin
•	14	h, parc de la Médiathèque Victor-Hugo, 
inauguration	des	ruches	par la municipalité et les différents partenaires

EXPO
•	Jusqu’au	27	juin, 

Médiathèque Victor-Hugo, 
expo “Enquête photographique 
dans le cimetière de la rive 
droite” par l’atelier Patrimoine 
du lycée Jules-Ferry encadré 
par Aline Etienne, Didier 
Mathieu et Maxime Perrotey. 
Vernissage vendredi 17 à 18 h

•	Jusqu’au	2	juillet, 
du mardi au samedi,  
de	15	h	à	19	h,	 
Espace des Arts Plastiques, 
expo “Films d’animation : 
Rétrospective 2009-2013 - 
Ateliers Enfants/ados”, films 
réalisés dans le cadre du PTEA

•	Jusqu’au	18	septembre, 
Musée Pierre-Noël,  
expo «Retour de Zakopane» 
par les professeurs de l’Espace 
des Arts Plastiques.  
Vernissage samedi 25 à 18 h 30

•	Jusqu’au	26	novembre,								 
La Nef, expo «Danse en toile» 
par l’atelier peinture de 
l’Espace des Arts Plastiques  
encadré par Emmanuel Antoine

 



Le collectif Participa-stiv organise ce temps fort les 25 et 26 juin, au chalet de Bellefontaine. Au programme, 
dès 14 h le vendredi, des expositions «la BD et l’immigration, un siècle d’histoire(s)», «Combattre les préjugés 
sur l’immigration», une exposition de photos et peinture «Portrait du monde», différents stands, la librairie 
Le Neuf, Artisans du Monde et Amnesty International, des ateliers et petits films pour les enfants. A 15 h, 
musique des Balkans et à 15 h 30, table ronde avec des témoignages de migrants. A 17 h, inauguration 
officielle de l’expo du Musée de l’Immigration, à 17 h 30, table ronde sur l’accompagnement des migrants. 
De 19 h à 22 h, musique et restauration avec Les Chanteresses, chœur de femmes, musique des balkans, 
chansons militantes... Le dimanche, ouverture des expositions de 14 h à 17 h. Entrée libre.
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•	Vendredi	24,	lundi	27,	 
jeudi	30	juin	 
et	dimanche	3	juillet	 
à	20	h	30,	 
samedi	2	juillet	à	18	h,
cinéma Excelsior,  
projection	du	film 
“Ma Loute”  
de Bruno Dumont

•	Samedi	25	juin	à	18	h,	
dimanche	26	juin	 
et	lundi	4	juillet	à	20	h	30,	 
cinéma Excelsior,  
projection	du	film 
“Julieta”  
de Pedro Almodovar

•	Samedi	25	juin	 
et vendredi 1er juillet	à	20	h	30,	
dimanche	26	à	18	h, 
cinéma Excelsior,  
projection	du	film 
“Café Society”  
de Woody Allen

•	Mercredi	29	juin,	jeudi	7,	
samedi	9	et	dimanche	10	juillet	
à	20	h	30,	 
dimanche	3	juillet	à	18	h, 
cinéma Excelsior,  
projection	du	film 
“Le lendemain”  
de Magnus von Horn

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 1er juillet
•	13	h	30, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien “Housseras - Circuit de la 
Roche des Fées”. Distance : 9 km - Dénivelé : 180 m

•	14	h, stand de tir Raymond-Fassin, tir	sportif - challenge de la Ville

•	De	18	h	à	20	h, Médiathèque Victor-Hugo, 
Soirée Jeux en partenariat avec la Ludothèque et l’Association Jeux. 
Entrée libre - Tout public

• 18	h,	place du Général-de-Gaulle, 
marché	artisanal	nocturne	et	à	19	h	30 repas-concert UDAC 
avec Last Time. Menu : tofailles, jambon et salade verte. Tarif : 8 €

•	20	h	30, Café Poste, concert avec Peppino au chant et Mika

A noter :
•	Jusqu’au	dimanche	26, 

vidange semestrielle des bassins d’AquaNova America. 
Réouverture des Espaces aquatiques et Océane le lundi 27.  
La plaine de jeux Ludiboo et l’espace Fitness restent accessibles  
aux horaires habituels.

• Du	lundi	27	juin	au	vendredi	1er juillet, 
Journées	Nationales	de	la	Macula, organisées par l’Institut d’Education 
Médicale et de Prévention, qui s’inscrivent dans la continuité des 
Journées Nationales d’Information et de Dépistage de la DMLA,  
mises en place au cours de ces dernières années : la DMLA, altération 
de la macula qui concerne un million de personnes en France et peut 
entraîner une perte de la vision centrale ; la maculopathie diabétique, 
principale cause de malvoyance chez les personnes diabétiques. Un 
examen permet d’identifier les patients à risque ou atteints de la 
maladie. Pour connaître la listes des ophtalmologistes et des services 
partenaires, consultez le site www.journees-macula.fr ou par téléphone 
au 0 800 002 426.

A	Etival-Clairefontaine...	

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Week-end	sur	le	thème	de	l’immigration


