
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Durant 3 ans,  
des étudiants de 
l’’Ecole Nationale 
Supérieure 
d’Architecture de 
Nancy travailleront 
sur certaines 
problématiques 
urbaines et 
proposeront des 
solutions à la Ville, 
comme stipulé dans 
la convention signée 
le jeudi 30 juin.

60 Fête du cake et vide-greniers !

jeux seront proposés  
lors de la Soirée Jeux 

à la Médiathèque 
Victor-Hugo

vendredi 1er juillet 
à partir de 18 h 
(lire l’agenda).

La sixième édition de la Fête du cake organisée par l’association Le Kemberg se tiendra 
le dimanche 3 juillet prochain de 6 h à 18 h à la maison de quartier de Foucharupt et ses 
alentours.
Dès 6 h, le vide-greniers attirera les accros de bric-à-brac. Nul doute qu’il y aura de belles 
occasions de débusquer l’objet qui va bien ou la petite merveille recherchée.
Quant à la gourmandise du jour, à chacun de défendre sa recette. Salé ou sucré, on pourra 
se régaler toute la journée de cakes dorés à souhait. En buvant l’apéro, agrémenté d’un 
concert, ou au dessert. Une buvette et des points de restauration rapide seront également 
ouverts au public. Les Cors de chasse, les Santiags de l’Est, l’École des Nez Rouges et 
un beau soleil vosgien sont attendus. Le tout dans la convivialité et la bonne humeur qui 
caractérisent Le Kemberg.
Contact vide-greniers : Jean-Marie Granddidier au 06 15 23 15 07 ou au 03 54 39 80 80

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
https://soundcloud.com/rcm-radio-asso/6eme-fete-du-cake? 

in=rcm-radio-asso/sets/le-coup-de-zoom-saint-di
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Mickaël Saint-Dizier, 
président délégué  

des Jeunes Sapeurs-Pompiers,  
vous invite aux portes ouvertes 

du Centre de Secours  
samedi 2 juillet  
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AGENDA
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

•	De	18	h	à	20	h, Médiathèque Victor-Hugo, Soirée Jeux sur le thème 
«Les 5 sens» en partenariat avec la Ludothèque et l’Association Jeux. 
Entrée libre - Tout public (voir le Chiffre de la semaine)

• 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

Vendredi 1er, samedi	2	et	dimanche	3 juillet
•	Vendredi	de	14	h	à	17	h	30,	samedi	de	9	h	à	17	h	30	et	dimanche	de	9	h	
à	15	h	45, Stand de tir Raymond-Fassin, challenge	de	la	Ville.	
Remise des récompenses à	18	h 

Samedi	2	juillet
•	Journée,	portes ouvertes du Centre de Secours des Sapeurs Pompiers :

Céremonie à	10	h	45 - Ouverture	des	stands	et	animations dès	13	h	30. 
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

•	De	9	h	à	18	h, AquaNova America, journée américaine. 
Au programme, ambiance sportive avec Ultra bike, RPM vs Aquabike, 
ambiance relaxation et à 15 h, démos de danse country et twirling en 
partenariat avec les Santiags de l’Est. Animation Water ball 
Inscriptions au 09 71 00 88 00 - Tarifs habituels

•	De	9	h	à	18	h, Boulodrome, compétition	pétanque SRD Sport Adapté

•	De	10	h	à	12	h,	Espace François-Mitterrand, stage de danse modern’jazz 
avec Julia Blumberg, professeur diplômé d’Etat. Ouvert aux ados à partir 
de 13 ans et aux adultes ayant déjà pratiqué.  
Contact : 06 75 46 55 48 - Tarifs : 10 € - 17 € (non-adhérents)

•	11	h,	Gymnase René-Perrin, assemblée générale du SRD tennis de table 
et fête du club

•	14	h, salle Carbonnar, assemblée générale du Cercle Adolphe-Weick 

•	15	h,	parc de l’ancienne piscine, Discofoot pour les amateurs de danse et de 
foot en partenariat avec La Nef et le CCN Ballet de Lorraine.  
Pendant que le DJ assurera le tempo, les danseurs-footballeurs mettront le 
feu au terrain ! Avis aux supporters ! Gratuit. Contact : La Nef - 03 29 52 66 45 
(repli au Parc Omnisports Joseph-Claudel en cas de pluie)

•	20	h,	Chapelle Saint-Roch, concert «Hommage à Georges Brassens» 
par Concurrence Déloyale. Tarif : 5 €

•	20	h	30, Cathédrale, concert orgue et hautbois par un organiste 
hongrois, organisé par Marie-Laure Charron de la Paroisse.  
Panier à la sortie 

•	21	h,	place du Marché, Cabaret de l’absurde “Mathieu Moustache - 
Dans tous ses états”. Durée : 50 mn - Tout public - Gratuit.  
Contact : 03 29 56 14 09

•	22	h, place du Marché, 
concert jazz par le Déodat Jazz Band du Conservatoire Olivier-Douchain. 
Tout public. Gratuit. Contact : 03 29 56 14 09   

Si vous étiez...

...un livre :
La	femme	du	5e

de D. Kennedy

...un tableau : 
Les terrasses du café le soir

de Van Gogh

...un film :
Vol au dessus d’un nid de coucou

réalisé par M. Forman

...une ville :
Paris

...un personnage célèbre :
Jimmy Hendrix

...un sentiment :
La	fierté

...un métier :
Sapeur-Pompier

...une chanson :
Sultan of swing 

de Dire Straits

...un proverbe :
Pierre	qui	roule	 

n’amasse pas mousse



Samedi	2	et Dimanche	3	juillet
•	De	9	h	à	19	h,	Stade Emile-Jeanpierre, 
compétition	fédérale jeune + Fita de la 1re Compagnie d’Arc

Dimanche	3	juillet
•	De	6	h	à	18	h, Maison de quartier de Foucharupt et environs, 

Fête du Cake et vide-greniers  
organisés par l’association Le Kemberg. (lire le Zoom) 

•	De	9	h	30	à	12	h	30, place du Marché, 
rassemblement de voitures anciennes toutes catégories de l’Ecurie 
Gentiane. Contact : 06 81 61 56 70 - marcninisch@yahoo.fr 

•	17	h,	La Nef, concert de musique classique - Récital violoncelle et piano. 
Tout public. Gratuit. Contact : 03 29 56 14 09

Lundi	4	juillet
•	De	12	h	à	14	h, KAFÉ/MPES, Repas Convivialité et Partage. 

Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

•	18	h,	Grand Salon de l’Hôtel de Ville, 
réception à l’occasion du départ en retraite des enseignants

Mardi	5	juillet
•	7	h	30, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien “Mittlach - Sentiers des 
Roches - Hohneck”. Distance : 22 km - Dénivelé : 1 400 m

•	14	h	30, rdv devant l’Office de Tourisme,
visite guidée de la ville “Histoire de la cité”. Durée : 1 h 30 à 2 h. 
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

•	21	h,	parc Jean-Mansuy, 
cirque	musical “Les Insubmersibles, duo pour deux naufragés” 
par la Cie Un de ces 4. Durée : 50 mn. Tout public. Gratuit.  
Contact : 03 29 56 14 09

•	22	h, place du Marché, cinéma en plein air “Astérix et le domaine 
des Dieux”. Tout public. Gratuit. Contact : 03 29 56 14 09

Mercredi	6	juillet
•	De	12	h	à	14	h, KAFÉ/MPES, Repas Convivialité et Partage. 

Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants. Inscriptions jusqu’au 4 juillet

•	14	h,	boulodrome, pétanque,	concours vacanciers en doublettes. 
Ouverts à tous

•	De	14	h	à	17	h, place du Marché, 
Village	prévention par les Sapeurs-Pompiers

•	De	14	h	à	17	h,	place du Marché, parcours	avec	lunettes	
simulant l’état d’alcoolémie par la Police Municipale

•	14	h	30,	rendez-vous devant l’Office de tourisme,
visite	ludique de la ville “Saint-Dié-des-Vosges et ses énigmes” 
pour les enfants de 5 à 10 ans. Cadeaux à la fin du parcours.  
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme

Jeudi 7 juillet
•	De	14	h	à	17	h,	place du Marché, maquillage	enfants	et	ateliers	créatifs 

par le service Education de la Ville

CINE
•	Vendredi	1er à	20	h	30,	 

cinéma Excelsior,  
projection	du	film 
“Café Society”  
de Woody Allen

•	Samedi	2	à	18	h,	 
dimanche	3	à	20	h	30,	
cinéma Excelsior,  
projection	du	film 
“Ma Loute”  
de Bruno Dumont

•	Samedi	2,	mercredi	6,	 
vendredi 8 et lundi 11  
à	20	h	30,	samedi	9	et	
dimanche	10	à	18	h, 
cinéma Excelsior,  
projection	du	film 
“Folles de joie” 
de Paolo Virzi

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

•	Lundi	4	juillet	à	20	h	30,	 
cinéma Excelsior,  
projection	du	film 
“Julieta”  
de Pedro Almodovar

Fermeture	estivale
du cinéma Excelsior  

du	12	juillet	au	24	août



L’Ecole des Arts Vallons des Vosges présente la comédie musicale «Le Soldat Rose» vendredi 1er juillet à 
21 h, place Stanislas, à Bruyères. Le samedi 2, dès 13 h 30, «Faites de la Musique» par les associations 
culturelles de Bruyères et environs avec des démonstrations de Zumba, danses de salon et de country, 
des musiques actuelles, de la variété internationale... A 21 h, deuxième représentation «Le Soldat Rose» 
et à 22 h 30, un concert de Mr Yaz viendra clôturer ce week-end. Entrée libre. 
Buvette et restauration sur place 
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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

•	14	h	30, rdv devant l’Office de Tourisme pour une visite guidée de la ville 
“Histoire de la cité”. Durée : 1 h 30 à 2 h.  
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

•	De	15	h	à	16	h,	place du Marché, K-Pop (danse hip-hop) par 4Bidden

•	Dès	16	h,	parc Jean-Mansuy, action Médiathèque/Musée 
“Sur la piste du Grand Tétras et du Lynx” (chasse au trésor et 
découverte de ces animaux en voie de disparition, travail manuel  
et jeux autour de ces deux animaux)

Vendredi 8 juillet
•	13	h	30, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-

Claudel, randonnée pédestre avec le Club Vosgien “Sainte-Marie - 
Zillhardhoff”. Distance : 9 km - Dénivelé : 300 m

•	De	14	h	à	17	h, place du Marché, atelier	créatif	-	pliage	de	serviettes 
par le service Education de la Ville

•	De	14	h	30	à	16	h	30, place du Marché, 
Jeux géants avec la Maison de l’Enfance Françoise-Dolto

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

•	18	h	30, Chapelle Saint-Roch, 
“Hildegarde de Bingen, visionnaire du 12e siècle”, 
conférence de Paule Gehay, professeur de Lettres, retraitée

A	Bruyères...	

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Week-end avec le Soldat Rose

L‘équipe du Trois Minutes  

vous souhaite un bel été, de bonnes vacances,  

et vous donne rendez-vous le vendredi 2 septembre !

En attendant, retrouvez toutes les animations  

dans le guide L’Eté en Grand disponible aux accueils 

de l’Hôtel de Ville et de l’Office de Tourisme  

et sur www.saint-die.eu

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

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


