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Le vernissage  
du dispositif  
«Pass’Age culturel», 
cycle d’expositions 
et d’actions de 
médiation,  
a eu lieu  
mardi 20 septembre 
à l’EHPAD  
Les Charmes.

12 La venue du Général Eisenhower  
à Saint-Dié en 1944 en question

points,  
y compris  

les questions diverses, 
sont inscrits  

à l’ordre du jour  
du conseil municipal 

du lundi 26 septembre  
(lire l’agenda).

Soixante-dix ans plus tard, l’histoire de la Seconde Guerre mondiale peut encore réserver des 
surprises. Des recherches dans les archives américaines pour la Fédération des Sociétés 
savantes des Vosges (dans le cadre des Journées d’Études Vosgiennes 2015), ont permis 
à Dominique-François Bareth, fonctionnaire européen d’origine déodatienne, de découvrir 
que le général Eisenhower, Commandant suprême des armées alliées et futur président des 
États-Unis, était venu à Saint-Dié en novembre 1944 pour une rencontre avec quatre autres 
généraux américains, dont Omar Bradley.
Ce voyage a également conduit Eisenhower à Lunéville, Sarrebourg et Vittel. Et a eu des 
conséquences sur les opérations en Europe. L’étape à Saint-Dié aurait même pu modifier le 
cours des événements.
Monsieur Bareth présentera le résultat de ses recherches au cours d’une conférence le 24 
septembre à 18 h 15 au Grand Salon de l’Hôtel de Ville. Il retracera aussi le parcours des 
combattants qui participèrent à la Libération de la ville-marraine de l’Amérique.
Entrée gratuite

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/revue-de-presse-vendredi-23-septembre-2016/
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Claude Blotas, 
de Musique Espérance,  

vous invite  
au concert des Timbres  

dimanche 25 (voir l’agenda).
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AGENDA
Vendredi 23 septembre
• 9 h, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Le Kemberg» avec le CV 
de Sélestat. Distance : 13 km - Dénivelé : 500 m

• 17 h 15, Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry, 
conférence Budé «Un Vosgien avant Lindbergh ? Le raid transatlantique 
de René Fonck» par l’historien Damien Accoulon

• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo, 
Initiation à Open Street Map, création d’une carte du monde 
avec un logiciel libre. Adultes - Gratuit

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

• 20 h, Tour de la Liberté, 
conférence animée par Paul Netter (arrière-petit-fils d’Abraham Bloch) 
dans le cadre des cérémonies du 24 septembre  
(lire le Voisin de la semaine)

• 20 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
assemblée générale du Ski Club Vallées et Montagnes

Samedi 24 septembre
• Journée, terrain de golf, 

Compétition CAP 2018 FF Golf

• De 13 h 45 à 17 h, Cabinet - 2, rue René-Koehler, 
atelier d’initiation à la sophrologie dans une démarche de gestion 
du stress et des émotions, proposé par Julie Gille, psychologue sophro-
analyste. Tarif : 50 € (atelier de 3 h + CD de séances de relaxation) 
Sur réservation - 6 personnes maximum 

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

• De 15 h à 16 h, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, 
«Ca m’dit… de créer un kamishibaï», découverte du kamashibaï, 
style littéraire japonais. Jeune public - Gratuit

• 18 h 15, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, 
conférence «La venue du Général Eisenhower à Saint-Dié en 1944 : 
un tournant pour les opérations en Europe»  
par Dominique-François Bareth, fonctionnaire international.  
Entrée libre (lire le Zoom)

Dimanche 25 septembre
• 8 h, départ de Cap France, 

Tour du massif de la Madeleine avec l’UCV

• 9 h 30, boulodrome, 
SDDV pétanque - Coupe de France 1er tour de zone

• De 10 h à 12 h, Espace François-Mitterrand, 
réunion d’échanges de l’Amicale des Philatélistes de Saint-Dié et Environs

• 11 h, Monument aux Morts, 
dépôt de gerbe dans le cadre de la Journée Nationale d’hommage 
aux Harkis et autres membres des Formations supplétives

Si vous étiez...

...un livre :
Les musiciens sportifs  

de haut niveau
de Coralie Cousin

...un tableau : 
Les onze tableaux 

de Moussorgski

...un film :
Amadeus

...une ville :
Saint-Dié-des-Vosges

...un personnage célèbre :
Mozart (1756-1791)

...un sentiment :
L’espoir... 

de remplir la salle

...un métier :
Musicien - Violoncelliste

...une chanson :
Le Chant des partisans

...un proverbe :
La musique  

adoucit les mœurs



• 12 h, Maison de Quartier de Foucharupt, Repas de rentrée du Kemberg

• 14 h, départ sous la Tour de la Liberté, 
marche du cœur de 2 km dans les rues de la ville, à la rencontre des 
écoles de la ville, organisée par le Club Cœur et Santé. Participation : 2 € 
au profit de la Fédération Française de Cardiologie 

• 17 h, Espace Georges-Sadoul, 
concert «Le meilleur du baroque» par Les Timbres, 
organisé par Musique Espérance. Tarifs : 20 € - 18 € - 10 € - Famille : 50 € 
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

Lundi 26 septembre
• 12 h, Espace Germaine-Tillion, Repas Convivialité et Partage

Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

• 13 h 45, rendez-vous parking Lidl, rue de la Madeleine, 
marche nordique active «Saint-Léonard - Les Charbonniers - Le Pré 
Peuzé vers Les Sept Chemins - La Ségine» avec le Club Cœur et Santé

• 19 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, conseil municipal
(voir le Chiffre de la semaine) 

Mardi 27 septembre
• Journée, terrain de golf, Compétition Golf Coupe Audition Conseil  

• 8 h, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Funiculaire du Valtin - Le 
Gazon du Faing - Col du Louschpach». Distance : 16 km - Dénivelé : 800 m

• 18 h 30, amphithéâtre de l’IUT, 
conférence «Activités Physiques Adaptées et Santé» par le Dr Anne-
Charlotte Dupont, assistante spécialiste, médecine sportive et 
traumatologie du sport au Service de Cardiologie et Nicolas Lemoine, 
enseignant en Activités Physiques Adaptées au Centre Hospitalier 
de Saint-Dié-des-Vosges, avec le soutien de Handi Sport Comité 
Départemental des Vosges

• 20 h, amphithéâtre du lycée Jules-Ferry, 
conférence «L’électricité du cœur, le cœur et l’électricité» 
présentée par Jean-Louis Bourdon, cardiologue,  
organisée par le Club Cœur et Santé

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

Mercredi 28 septembre
• 12 h, Espace Louise-Michel, Repas Convivialité et Partage

Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

• 20 h, Maison Mosaïque, 
Café-citoyen «La Xe République et quelques facéties de plus» 
(farce contemporaine) présenté par Fred Dubonnet.  
Six points de vue vont s’affronter, rigoler, se moquer de notre époque  
et inventer un nouveau système… Aïe, aïe, aïe, ça promet !  
Entrée libre, sortie au chapeau.

Jeudi 29 septembre
• 19 h, Galerie 36e Art, vernissage de l’expo «Dynamic Animals» de Dzia Krank 

EXPO
• jusqu’au 30 septembre,  

chez des commerçants,  
expo «Artistes en Boutiques» 
par les élèves et professeurs  
de l’Espace des Arts Plastiques - 
CEPAGRAP

• Du 30 septembre  
au 30 octobre, 
Galerie 36e Art,
expo «Dynamic Animals»
de Dzia Krank, artiste belge 
Vernissage jeudi 29 à 19 h

• Du 30 septembre 
au 3 novembre, 
expo «Rien ou si peu. Tellement 
tout»,  photographies de la 
collection Madeleine Millot-
Durrenberger. 
Vernissage vendredi 30 à 17 h

• Jusqu’au 30 octobre, 
EHPAD Les Charmes, 
expo «Arbres et sens»
proposée par le Musée P.-Noël 
et la Médiathèque Victor-Hugo  
(voir la Photo de la semaine)

• Jusqu’au 30 octobre,  
Résidence de l’Age d’Or,  
expo «La Pub à l’affiche»
proposée par le Musée  
Pierre-Noël et la Médiathèque 
Victor-Hugo

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



 - A 10 h : cérémonie en hommage au capitaine Blanchard et ses Artilleurs à la stèle de Rougiville
- A 11 h : cérémonie en hommage au Grand Rabbin Abraham Bloch à la stèle du col d’Anozel à Taintrux
- A 12 h : vin d’honneur à la salle des fêtes de la Mairie de Taintrux

 Dans le cadre de ces cérémonies, une conférence, animée par Paul Netter (arrière petit-fils d’Abraham Bloch), 
aura lieu vendredi 23 à 20 h à la Tour de la Liberté. 

Le voisin 
CI
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• Vendredi 23, lundi 26  
à 20 h 30,  
samedi 24 à 18 h,  
cinéma Excelsior,  
projection du film 
«Guilbord s’en va en guerre»  
de Philippe Falardeau

• Samedi 24 à 20 h 30,  
dimanche 25 à 17 h 30, 
cinéma Excelsior,  
projection du film 
«Sieranevada» de Cristi Puiu

• Dimanche 25 à 21 h, 
cinéma Excelsior  
projection du film 
«Déesses indiennes en colère» 
de Pan Nalin

• Mardi 27 à 18 h et 20 h 30, 
cinéma Excelsior,  
projection du film 
«Floride»  
de Philippe Le Guay.  
Après la séance de 20 h, 
débat avec le docteur Russo 
(en partenariat avec le CLIC  
de Déodatie)

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 30 septembre
• 15 h 15, Espace Georges-Sadoul, 

vernissage de l’expo philatélique franco-belge entre Le Royal Philatelic 
Club Arlonnais et l’Amicale philatélique de Saint-Dié et ses alentours

• 16 h, Musée Pierre-Noël, 
vernissage des expos «La géographie à travers Tintin» de Rémy Waeldin, 
collection privée de plus de 40 années et «La Venise du Nord» 
expo photos sur Bruges de Mathias Delafaille 

• 17 h, Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry, 
conférence Budé «Un fragment d’Héraclite : les saisons qui apportent 
tout» par Olivier Bour, philosophe

• 17 h, Espace des Arts Plastiques-Cepagrap, vernissage de l’exposition 
«Rien ou si peu. Tellement tout»,  photographies de la collection 
Madeleine Millot-Durrenberger. Exposition visible du 30 septembre au 
03 novembre.

• 19 h, locaux de l’Association franco-italienne - 8 place du 8-mai-1945, 
réunion d’information en vue de la reprise des cours d’italien. 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire également par courrier  
à l’adresse de l’association

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

A Taintrux... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Ptogramme des Cérémonies du 24 septembre

Le programme du Festival International de Géographie 
est disponible dès vendredi 23  à partir de 15 h  

à l’accueil de l’Hôtel de Ville  et l’Office de Tourisme 
au prix de 1€  et consultable sur le site de la ville 

www.saint-die.eu


