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L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

La Ligue contre 
le cancer a reçu 
un chèque de 
5 471 €, récoltés 
lors des animations 
proposées dans le 
cadre d’Octobre 
Rose, mardi 12 
à KAFÉ/MPES 
en présence de 
Françoise Legrand, 
adjointe au Maire, 
et de nombreuses 
associations 
participantes.

9 1er Noël des Amis de la place du Marché
points,  

y compris 
 les questions 
diverses, sont  

à l’ordre du jour  
du conseil municipal 

du lundi 18 
décembre 

à 19 h. 

L’association «Les Amis de la place du Marché» innove en organisant sa fête de Noël dimanche 
de 9 h à 18 h. De la musique, des démonstrations par le forgeron de Concept Métal 88, du 
coloriage, des jeux, une exposition de motos anciennes... sont programmés pour le plaisir des 
badauds attendus nombreux. L’ambiance sera douce, avec dégustation et vente d’huitres, de 
petits sablés, de marrons grillés, de vin ( avec modération) et de jus de pomme chauds...
Cette première dans la tradition de fin d’année est soutenue par la Ville qui programme un 
concert des JazzY’Vont de 15 h à 16 h 15, des balades à poney de 14 h à 18 h et une 
représentation de 14 h 30 à 15 h 15 de la Cie Crealid, «Les vérificateurs de Noël». La visite 
du très poilu Choubaka, personnage fictif au grand cœur de la série Star Wars, est annoncée. 
Père Noël est également attendu, et champignon en sucre sur la buche, il sera aussi possible 
de prendre des photos aux côtés de l’homme à la longue barbe blanche. «Ho, ho, ho !»

Zoom sur...

NUMÉRO

371
DU 

15 AU 22
DÉCEMBRE

2017



Damien Luce, 
musicien et frère  

de Renan Luce,  
vous donne rendez-vous 

ce vendredi 15 décembre 
à l’Espace Georges-Sadoul  

(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 15 décembre
• 15 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  

Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants

• 17 h, chapelle Saint-Roch,  
mini-marché de Noël et concerts de l’ensemble de cuivres du 
Conservatoire Olivier-Douchain et de la chorale Chanteresses 
Chantepages

• 19 h 30, Espace Louise-Michel,  
Table d’Hôtes «Soirée Karaoké» animée par Adrien Perrotey. Tarif : 8,50 €

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
spectacle musical «Bobines» avec Damien et Renan Luce  
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

Samedi 16 décembre
• De 9 h à 17 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

football rassemblement Futsal U11 et U13 F

• 15 h, médiathèque Victor-Hugo,  
spectacle de marionnettes «Pas si bêêtes» par la Cie les Zanimos.  
Gratuit - tout public 

• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
basket SDV Seniors F / Val-d’Ajol

Dimanche 17 décembre
• De 9 h à 17 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

football rassemblement Futsal U16 / U18 F

• De 9 h à 18 h, boulodrome, 
pétanque - 3e tour de zone Saint-Dié / Witry-lès-Reims

• De 11 h à 18 h, place du Marché,  
1er Noël des Amis de la place du Marché (lire le Zoom)

• 14 h, Espace François-Mitterrand,  
super loto de Noël organisé par l’AAPPMA. Tarifs : adultes / 20 € la 
chaise avec six cartons et une partie spéciale - enfant moins de 14 ans / 
10 € avec trois cartons, une partie spéciale et une partie enfant

• 14 h, terrain synthétique, 
football ASK / Trois-Fontaines

• 14 h 30, boulodrome,  
pétanque - concours hivernaux

• 15 h, maison de quartier de Marzelay,  
goûter de Noël réservé aux adhérents

• 15 h 30, salle Carbonnar,  
concert de Noël de la chorale Lady Choeur et Music Anim.  
Entrée libre - plateau

Si vous étiez...

...un livre :
Citadelle

de Saint-Exupéry

...un tableau : 
Une œuvre de J.-B.-C. Corot

...un film :
Le Limier

réalisé par  
Joseph L. Mankiewicz

...une ville :
Paris

...un personnage célèbre :
Peter Pan

...un sentiment :
La mélancolie

...un métier :
Allumeur de phare

...une chanson :
La Quête

de Jacques Brel

...un proverbe :
On a toujours besoin  

d’un plus petit que soi



Lundi 18 décembre
• 12 h, Tour de la Liberté,  

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

• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
conférence UCP «Histoire mouvementée de la communauté jésuite, 
d’Ignace de Loyola au Pape François» par Michel Rémillon

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

Mardi 19 décembre
• 14 h, Epicerie Sociale,  

action collective proposée par un adhérent de l’Epicerie Sociale,  
Freddy Guersch, passionné de cuisine. Il réalisera des «croque-
monsieurs», avec des aliments provenant strictement de l’Epicerie. 
Kandia, apprentie au CCAS, Amélie et Apolline, stagiaires à la MSVS, 
réaliseront des roses des sables

• 18 h et 20 h 30, cinéma Excelsior,  
projection du film «A l’ouest du Jourdain» d’Amos Gitaï,  
en partenariat avec Amnesty International.  
La séance de 20 h 30 sera suivie d’un débat

Mercredi 20 décembre
• 12 h, KAFÉ/MPES,  

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

• De 14 h 30 à 19 h 30, boulodrome,  
pétanque - concours des aînés en doublettes

• 15 h, Maison de l’Enfance Françoise-Dolto,   
Fête de fin d’année/Noël organisée par la ludothèque et l’Accueil 
Collectif Régulier.  
Deux activités seront proposées aux enfants : création d’un Père Noël 
en cartoline et en coton et réalisation de boules de Noël avec des 
gommettes.  
Deux ateliers : jeu de quilles de Noël et cible en forme de Père Noël 
ou de bonhomme de neige. Atelier pâtisserie dans la matinée pour la 
réalisation de sablés et pain d’épices

• 15 h, Médiathèque Victor-Hugo,  
Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants

Vendredi 22 décembre
• 15 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  

Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants

• De 18 h à 20 h, Médiathèque Victor-Hugo,  
soirée jeux en partenariat avec l’association Jeux à Saint-Dié.  
Gratuit - tout public

EXPO

• Jusqu’au 23 décembre,  
de 15 h à 19 h,  
Espace des Arts Plastiques 
Cepagrap,  
expo «Vestimen-TAIRE», 
installation de Christiane 
Delaroux

• Jusqu’au 31 décembre,  
Musée Pierre-Noël,  
- expo photo noir et blanc 
«Brakpan and Flatlands»  
de Marc Shoul 
- expo photo  
«Black Beach Day» de 
Madeleine Caillard-Pisani-Ferry

• Jusqu’au 6 janvier, 
Médiathèque Victor-Hugo,  
expo «L’Art-bre»,  
travaux d’élèves des écoles 
Sainte-Marie 
et Notre-Dame de la Providence

• Jusqu’au 4 février,  
La Nef,  
expo «Les petits riens»  
par les élèves de l’Atelier 
Peinture de l’Espace des  
Arts Plastiques Cepagrap, 
encadré par Emmanuel Antoine 



Samedi 30 décembre, l’ASW vous donne rendez-vous à partir de 12 h dans la cour de l’école de Wisembach 
pour une marche hivernale de 7 km «La p’tite virée de Galilée». Un marché artisanal local ravira petits et 
grands qui pourront se restaurer et s’y divertir (jeux en bois, tombola, animation musicale et lancer de 
lanternes volantes...) !  Une participation de 2 € vous sera demandée, la moitié des bénéfices ainsi que la 
recette d’une vente de gâteaux reviendront à la coopérative scolaire afin d’aider à financer le projet de fin 
d’année. Inscriptions : 06 37 57 55 66

Le voisin 

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

N’oubliez pas 

Du vendredi 15 au samedi 23,  
de 14 h à 18 h la semaine  
et de 10 h à 18 h le dimanche,  
place du Général-de-Gaulle, Marché de Noël.  
Retrouvez le programme des animations  
sur www.saint-die.eu

Pendant le marché de Noël, de 15 h à 17 h,  
expo de crèches dans la librairie du chapitre.  
Thème cette année : l’Europe

Samedi 16 et dimanche 17 décembre, 
Invitation - découverte du nouvel espace AngelZen  
3 rue Concorde avec Angélique, coach sportif, 
thérapeute en médecine chinoise et Anja,  
coach en Qi Gong. Deux heures à soi autour  
de sept ateliers : Pilates - Stretching - RelaxQiThérapie 
- Méditation - Equilibre - Auto massage - Instant Thé... 
Participation gratuite sur réservation (place limitées). 
Contact : 06 66 69 22 82

Jusqu’au 31 décembre,  
Jeu avec obligation d’achat  
chez les commerçants UDAC :  
10 000 € de lots à gagner - tirage au sort début janvier

Samedis 23 et 30 décembre,  
Les médiathèques Victor-Hugo et Jean-de-La-Fontaine seront fermées toute la journée

Fermeture technique d’AquaNova America 
Du 18 au 23 décembre : travaux dans l’Espace Aquatique et vidange de l’Espace Océane.  
L’Espace Forme et Ludiboo restent ouverts. 
Le 26 décembre : réouverture de l’Espace Océane 
Du 26 au 30 décembre : vidange de l’Espace Aquatique. Les espaces Formes et Océane et Ludiboo restent ouverts. 
Le 2 janvier : réouverture de tous les Espaces. 
Fermeture annuelle : les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier 
Horaires de vacances scolaires : du 26 décembre au 7 janvier inclus.

A Wisembach... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

La p’tite virée de Galilée


