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Vidéoprotection,
enrobé ocre pour
ralentir la circulation,
gravier roulé et
copeaux au pied
des structures de
jeux… les dernières
semaines au Jardin
Simone-Veil sont
surtout consacrées
aux travaux de
sécurisation des lieux
et des usagers, comme
le Maire David Valence
l’a rappelé mercredi
à la presse.

4
concerts de quartier
«Jeux de mains,
jeux de musiciens»
sont proposés
par l’Orchestre
d’Harmonie, sous
la direction de
David Hurpeau les
vendredis 8, 15, 22 et
29 juin à 20 h 30
(lire l’Agenda)

Le chiffre

Zoom sur...

Concert «Johnny Autoportrait»
au profit de la SPA

Samedi soir, les fans de Johnny Hallyday auront l’occasion de retrouver le rocker disparu
grâce à un concert hommage servi par «Johnny Autoportrait».
Au fil de ce spectacle, l’émotion sera soulevée grâce à un artiste qui revisite avec talent les
plus belles chansons de l’idole des jeunes. Laissez-vous surprendre par la voix de ce chanteur
et par l’ensemble de sa prestation sur scène. Ce show exceptionnel se déroulera à l’Espace
François-Mitterrand avec la participation de Buddy Stetson et Maeva Manzelle. Le plaisir de
ce spectacle sera doublé d’une bonne action, puisque le bénéfice de la soirée se fera au profit
de la SPA de Saint-Dié-des-Vosges, et donc au bien-être des animaux accueillis au refuge des
Moîtresses.
Ouverture des portes à 19 h, début du concert à 20 h 30.
Restauration et buvette sur place. Tarif unique de 12 euros.
Réservations conseillées, par téléphone au 06 80 62 26 52 ou au 06 73 50 70 97, auprès
du magasin Perle à Perle, place du Général-de-Gaulle ou directement auprès de la SPA
déodatienne.

AGENDA
Vendredi 8 juin
• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Col de la Chipotte,
RF du Grand Fourchon, Fontaine des Américains, Tranchée d’Etival».
Distance 9 km - Dénivelé : 230 m

Grégory Grosjean,

président de Lorraine Percussion
et professeur de percussion
à l’école de musique de Gérardmer,
vous invite au concert
samedi 9 à 20 h 30 (voir l’Agenda)

• 18 h, Musée Pierre-Noël,
vernissage de l’expo «Les Croyances»
par le groupe de recherche photographique encadré par Eric Didym
dans le cadre de «L’Ecole des Regards Nomade»
• 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
handball - tournoi des entreprises
• 20 h 30, jardin de l’EHPAD de Foucharupt,
1er concert de quartier par l’Orchestre d’Harmonie
(voir le Chiffre de la semaine)

Si vous étiez...
Samedi 9 juin
• 10 h 23 et 15 h 19, col des Raids de Robache
passage du Rallye Vosgien

...un livre :
Le Seigneur des Anneaux
de J.R.R. Tolkien

• De 10 h 30 à 12 h, librairie le Neuf,
Petit-déjeuner littéraire animé par Elise Fischer,
avec Jean-Paul Didierlaurent
autour de son livre «La fissure» aux éditions Au Diable Vert

• 20 h 30, Espace François-Mitterrand,
concert «Hommage à Johnny Hallyday» au profit de la SPA déodatienne.
Ouverture des portes à 19 h.
Tarif : 12 € (en vente à la SPA Déodatienne et au magasin Perle à Perle
Plus d’infos au 06 80 62 26 52 (lire le Zoom)
• 20 h 30, plateau de La Nef,
concert Lorraine Percussion. Entrée libre
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

Samedi 9 et dimanche 10 juin
• Géoparc, Bourse aux vélos - Salon du 2 roues
organisés par le Vélo Club Margaritain
- samedi de 13 h 30 à 19 h : dépôt des vélos
- dimanche de 9 h à 16 h : vente
- dimanche de 17 h 30 à 20 h : paiement et retrait du matériel

’ auto-mini-Portrait chinois

• A partir de 14 h 15, Espace Louise-Michel,
Stage de danse classique organisé par K’danse avec Marion Deprugney
- de 14 h 15 à 15 h : cours d’éveil pour les 4/6 ans
- de 15 h 15 à 16 h 15 cours pour les 7/13 ans
- de 16 h 15 à 17 h 30 cours pour les 14 ans et plus
Tarifs : 5 € pour les 4/6 ans - 6 € pour les 7/13 ans - 7 € pour les ados
et adultes. Tarif préférentiel pour les adhérents
Inscriptions par mail : kdanse88@sfr.fr

...un tableau :
La nuit étoilée
de Van Gogh
...un film :
47 Ronin
réalisé par Carl Rinsch
...une ville :
Nancy

...un personnage célèbre :
Batman
...un sentiment :
Le romantisme
...un métier :
Musicien

...une chanson,
plutôt une musique :
Brooklyn
de Young Blood Brass Band
...un proverbe :
On se donne les moyens
de ses envies !

EXPO
• Jusqu’au 13 juin,
Médiathèque Victor-Hugo,
expo «Tu exagères, dis donc... !»
dans le cadre du projet
départemental de la DSDEN
des Vosges
• Jusqu’au 17 juin,
Espace des Arts Plastiques Cepagrap,
expo «Différent... comme tout
le monde». Photographies
de Cynthia Ruiz et Elodie
Grandhomme
• Jusqu’au 23 juin,
Espace des Arts Plastiques,
expo «Les a-mensonges»
peinture d’Eric Kaiser
• Du 11 au 24 juin, de 15 h à 18 h,
les mercredis, vendredis et
samedis,
Temple - rue du Maréchal-Foch,
expo «Martin Luther King 50 ans après».
Inauguration le 11 juin à 18 h

Dimanche 10 juin
• De 6 h à 18 h, rue Jean-Claude-Sommier et parkings Intermarché et Action,
vide-greniers des Myrtilles. Buvette et restauration sur place
Réservations : 06 37 12 28 44 ou 06 61 79 65 65
• A partir de 6 h, chapelle la Bolle,
vide-greniers des Amis du Massif de la Madeleine
• 8 h, terrain de golf,
golf la Ligne Bleue des Vosges - compétition Renault by my car
• A partir de 9 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
football - tournoi du Sixte
• De 10 h à 16 h, Géoparc,
4e course Vélo 6 h du Vélo Club Margaritain
(6 h d’endurance en solo ou en équipe sur le circuit de 2,5 km)
Restauration et animations sur place.
+ de 2 000 € de lots à gagner. Entrée gratuite
• 15 h, terrain synthétique,
football ASCK / Avière Darnieulles - Coupe de France

Lundi 11 juin
• 12 h, salle Carbonnar,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants
• 18 h, temple,
inauguration de l’expo «Martin Luther King - 50 ans après»

Mardi 12 juin
• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Rouge Gazon - Roche du Loup Les Charonniers - Chapelle Botiotte»
Distance : 18 km - Dénivelé : 550 m

Mercredi 13 juin
• De 10 h à 12 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville,
remise de dictionnaires aux élèves de CM2 des écoles Vincent-Auriol,
Georges-Darmois, Gaston-Colnat et Paul-Elbel
• 12 h, Espace G.-Tillion,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants
• Du 8 juin au 27 août,
Musée Pierre-Noël,
expo «Les Croyances»
par le groupe de recherche
photographique encadré par
Eric Didym dans le cadre de
«L’Ecole des Regards Nomade»
Vernissage vendredi 8 juin à 18 h

Jeudi 14 juin
• De 8 h 50 à 12 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville,
remise de dictionnaires aux élèves de CM2 des écoles Ferdinand-Brunot,
Notre-Dame de La Providence, Fernand-Baldensperger, Camille-Claudel,
Jacques-Prévert, Sainte-Marie, Eugénie-et-Jules-Ferry

Vendredi 15 juin
• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Bruyères : Montagne des fourmis - Monument américain».
Distance 8,5 km - Dénivelé : 220 m
• 17 h, plateau de La Nef,
23e concours musical des cuivres. Entrée libre
• De 17 h à 18 h 30, librairie Le Neuf,
conférence «René Fonck, as des as et pilote de la Grande Guerre»
aux éditions Privat, par Damien Accoulon, auteur et historien
• 20 h 30, terrain de sports à Kellermann près du bâtiment KAFÉ-MPES,
concert de quartier par l’Orchestre d’Harmonie
(prochains concerts vendredi 22 à l’école Gaston-Colnat et vendredi 29 dans les jardins de la Chapelle Saint-Roch)

A Raon-L’Etape...
Show de Danse

Le voisin

Vendredi 8 à 20 h 30 et samedi 9 à 15 h, à la Halle aux Blés, Les Teenager’s reviennent dans leur nouveau
Show de Danse «Fantaisie». Un moment unique de partage dans un monde d’extravagance, de strass et de
paillettes. Une évasion fantastique avec une incroyable richesse dans les costumes et les styles musicaux.
Préparez-vous au décollage et choisissez votre embarquement pour deux heures de folie !
Entrée : 7 €
Billets en vente au Point Cyb - Espace culturel François-Mitterrand - 6 rue G.-Clémenceau à Raon-l’Etape

Pour s’abonner au Trois Minutes
ou pour y intégrer une info (à nous
communiquer avant le jeudi midi),
une seule adresse :
Ville de
Saint-Dié-des-Vosges

letroisminutes@ville-saintdie.fr

notre chaine Youtube

notre galerie photos

notre page Facebook

www.deoda.tv

www.flickr.com
/sddv/albums
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