
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

«Atsem-Enseignants, 
une charte pour 
travailler ensemble», 
a été signée le 19 
septembre par le 
Maire David Valence 
et Yann Kehl, 
inspecteur de 
l’Education nationale, 
en présence de 
la communauté 
éducative de Saint-
Dié-des-Vosges.

38 Le Festival Voix et Route Romane 
fait étape à Saint-Dié-des-Vosges

points,  
y compris 

 les questions 
diverses,  

sont à l’ordre du jour 
du conseil municipal 

de ce vendredi 21 
septembre à 19 h 

au Grand Salon 
de l’Hôtel de Ville. 

Ne manquez pas dimanche 23 septembre 2018 l’occasion tout à fait exceptionnelle du dernier 
rendez-vous de l’été donnée par le Festival de Musique médiévale, Voix et Route Romane. 
L’ensemble Comet Musicke se produira à 17 h dans l’Église Notre-Dame de Galilée. En 
s’appuyant sur des anecdotes historiques, Comet Musicke raconte avec humour l’histoire 
de quatre écoles successives qui marquent la transition vers la Renaissance. Soutenu par 
la Région Grand Est, ce Festival développe cette année le thème «Une Histoire du temps, 
Alpha et Omega». Tout au long de cette 26e édition, les ensembles invités ont assimilé ce 
choix. L’évolution de la polyphonie médiévale n’est jamais loin, car le Festival Voix et Route 
Romane propose une programmation exigeante et renouvelée dans le domaine des musiques 
du Moyen Age servie par les groupes les plus reconnus en la matière, cela tout en portant 
un regard attentif aux ensembles émergents. De l’alpha à l’oméga, néophytes ou avertis, les 
mélomanes apprécieront toute la qualité de l’étonnant voyage offert par ce concert fabuleux.
Réservations : www.voix-romane.com/bi…/places-a-lunite/comet-musicke-detail 

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/interview-voix-et-route-romane-2018-saint-die/

Zoom sur...

NUMÉRO

400
DU 

21 AU 28
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2018



Manuel Machado, 
rallyman depuis 1995, référent 

déodatien du Rallye de Lorraine 
2018, a en charge la mise en place 

de la sécurité dans la spéciale  
Les Schlitteurs (voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 21 septembre
• 12 h, Maison de quartier de La Bolle,  

Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € /enfants

• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Col du Wettstein -  
Lac du Forlet». Distance 10 km - Dénivelé : 300 m

• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,  
présentation de l’aventure «Un rêve groenlandais» de Marion Touboul, 
journaliste et Françoise Beauguion, photographe. Entrée libre

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

Vendredi 21 et samedi 22 septembre
• Vendredi à 12 h 30 et samedi à 8 h, devant l’Hôtel de Ville,  

départs de la 63e édition du Rallye de Lorraine.  
Manche de la coupe de France des rallyes 2019, le 63e Rallye de Lorraine 
se déroulera cette année uniquement autour de Saint Dié des Vosges.  
Parc au Palais Omnisports Joseph-Claudel (lire l’Auto-mini portrait chinois)

• Vendredi à partir de 18 h et samedi 22 à partir de 14 h,  
Espace Georges-Sadoul,  
3e édition du Festival Regards Croisés avec pour thème  
«Les migrants et nous», organisé par les collectifs Participa-Stiv  
et Asil’Accueil 88

Samedi 22 septembre
• 8 h, Parc E. et J.-Woehrlé,  

golf - compétition La Ligne Bleue des Vosges - Cave de la Pitch

• 11 h, Grand Salon de l’Hôtel de ville,  
remise de médailles aux agents actifs et aux retraités de la Ville

Dimanche 23 septembre
• 7 h 30, départ de Cap France,  

Tour de la Madeleine avec l’Union Cyclotouriste Vosgienne

• De 10 h à 12 h, Espace François-Mitterrand,  
bourse - échanges de l’Amicale des Philatélistes

• De 10 h à 16 h, place du Marché,  
Tremplin musical organisé par les Amis de la place du Marché.  
Contact : Clément - London Tavern

• Départs de 11 h à 13 h, Jardin Simone-Veil,  
balade gourmande organisée pour le 70e anniversaire du Rotary  
au profit des enfants hospitalisés au Centre Hospitalier Saint-Charles.  
Tarifs : 30 € et 15 € pour les moins de 11 ans.  
Contact : Nicole Thiémonge - 06 21 43 26 93

Si vous étiez...
...un livre :

Lettres à ses disciples
de Swani Prajnanpad

...un tableau : 
Le Cri

d’Edvard Munch

...un film :
Pulp Fiction

réalisé par Tarantino

...une ville :
une ville des Vosges...

...un personnage célèbre :
Mike Brant

...un sentiment :
le bien-être

...un métier :
contrôleur technique auto

...une chanson :
Qui saura

de Mike Brant

...un proverbe :
Evitez de trop penser.  

Voyez seulement le présent  
et agissez, c’est la clé  
d’un comportement  

vrai et positif



• 15 h, stade Emile-Jeanpierre, 
football ASCK A / Nomexy-Vincey AS

• 15 h, stade Pierre-Pebay, 
rugby SDRB XV A / Saverne

• 16 h, Jardins de la Chapelle,  
récits de voyage sur la Corée du Nord par Damien Jamet  
de l’Université de Lorraine

• 17 h, église Notre-Dame-de-Galilée,  
Concert «Comet Musike - Larmes pour un maître»  
dans le cadre du Festival de musique médiévale Voix et Route Romane 
par l’Association Arts et Lumières en Alsace. 
Tarifs : 19 € - 16 € - 6 € (gratuit pour les moins de 12 ans).  
Contact : Festival Voix et Route Romane - 03 90 41 02 02 (lire le Zoom)

Lundi 24 septembre
• 12 h, Espace Germaine-Tillion,  

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

Mardi 25 septembre
• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Le Valtin - Etang des Dames - 
Cascade du Rudlin - Le Tanet - Etang des Dames».  
Distance 18,5 km - Dénivelé : 950 m

• 11 h 30, monument aux Morts,  
dépôt de gerbes en hommage aux Harkis

• De 20 h à 22 h, Espace François-Mitterrand,  
réunion mensuelle de l’Amicale des Philatélistes

Mercredi 26 septembre
• 12 h, KAFÉ/MPES,  

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

Vendredi 28 septembre
• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Le Puid - Saint-Stail -  
Croix du Coucou». Distance 9 km - Dénivelé : 260 m

• 18 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale du Ski Club Vallées et Montagnes

• 20 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
assemblée générale du Club de badminton

EXPO

• Jusqu’au 27 septembre, 
La Nef, expo «Portraits» - 
expression et vibration 
de Gilbert Fischer

• Jusqu’au 29 septembre,  
Espace des Arts Plastiques 
CEPAGRAP, expo de céramiques  
«Sculpture domestique»  
de Clémentine Dupré

• Jusqu’au 29 septembre, 
KAFÉ/MPES, expo photo  
«Kellermann sous un autre angle» 
d’Hervé Legrix

• Jusqu’au 5 octobre, 
IUT, expo «Wunderkammer», 
dessins figuratifs au brou de noix 
et plume et gravure sur bois,  
de Clémentine Eschenbrenner



Samedi 22 septembre, à 20 h 30, à l’église de Taintrux,
L’AROT (Association pour le Rayonnement des Orgues de Taintrux) organise un concert de musique baroque 
française, allemande et italienne avec Cécile Michel-Bohlinger à l’orgue et Norbert Bohlinger au violon. 
Au programme, Rameau, Dandrieu, J.-S. Bach, Walther et Corelli. Entrée libre (plateau). 
Contact : 03 29 56 78 71

Les voisins 

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

A noter
• Dès maintenant,  

le programme finalisé du Festival International de Géographie  
est téléchargeable sur www.fig.saint-die-des-vosges.fr 
Celui-ci est actualisé quotidiennement. 
  

A Taintrux...

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Concert

A Provenchères-sur-Fave...
1ère Journée «Bien-être»

Samedi 22 septembre, de 9 h à 18 h, au centre socio-culturel - 5 place des Tissages,
l’association du CSC de La Fave vous donne rendez-vous pour découvrir les activités «Bien-être» et rencontrer 
les partenaires de cette journée. Au programme, méthode pilates et stretching/relaxation avec Angel-Zen, 
méditation avec Christelle Metzger, yoga avec Jean-Paul Loppinet, massages en famille avec Jérôme Viry, 
gym danse avec Ben et Mel et gym douce avec Philippe Conraux. A 13 h 15, une intervention de la troupe 
de théâtre ACTE, puis à 14 h, un atelier Kokedama-Art végétal japonais (sur réservation) avec Gérard Perier.
Le midi, possibilité de repas sur place sous forme de buffet participatif (chacun apporte un plat à partager).
Toute la journée, dégustation de thés et cafés avec la participation d’Arômes et Tendance. 
Renseignements et inscriptions : 03 29 51 67 44.


