
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Sillon Lorrain
Sous le regard du 
président de la Région 
Grand Est Philippe 
Richert, David Valence 
et le président du 
Pôle Métropolitain 
européen du Sillon 
Lorrain André Rossinot 
ont conventionné 
l’intégration de la 
Communauté de 
Communes de Saint-
Dié-des-Vosges dans 
une dynamique 
collective pour le 
développement du 
territoire.

587 Saint-Nicolas et Téléthon, 
demandez le programme !enfants des classes 

maternelles des 
écoles publiques et 
privées ont assisté  

au spectacle  
«Vous voulez rire» 

par la Cie des Frères 
Duchoc au Musée 

Pierre-Noël  
jeudi 1er 

et vendredi 2 
décembre.  

Il se chuchote que l’évêque de Myre serait arrivé en Déodatie. L’édition 2016 du défilé de 
la Saint-Nicolas sera à la hauteur de l’événement. Un cortège de 16 chars, une dizaine de 
musiques et 7 groupes costumés traverseront la ville en illustrant le thème «Contes et légendes 
de tous les temps». Le défilé partira à 18 h 30 de Foucharupt, suivra la rue d’Alsace, la place 
Saint-Martin, le pont de la République puis la rue Thiers pour rejoindre, vers 19 h 45,  la place 
du Général-de-Gaulle où un spectacle sera offert.
De son côté, le Téléthon poursuivra son élan de solidarité débuté le week-end dernier avec 
le Cercle d’Echecs suivi jeudi de l’arrivée des cyclistes partis de Vittel 24 heures plus tôt. 
Vendredi 2 décembre dès 18 h 30, des démonstrations, un concert, un concours de «planter 
de clous» et bien d’autres activités seront proposés à l’Espace François-Mitterrand. Sans 
oublier une course à pied dans le parc Jean-Mansuy et une nocturne VTT dans le Kemberg. 
Samedi 3 décembre, les sportifs enfourcheront leurs vélos. Une collecte de piles, téléphones 
portables et, bien sûr, de dons en numéraires destinés à aider la recherche sur les myopathies 
sera d’actualité.

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/interview-saint-die-telethon-defile-de-saint-nicolas/

Zoom sur...
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Lily Jung,
vous présente son premier 

album en solo samedi 3 à la 
chapelle Saint-Roch  

(voir l’agenda).
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AGENDA
Vendredi 2 décembre
•		De	14	h	à	17	h, quai du Maréchal-Leclerc, 

dans le cadre du Téléthon, Rallye avec l’Ecurie Gentiane. 5 € 

•	De	15	h	30	à	16	h	30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, 
Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants

•	18	h,	Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
assemblée générale de la 1ère Compagnie d’Arc

•	18	h	30, pont de la République, 
lancement	des	illuminations	de	Noël

•	18	h	30, Médiathèque Victor-Hugo, 
«L’Histoire	du	livre,	du	Moyen-âge	aux	livres	d’artistes»
Tout public - Gratuit

•	A	partir	de	18	h	30,	Espace François-Mitterrand, 
dans le cadre du Téléthon, démonstration de danses par diverses 
associations, concerts par Dixieland Parade et reprise Shadows par 
Les Riders, challenge «planter de clous». Buvette et restauration sur place

•	De	18	h	30	à	20	h,	départ devant l’Espace François-Mitterrand, 
dans	le	cadre	du	Téléthon,	course	à	pied proposée par le Triathlon 
Club Déodatien

•	20	h, départ de l’Espace François-Mitterrand, 
dans le cadre du Téléthon, nocturne VTT dans le massif du Kemberg 
avec l’UCV. 2 €

•	20	h	30, La Nef, 
«Le	Galathon,	la	vie	vous	dit	merci» par la Cie du Cheptel Aleïkoum 
(spectacle de cirque, danse, clown, musique, chant et jeu d’acteurs)  
Dès 6 ans. Réservations au 03 29 56 14 09

Samedi 3 décembre
•	8	h, boulodrome, 

SDV Pétanque rencontres interclubs. 2 €

•	De	9	h	à	12	h, Gymnase René-Perrin, 
découverte de la Baby-Gym pour les enfants de 2 et 3 ans 
par l’Entente Gymnique Déodatienne. 2 € au profit du Téléthon

•	10	h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
O’Zone 88 - championnat départemental des écoles de course 
d’orientation

•	De	10	h	à	12	h, Espace Louise-Michel, 
cours de danse modern’jazz avec Eloise Guimont, professeur diplômée 
d’Etat, organisé par K’danse. Ouvert aux ados à partir de 13 ans et 
adultes ayant déjà pratiqué. Contact : 06.75.46.55.48

•	De	10	h	à	16	h, stand de tir Raymond-Fassin, route de Nayemont,
initiation	au	tir	à	la	carabine à 50 mètres par la Société de Tir. 
3 € les 20 cartouches au profit du Téléthon

•	14	h, départ de l’Espace François-Mitterrand, 
sortie	route	à	vélo avec la JECDE. Age minimum : 15 ans. 
2 € au profit du Téléthon

•	14	h, départ de l’Espace François-Mitterrand,
marche accessible à tous avec le Club Vosgien. 
3 € minimum au profit du Téléthon

Si vous étiez...

...un livre :
La Nuit des temps

de Barjavel

...un tableau : 
L’Arbre	de	vie

de Gustav Klimt

...un film :
Le Château ambulant

réalisé par Miyazaki

...une ville :
Barcelone

...un personnage célèbre :
Catherine Frot

...un sentiment :
La	gratitude

...un métier :
Botaniste

...une chanson :
J  ga

de Björk

...un proverbe :
Rêve comme si tu vivais 

éternellement,vis comme si 
tu allais mourir aujourd’hui 

de James Dean

ò



•	De	15	h	à	16	h, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, 
«ça	m’dit…	de	créer	un	kamishibaï», découverte d’un style japonais. 
Jeune public de 7 à 13 ans - Places limitées à 10 sur inscription

•	18	h	30, départ de la rue de Foucharupt, 
défilé	de	la	Saint-Nicolas, départ à 18 h 30 de la rue de Foucharupt, 
arrivée vers 19 h 45 au pied de la cathédrale (lire le Zoom) 

•	20	h, Chapelle Saint-Roch, 
Concert-Célébration	du	premier	album «Hearth» de Lily Jung  
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

Dimanche	4	décembre
•	8	h, boulodrome, 

SDV Pétanque concours	triplette	dans	le	cadre	du	Téléthon. 2 €

•	De	9	h	à	19	h,	Palais Omnisports Joseph-Claudel,
SDV Billard - tournoi n°2 libre R4

•	14	h,	Gymnase Michel-Plinguier, 
volley-ball équipe nationale 2 féminine / Firminy

•	14	h	30,	terrain synthétique, 
football ASCK / Thaon - Coupe de Lorraine

•	16	h, Gymnase Michel-Plinguier, 
volley-ball équipe nationale 2 masculine / Sté gymnastique Alsatia Neuhof

Lundi	5	décembre
•	11	h	45,	monument aux morts, 

cérémonie dans le cadre de la Journée d’hommage aux morts de la 
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

•	12	h, Espace Germaine-Tillion, 
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

•	14	h	30, Espace Georges-Sadoul, 
conférence UCP «Regards sur Louis de Funès, clown, acteur, comédien, 
gagman» par Jacques Bonneau, auteur-réalisateur en Audiovisuel

Mardi	6	décembre
•	14	h,	hall du Centre Hospitalier Saint-Charles, 

spectacle de clowns avec l’équipe Black & White des Nez Rouges, 
organisé par le Lion’s Club

•		20	h	30, La Nef, Les ateliers impromptus de ACTE, 
formes théâtrales improvisées, soirée spéciale Saint-Nicolas. 
Entrée libre - places limitées - Réservations au 03 29 56 14 09

•	20	h	30, Musée Pierre-Noël, 
théâtre «Délires de scène» ou les aventures de Zorro Spaghetti 
d’Alex Métayer avec Christophe Métayer.  
Tarifs : 12 € - 10 € - 6 € - famille : 30 €

Mercredi	7	décembre
•	12	h, Espace Louise-Michel, 

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

•	14	h	30, boulodrome,
SDV Pétanque - concours hivernaux des aînés

•	De	15	h	à	16	h, Médiathèque Victor-Hugo, 
Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants

EXPO

•	Jusqu’au	17	décembre, 
Espace des Arts Plastiques, 
expo «Extases» 
Photos de Philippe Colignon, 
textes de Claudie Huntzinger 
Rencontre le mardi 13 à 18 h 
avec Philippe Colignon

•	Jusqu’au	24	décembre, 
Médiathèque Victor-Hugo,  
expo «La Chambre d’Ombres»
de Patrick Jacques 
Rencontre avec le 
photographe samedi 10 à 16 h

•	Jusqu’au	31	décembre,
Musée Pierre-Noël,  
double expo «Intérieur» 
et «Les visages de la Ruralité» 
par l’atelier de recherche  
en photographie encadré  
par Eric Didym et Maxime 
Perrotey

•	Jusqu’au	31	décembre, 
EHPAD Les Charmes,  
expo «Portraits de famille»

•	Jusqu’au	31	décembre, 
Résidence de l’Age d’Or,  
expo «Arbres et sens»



Dimanche 4 décembre, le Comité des Anciens organise un Marché de Noël de 10 h à 18 h à la salle des fêtes. 
Vous y trouverez entre autres de la décoration de Noël bien sûr, mais aussi des bijoux, des confiseries, du 
bon pain, des pâtisseries...  Surprise, Saint-Nicolas passera faire une petite visite aux enfants mais attention, 
Père Fouettard l’accompagnera... Alors les enfants, c’est l’occasion de prouver que vous avez été très sages 
encore cette année ! Buvette et restauration sur place. Entrée libre.
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Vendredi	2,	dimanche	4	 
à	18	h,	samedi	3,	lundi	5	 
à	20	h	30, 
projection	du	film 
«Moi, Daniel Blake»  
de Ken Loach

Vendredi	2,	dimanche	4	à	20	h	30, 
samedi	3	et	vendredi	9	à	18	h,
projection	du	film
«Apnée»  
de J.-Christophe Meurisse

Mercredi	7	et	vendredi	8	à	20	h	30, 
dimanche	11	à	17	h	30,
projection	du	film
«Mademoiselle»  
de Park Chan-Wook

Mardi	6	à	18	h	et	20	h	30,
projection	du	film
«La Supplication» 
de Pol Cruchten

Jeudi	8	et	lundi	12	à	20	h	30, 
samedi	10	à	18	h,
projection	du	film
«La fille inconnue» 
de Luc et Jean-Pierre Dardenne

Mercredi	7	et	samedi	10	à	14	h,
ciné-enfants
«Les oiseaux de passage»

Mercredi	7	et	samedi	10	à	16	h,
ciné-enfants 
«Les merveilleux contes  
de la neige»

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

•	17	h, Espace Georges-Sadoul, 
Concert	de	Noël du Conservatoire Olivier-Douchain. Entrée libre

Vendredi 9 décembre
•	De	15	h	30	à	16	h	30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, 

Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants

•	18	h	30, Médiathèque Victor-Hugo, 
Démonstration	et	initiation	au	jeu	de	cartes	Magic 
par l’association JCC d’Epinal. Dès 10 ans

•	19	h	30, KAFÉ/MPES, Table d’hôtes. Tarif : 8,50 €

•	20	h	30,	Musée Pierre-Noël, conférence de Damien Parmentier 
«Devotio moderna, pédagogie et livres imprimés (1490-1520) :  
la modernité du Chapitre de la collégiale de Saint-Dié à l’aube de la 
Réforme protestante» dans le cadre des 500 ans du protestantisme. 
Entrée libre - participation aux frais 

A	noter
•	Marché	de	Noël,	 

vendredi 9 et samedi 10 de 14 h à  
18 h et dimanche 11 de 10 h à 18 h 
du 16 au 23 de 14 h à 19 h  
et le dimanche de 10 h à 18 h

•	Jeu	de	Noël,	 
du 3 au 24 décembre, l’UDAC  
propose un grand jeu permettant  
de remporter de très beaux lots. 
Bulletin remis par les commerçants 
UDAC lors de votre passage en caisse

• Tout le programme du Téléthon 
et	des	Fêtes	de	fin	d’année	 
dans le magazine municipal  
de décembre et sur le site  
www.saint-die.eu

A	Saint-Léonard...	

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Marché	de	Noël


