
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

 
 

Le square  
situé rue du 3e -BCP, 
face à la Maison 
de Quartier de 
Foucharupt,  
a été réhabilité  
et sera baptisé  
«Square Edgard-Pisani» 
samedi 22 octobre  
à 15 h.

16 Scène de mariage ce week-end
points,  

y compris 
les questions diverses, 
sont à l’ordre du jour 
du conseil municipal 

de ce vendredi 
 21 octobre à 20 h  

au Grand Salon  
de l’Hôtel de Ville.

Vous pensez mariage, pacs, jour de fête ? Les préparatifs sollicitent votre imagination ? Vous 
faites partie des invités à l’événement ? Alors, rendez- vous sans hésiter les 22 et 23 octobre à 
l’Espace François-Mitterrand pour y découvrir le Salon organisé par l’Union Déodatienne des 
Artisans et Commerçants et la Ville de Saint-Dié-des-Vosges. Sur place, vous rencontrerez 
une trentaine d’exposants. Afin de vous accompagner au mieux en fonction de votre budget, 
tous se feront un plaisir de vous fournir des conseils sur la coiffure, l’esthétique, les arts de la 
table, les cadeaux, le choix du traiteur, la photographie, le bijoutier, le caviste, l’organisateur 
d’événements, l’imprimeur, le prêt-à-porter... Des défilés, un show coiffure et maquillage et 
bien d’autres choses vous réjouiront. En attendant le grand jour !
Samedi 22 octobre de 14 h à 22 h et dimanche 23 octobre de 10 h à 18 h.
Tarifs : 3 € entrée au Salon ; gratuit pour les moins de 12 ans
Nocturne sur réservation (5 €) au Salon avec cocktail de bienvenue offert + défilé de mode 
samedi à partir de 20 h 30. Tél. : 03 29 52 65 53

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/interview-scene-de-mariage/

Zoom sur...
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Emilie Bourreau,
porteuse du projet,  

vous invite  
à la Fête de l’Energie  

 (voir l’agenda).
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AGENDA
Vendredi 21 octobre
•	18	h,	cinéma Excelsior, 
soirée	ciné	thé	à	la	menthe	et	pâtisseries	orientales	 
Sur réservation au cinéma ou à l’Espace Georges-Sadoul  
Tarif : 10 € (tout inclus)

•	18	h, Stade Pierre-Pebay, 
assemblée générale du SDRB XV - Club House

•	18	h	30, La Nef, 
restitution	publique de l’Atelier Slam sur le thème de la tolérance 
Inscriptions au 03 29 52 66 45 - Tarif : 6 €

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

•	20	h	30,	Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
assemblée générale de la JECDE

Samedi 22 octobre
•	De	8	h	à	20	h,	terrain de golf, 
La	Ligne	Bleue	des	Vosges	-	Coupe	du	Bar

•	De	10	h	à	18	h,	quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 
7e	édition	de	la	Fête	de	l’Energie. Au programme, différents ateliers : 
maquettes en Lego, fabrication de badges écolos, d’objets en carton 
recyclé, mur à expression, découverte de l’écohabitat… Conseils et 
informations, aides financières… Inauguration à 11 h
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

•	14	h,	Espace François-Mitterrand, 
inauguration	du Salon du Mariage (lire le Zoom)

•	15	h, rue du 3e-BCP, face à la Maison de Quartier de Foucharupt, 
baptême	du square Edgard-Pisani (voir la Photo de la semaine)

Samedi 22 de	14	h	à		22	h  
et	dimanche	23	octobre	de	10	h	à	18	h	
• Espace François-Mitterrand, 

Salon du Mariage - Entrée 3 €. Défilés le samedi à 15 h 30 et 18 h  
et dimanche à 11 h, 15 h et 17 h. Show coiffure et maquillage  
entre les défilés.  
Nocturne le samedi - 20 h 30 / 22 h avec défilés à 21 h et 21 h 45  
Cocktail sur réservation au 03 29 52 65 53 - Entrée 5 € 

Samedi	22	et	dimanche	23	octobre	de	10	h	30	à	18	h	
• 4, rue de la Paix, «La Bible en miniature», 
exposition itinérante et interactive composée de dix maquettes 
organisée par la Vie Chrétienne  

Si vous étiez...

...un livre :
La	couleur	des	sentiments

de Kathryn Stockett
pour le courage des femmes

...un tableau : 
La sieste

de Van Gogh
pour se laisser le temps

...un film :
La belle verte

réalisé par Coline Serreau
pour la scène du rétroviseur

...une ville :
Loix en Ré

pour mes racines

...un personnage célèbre :
Vandana	Shiva

pour sa puissance et son 
engagement

...un sentiment :
La curiosité

pour aller plus loin  
que les préjugés

...un métier :
Maraîchère

pour l’autonomie

...une chanson :
The	rain’s	gonna	fall

de Bob Dylan

...un proverbe :
Mille moines mille religions, 

car	à	chacun	sa	vérité



Dimanche	23	octobre
•	De	10	h	à	12	h, Espace François-Mitterrand, 
réunion	d’échanges de l’Amicale des Philatélistes de Saint-Dié et Environs

•	14	h,	Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
concours	fédéral	qualificatif	de	la	1re	Compagnie	d’Arc

•	15	h, terrain synthétique, 
football	ASCK 1 / Saint-Max - Essey-lès-Nancy

Lundi	24	octobre
•	De	12	h	à	14	h, Tour de la Liberté, 
Repas	convivialité	et	Partage
Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

Mardi 25 octobre
•	8	h,	 rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
randonnée	pédestre avec le Club Vosgien «Ammerschwihr - Katzenthal - 
Turckheim». Distance : 18 km - Dénivelé : 400 m

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

Mercredi 26 octobre
•	De	12	h	à	14	h, KAFÉ/MPES, 
Repas	convivialité	et	Partage 
Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants  
Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu’au 24 octobre

•	20	h	30, Espace François-Mitterrand, 
réunion bimensuelle suivie d’une conférence de Michel Barbe 
«Précession des équinoxes» de l’association d’astronomie DENEB 88  
(Déodatie Entre Etoiles et NEBuleuses). Les sympathisants sont les 
bienvenus, nombre de places limité

Vendredi 28 octobre
•	19	h	30, salle Carbonnar, 
Table	d’hôtes. Tarifs : 8,50 € 
Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu’au 25 octobre

A	noter
•	Reprise	de	l’Atelier	Gravure	-	CEPAGRAP	en	novembre 

L’Atelier Gravure sera ouvert tous les mardis  
de 15 h à 19 h à partir du 15 novembre.  
Venez vous initier à la gravure (bois, lino, zinc)  
dans le cadre d’un PTEA.

EXPO
•	Jusqu’au	30	octobre,

- Galerie 36e Art,
expo «Dynamic Animals» 
de Dzia Krank, artiste belge

- EHPAD Les Charmes,
expo «Arbres et sens» 
proposée par le Musée P.-Noël 
et la Médiathèque Victor-Hugo 

- Résidence de l’Age d’Or,
expo «La Pub à l’affiche» 
proposée par le Musée P.-Noël 
et la Médiathèque Victor-Hugo

•	Jusqu’au	3	novembre,
Espace des Arts Plastiques,
expo «Rien ou si peu. 
Tellement tout», 
photographies de la collection 
Madeleine Millot-Durrenberger

•	Jusqu’au	12	novembre, 
Atelier de Willy Art Création,  
expo «La créativité en toute 
liberté» visible tous les jours 
ouvrables et le dimanche 23 
octobre de 15 h à 18 h 30

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

•	Du 28 octobre au 27 novembre,
Musée Pierre-Noël,  
double expo	«Intérieur» 
dans le cadre du PTEA 2015 
et «Ruralité» dans le cadre de 
l’Ecole des regards nomade 
2016 du CRI des Lumières, 
par l’atelier de recherche en 
photographie encadré par Eric 
Didym et Maxime Perrotey. 
Vernissage vendredi 28 à 18 h



L’Association Sportive de Wisembach vous donne rendez-vous dimanche 23 octobre pour trois courses 
au choix. Une course nature de 10 km, 450 D+, 100 % féminine, 10 € (5 € reversés à la Ligue contre le 
Cancer) - un trail court de 17 km, 830 D+, 12 € (1 € reversé à la Ligue contre le Cancer) - un trail long 
de 26 km, 1 300 D+, 14 € (1 € reversé à la Ligue contre le Cancer). Pré-inscription sur le site www.
traildegalilee.com - Inscription possible sur place, le jour de la course, avec majoration de 2 €. Certificat 
médical obligatoire pour les non-licenciés. 
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•	Vendredi	21,	jeudi	27	 
et	dimanche	30	à	20	h	30,	 
dimanche	23	 
et	samedi	29	à	18	h,	
cinéma Excelsior,  
projection	du	film 
«Stefan Zweig, adieu à l’Europe»  
de Maria Schrade

•	Vendredi	21	et	dimanche	30	à	18	h,	
samedi	22	et	vendredi	28	à	21	h,	 
lundi	24	et	lundi	31	à	20	h	30, 
cinéma Excelsior,  
projection	du	film 
«Mimosas, la voie de l’Atlas»  
d’Olivier Laxe 

•	Samedi	22	et	vendredi	28	à	18	h, 
dimanche	23,	mercredi	26	 
et	samedi	29	à	20	h	30, 
cinéma Excelsior,  
projection	du	film «Aquarius» 
de Kleber Mendonça Filho

•	Mercredi	26,	jeudi	27,	vendredi 28, 
samedi	29	et	lundi	31	à	14	h,	 
cinéma Excelsior,  
projection	du	film 
«Hana et Alice mènent l’enquête»  
dès 8 ans

•	Mercredi	26,	jeudi	27,	vendredi 28 
à	10	h	et	16	h,	samedi	29	à	16	h	 
et	lundi	31	à	10	h, 
cinéma Excelsior, 
projection	du	film «Pat et Mat» 
dès 3 ans

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

•	Musée	du	train	miniature	Trainland 
Le Cercle Modélisme Déodatien vous propose un univers de 
rêve et de magie sur 500 m2 dans lequel vous découvrirez le 
monde à travers petits et grands trains. Cette exposition de 
maquettes de trains, dans un décor exceptionnel, ravira toute 
la famille.  
Musée ouvert du mercredi au dimanche de 14 h à 19 h. 
7-9, rue du 12e Régiment d’Artillerie - Contact : 06 85 16 27 18
Tarifs : Adulte : 5 € - Groupe : 3,50 € (à partir de 10 personnes)  
Groupe scolaire : 2,50 € - Personne à mobilité réduite : 3,50 €  
Enfant moins de 8 ans : gratuit

•	Stages	de	danse	indienne	Bollywood 
L’association Sandosham D’ici et d’ailleurs propose deux stages 
de danse indienne à KAFÉ/MPES (initiation et apprentissage 
pour adultes et initiation - éveil musical pour enfants à partir 
de six ans).  
Le stage adultes se déroulera soit :  
- le lundi 24 de 14 h 30 à 16 h ou de 16 h à 17 h 30   
- le jeudi 27 de 16 h à 17 h 30   
- le vendredi 28 de 14 h 30 à 16 h 30.  
Le stage enfants se déroulera soit : 
- le mardi 25 de 14 h 30 à 16 h ou de 16 h à 17 h 30  
- le jeudi 27 de 14 h 30 à 16 h. 
Un Flashmob Bollywood clôturera ces stages le samedi 28 
octobre.  
Inscriptions par téléphone au 07 83 81 24 07  
ou par mail : sandosham.dance@gmail.com  
Entrée libre - places limitées. 

A	Wisembach...	

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

6e	Trail	nature	de	Galilée


