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Saint-Dié-des-Vosges

Dans le cadre  
du programme 
«Vosges, le plus beau 
reste avenir», porté 
par le Département, 
un nettoyage 
de printemps 
s’est déroulé à 
Saint-Dié-des-Vosges 
du 26 au 29 avril.

70 Trail des Roches, 14e édition 
œuvres composent 
l’expo «Chacun sa 
(Haute) Meurthe» 

des élèves de 
l’atelier de recherche 
photographique du 
Cepagrap encadré 

par Philippe 
Colignon.

Vernissage  
samedi 29 à 18 h  

(lire l’agenda).

Les accros de sport de plein air trépignent d’impatience de s’élancer dimanche 30 avril sur les 
sentiers et singles retenus pour le Trail des Roches sur le Kemberg, l’Ormont et la Bure.
Sur 19 km (+ 1 000 m) du parcours Découverte, 55 km (+ 2 700 m) du parcours Confirmés, ou 
encore sur le 55 km Relais, seuls ou en duo, les participants trouveront le choix des catégories. 
Les enfants ne sont pas oubliés, un Trail Kids composé d’obstacles et de franchissements 
sera proposé la veille à ceux nés entre 2004 et 2011.
Le Trail des Roches est considéré comme l’un des plus beaux et le plus intéressant du genre, 
mais c’est aussi une centaine de bénévoles assurant le traçage, le balisage, l’aiguillage, les 
ravitaillements, la sécurité et les repas d’après course qu’il convient de saluer.
Pasta Party sur réservation le samedi 29 avril à l’Espace François-Mitterrand à 19 h.
Davantage d’informations sur : www.traildesroches.com/
Infos et inscriptions : traildesroches88@gmail.com

Zoom sur...

NUMÉRO

347
DU 

28 AVRIL 
AU 

5 MAI
2017



Amandine 
participe au spectacle  

des Mistinguet’s ce samedi 29 
à l’Espace Georges-Sadoul 

 (voir l’agenda).
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AGENDA
Vendredi 28 avril
• De 15 h 30 à 16 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, 

Les Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants. Gratuit

• 18 h, Médiathèque Victor-Hugo, 
concert «Le Québec chante la France» 
avec Angélique Duruisseau et son musicien Simon Latendresse.  
Tout public - Gratuit

• De 18 h à 20 h, Espace Louise-Michel,
stage de danse contemporaine organisé par K’danse, avec Joris Perez, 
danseur du Ballet de Lorraine. Ouvert à tous 

• 19 h, salle Carbonnar, 
assemblée générale de l’Office Municipal des Sports

• 19 h 30, Espace Germaine-Tillion, 
Table d’hôtes «Saveurs d’ici et d’ailleurs», 
invitation au voyage rythmée par des défilés en costumes traditionnels, 
démonstration de djembé et danse orientale. Pendant l’apéritif, les ados  
de l’Espace Germaine-Tillion interpréteront un SLAM qu’ils ont pu écrire  
lors des vacances d’avril par l’intermédiaire d’un atelier mis en place  
par le Labo des histoires et la Ville

• 20 h, Espace Louise-Michel, 
assemblée générale des Nez Rouges

• De 20 h 30 à 22 h, Maison Charles-de-Foucauld - 5 rue de la Cathédrale, 
«La communauté internationale dans la doctrine sociale de l’Église» 
présenté par le Père Wagner, théologien

Samedi 29 avril
• toute la journée, Parc des Sports E. et J.-Woehrlé 

Compétition de golf «Scramble Go Sport» 

• De 10 h à 12 h, librairie Le Neuf, présentation-débat «Que s’est-il réellement 
passé à Viombois le 4 septembre 1944 ?» avec l’auteur Jean-Michel Adenot

• de 15 h 30 à 17 h 30, quartier Kellermann
 Lâchers d’artistes. Des artistes débarquent dans votre quartier, village, 

pour y faire des ateliers gratuits

• 16 h, départ du magasin Intersport,
Trail Kids (inscriptions sur place de 15 h à 16 h)

• 17 h, La Nef, 
concert «Le violoncelle en fête» avec la participation du groupe Azaryah 
et audition de la classe de violoncelle d’Eric Rambour. Entrée libre

• 18 h, Espace des Arts Plastiques,
inauguration de l’exposition «Chacun sa (Haute) Meurthe - Onze regards 
sur la Meurthe et sa vallée» par l’atelier de recherche photographique 
du Cepagrap, encadré par Philippe Colignon  
(voir le Chiffre de la semaine)

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, 
spectacle des Mistinguet’s sur le thème des Amériques en partenariat 
avec le Lion’s Club. Les bénéfices iront à la lutte contre les maladies de la 
vue comme la DMLA et seront utilisés pour des actions locales en faveur 
des personnes en difficulté.  
Tarifs : 18 € - 9 € jusqu’à 15 ans. (lire l’Auto-mini portrait chinois)

Si vous étiez...

...un livre :
50 nuances de Grey

...un tableau : 
Spectrum

de Richard Phillips

...un film :
Pretty Woman

...une ville :
Las Vegas

...un personnage célèbre :
Daniel Balavoine

...un sentiment :
L’Amour

...un métier :
Responsable VIP 

à la Folie Douce 
de l’Alpe d’Huez

...une chanson :
Les brunes ne comptent  

pas pour des prunes

...un proverbe :
Le sommeil est  

la meilleure méditation 
du Dalaï Lama



• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
basket SDVB Seniors / Basket Club Houdemont

Du samedi 29 avril au lundi 6 mai
• 4e édition de la semaine de la forêt en Déodatie portée par le PETR du 

Pays de la Déodatie, sur le thème «La Forêt : quelle histoire !» 
Programme complet sur www.deodatie.com et sur la page Facebook 
Pays déodatie syndicat mixte

Dimanche 30 avril
• 6 h, départ sous la Tour de la Liberté, 

Trail des Roches - parcours des 19 km / 55 km / 55 km Relais
(lire le Zoom)

• 8 h, AquaNova America, 
compétition club de natation

• 9 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
basket Les coyotes - coupe de Lorraine basket adapté

• 10 h, départ sous la Tour de la Liberté, 
Trail des Roches - parcours des 19 km Découverte

• A partir de 10 h 15, rassemblement devant l’Hôtel de Ville,
cérémonie pour la Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des 
Héros de la Déportation - 10 h 25 : dépôt de gerbes à la stèle  
des Déportés - 10 h 45 : dépôt de gerbes au Monument aux Morts

• De 10 h à 16 h, circuit Géoparc, 
3e édition des 6 heures du VCM (Vélo Club Margaritain). 
6 h d’endurance vélo route, VTT, VTC en solo ou en équipe sur le circuit 
de 2,5 km. Ouvert à tous. 1re bourse aux vélos, salon du 2 roues. 
Plus de 2 500 € de lots à gagner. Restauration et animations sur place. 
Entrée gratuite

• 9 h, Gymnase René-Perrin, 
tennis de table SRD Elite DA5 / Thiaville 2

• 9 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
basket Les Coyotes - coupe de Lorraine de basket adapté

• 15 h, Gymnase Michel-Plinguier, 
volley-ball SRD volley N2M / Villers Cotterets

• 15 h, terrain synthétique, football ASCK / Bar-le-Duc

Lundi 1er mai
• A partir de 8 h, départ de l’Abri des Trois Fauteuils, 

Tour du Kemberg. Un circuit classique de 13 km, facile et accessible 
à tous, et le circuit des Roches de 16 km pour les marcheurs plus 
entraînés. Points de ravitaillement, restauration sur place, remise de 
médailles. Inscriptions au départ : 2 € /adultes - 1,50 €/enfants  
de 6 à 12 ans. Contact : 03 29 50 33 36

• 8 h, stade cynophile Jean-Fischer, concours agility

Mardi 2 mai
• 13 h 30, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Lac de la Plaine - Vierge de Para - 
Lac du vieux pré - Vierge de Vohné». Distance : 12,5 km - Dénivelé : 310 m

EXPO
• Jusqu’au 30 avril,

Ehpad Les Charmes, 
expo «Battements d’ailes»

• Jusqu’au 30 avril,
Résidence de l’Age d’Or, 
expo «Métiers d’antan : 
souvenirs et anecdotes»

• Jusqu’au 30 avril,
Hôpital de Foucharupt, 
expo «Portraits de famille»

• Jusqu’au 30 avril,
Résidence Saint-Déodat, 
expo «La Pub à l’affiche» 

• Jusqu’au 27 mai,
La Nef, expo 
«A la découverte du cirque» 
proposée par l’Ecole des Nez 
Rouges et les élèves de l’atelier 
photo de l’Espace des Arts 
Plastiques

• Jusqu’au 28 mai,
Musée Pierre-Noël, 
expo «Poèmes et autres seuils»
de Marco Godinho 
Vendredi 7 et samedi 20 mai, 
performance «A Walk at 
Dusk / Une promenade au 
crépuscule» 

• Du 29 avril au 29 mai, 
Espace des Arts Plastiques, 
expo 
«Chacun sa (haute) Meurthe - 
Onze regards sur la Meurthe et 
sa vallée» par les élèves  
de l’Atelier de photographie  
du PTEA 2015-2016  
encadré par Philippe Colignon 
Inauguration samedi 29 à 18 h



Si vous avez un projet de rénovation, ce programme performant vous accompagnera.
Des réunions tout public sont prévues aux dates et horaires suivants :
- Mardi 2 mai à 20 h, 16 rue du Stade à Ban-de-Laveline
- Mardi 9 mai à 20 h, 1 place du Général-de-Gaulle à Corcieux
- Jeudi 18 mai à 20h, Pôle Eco-construction des Vosges, 14 route des Aulnes à Fraize
Informations et inscriptions : Paul Sauvage - psauvage@deodatie.com - 03 29 56 77 35  
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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

• 14 h 30, Ehpad «les Charmes»,
Vernissage de l’exposition réalisée par des élèves de l’IME et des résidents de l’EHPAD

Mercredi 3 mai
• De 12 h à 14 h, KAFÉ/MPES, 

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

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

• 18 h, plateau de la Nef 
Concert des ensembles du Conservatoire Olivier-Douchain et de l’orchestre de l’école de musique de Raon l’Etape

Jeudi 4 mai
• à partir de 9 h, salle Carbonnar

En partenariat avec le CCAS, l’ATV et l’AVSEA, L’ADAPEI 88 organise une journée d’information à destination des 
familles et des professionnels sur les mesures de protections, succession et gestion du patrimoine.

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, 
spectacle humour «Citoyen» avec Régis Mailhot. Tarifs : 33 € - 29 €

Vendredi 5 mai
• De 10 h à 11 h, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, 

Bébés lecteurs. De 0 à 3 ans

• De 12 h à 14 h, Maison de Quartier de la Bolle, 
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € enfants

• De 14 h 30 à 16 h 30, Médiathèque Victor-Hugo, 
atelier d’écriture «A vos plumes» animé par Laurence Vanhaeren. Adultes - Sur inscription

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

• 18 h, Médiathèque Victor-Hugo, conférence «L’utilisation du bois à l’époque gauloise» par Jérémy Gracio de 
l’association «Sentiers d’histoire» dans le cadre de la Semaine de la Forêt. Adultes - Gratuit

Du 2 mai au 30 juin, inscriptions au concours floral 2017. Bulletins disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville

A Ban-de-Laveline, Corcieux et Fraize... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Un programme Rénover Mieux


