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A l’image des CM2
des écoles Jacques
Prévert et Sainte
Marie, les 286
enfants qui entrent
en 6e à la rentrée ont
reçu ou recevront
des mains du Maire
un dictionnaire de
leur choix.
Un cadeau utile
offert par la Ville
d’une valeur totale
de 3 913 euros.
(lire l’Agenda)

27

animations musicales
participeront
cette année
à la Fête
de la Musique
place du Général-deGaulle, sous la Tour
de la Liberté, à la
Cathédrale, place du
Marché, rue Thiers
et en d’autres lieux
encore...
(lire l’Agenda).

Le chiffre

Zoom sur...

Vide-greniers de Printemps,
13e édition !

Parmi les bonnes idées de sorties pour ce dimanche 18 juin de 6 h à 17 h, on retient la possibilité
de réaliser un tour du côté du quartier Saint-Martin et de la rue d’Alsace où l’association Rive
Gauche organise un chouette marché aux puces.
Une cinquantaine d’exposants proposera de quoi satisfaire les amateurs de bric-à-brac.
Les acheteurs iront à la recherche de l’objet convoité, bien décidés à débusquer la petite
merveille espérée. Chalands ou simples promeneurs en quête d’un coup de coeur savoureront
pleinement cette animation. Au fil des stands, parmi un inventaire à la Prévert, ce sera
également l’occasion de retrouver les habitués et de découvrir les nouveaux participants
à cette brocante devenue incontournable. Et de profiter d’un bon moment de détente sous le
soleil !
Renseignements au 06 68 47 40 85

AGENDA

Vendredi 16 juin
• 13 h 30, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports JosephClaudel, randonnée pédestre «Malfosse : Vierge - Roche Mère-Henry».
Distance : 9 km - Dénivelé : 300 m

Julien Cuny,

artiste spécialisé en imagerie
et animation 3D, vous invite
à la Chapelle Saint-Roch
samedi 17 juin à 19 h 30
(voir l’Agenda).

• 14 h, sur la Meurthe, face à l’Espace Georges-Sadoul,
pêche électrique avec l’AAPPMA (pêche de contrôle)
• De 14 h 30 à 16 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,
atelier d’écriture «A Vos plumes» mené par Laurence Vanhaeren
• De 15 h 30 à 16 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Les Papivores et les Mamilires racontent des histoires à vos enfants
• 18 h, Médiathèque Victor-Hugo,
conférence sur les princesses guerrières par Jérémy Gracio
de l’Association Sentiers d’Histoire
dans le cadre des Journées de l’Archéologie. Adultes - Gratuit
• 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
fête de fin d’année et remise de ceintures, diplômes et trophées
du Judo Club
• 18 h 30, Jardin de la Médiathèque Victor-Hugo,
contes au jardin - Restitution de l’Atelier Contes du PTEA
• 20 h 30, place du Général-de-Gaulle,
concert de quartier avec l’Orchestre d’Harmonie et la Cie Danse
avec mes roues (repli au Musée Pierre-Noël)

Si vous étiez...
...un livre :
La face cachée de la lune
de Martin Suter
...un tableau :
Nu Couché à la Libellule
de Picasso (1968)

• De 11 h à 16 h 30, cour de l’école Gaston-Colnat,
kermesse organisée par l’APEEGC. Buvette et vente de gâteaux sur place
• De 14 h à 18 h, La Nef,
master class de trompette avec M. Nenert
• De 14 h à 18 h, Espace Gérard-Philipe,
animations diverses : ateliers, jeux, films dans le cadre des Journées
de l’Archéologie
• 14 h 30, Camp de la Bure,
visite «Histoire et Nature» organisée par la Société Philomatique
Vosgienne, dans le cadre des Journées de l’Archéologie
• 15 h, Médiathèque Victor-Hugo,
remise du prix Henri-Thomas
• 17 h, Musée Pierre-Noël,
inauguration de l’expo «Fastes et trésors de la cathédrale
de Saint-Dié (1777-2017)» en présence de Monseigneur Berthet,
évêque du diocèse des Vosges
• 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
assemblée générale SDV handball
• 19 h 30, Jardins de la chapelle Saint-Roch,
vernissage de l’expo Grands Formats de Julien Cuny
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

’ auto-mini-Portrait chinois

Samedi 17 juin

...un film :
Midnight Express
réalisé par Alan Parker
...une ville :
Barcelone

...un personnage célèbre :
John Difool
(L’Incal)
...un sentiment :
La joie
...un métier :
Peintre
...une chanson :
Tangerine
des Fergessen
...un proverbe :
Je ne cherche pas,
je trouve

EXPO
• Jusqu’au 30 juin,
Hôpital de Foucharupt,
expo «Arbres et sens»
• Jusqu’au 30 juin,
Résidence de l’Age d’Or,
expo «Battements d’ailes»
• Jusqu’au 30 juin,
Résidence Saint-Déodat,
expo «Portraits d’enfants»
• Jusqu’au 8 juillet,
Espace des Arts Plastiques,
expo «Duo Céramique»
de Marion Richomme
et Sarah Staub.
Rencontre avec les artistes
mardi 27 juin à 18 h
• Du 17 juin au 17 septembre,
Musée Pierre-Noël,
expo «Fastes et Trésors
de la cathédrale déodatienne
(1777-2017)»
Inauguration samedi 17 à 17 h
• Du 21 juin au 23 septembre,
La Nef,
expo peintures et dessins
«Vibrations» de Virginie Fossati
Vernissage mercredi 21 juin
à 18 h

Dimanche 18 juin
• A partir de 6 h, rues d’Alsace, Pasteur, Gambetta, place Saint-Martin,
13e Grand Marché aux Puces et à la Brocante organisé par l’association
Rive Gauche. Inscriptions : Tradition Coiffure - 03 29 56 27 24
ou AMEVA - 03 29 50 13 88
• 10 h 30, place du Général-de-Gaulle,
cérémonie et dépôt de gerbes à l’occasion de la Journée
Commémorative de l’appel du Général de Gaulle. A 10 h 40, départ
du défilé vers le Monument aux Morts pour un autre dépôt de gerbes

Lundi 19 juin
• De 12 h à 14 h, Tour de la Liberté,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

Mardi 20 juin
• 8 h, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Pfaffenheim Notre-Dame
du Schauenberg - Couvent Saint-Marc - Notre-Dame de Hubel».
Distance : 17 km - Dénivelé : 450 m
• 8 h, Golf La ligne bleue des Vosges,
pass for golf initiation

Mercredi 21 juin
• De 8 h 45 à 11 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
cross scolaire USEP avec plus de 900 élèves participants
• De 12 h à 14 h, Espace Louise-Michel,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants.
Animation jeux de société après repas
• De 14 h à 17 h, Espace Gérard-Philipe, permanence d’Archéo Vosges
• De 15 h à 16 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Les Papivores et les Mamilires racontent des histoires à vos enfants
• A partir de 17 h, centre ville, Fête de la musique
(voir le Chiffre de la semaine et le programme complet sur saint-die.eu)
• 18 h, La Nef, vernissage musical de l’expo «Vibrations»
de Virginie Fossati
• 20 h 30, Cathédrale,
concert autour du Requiem de John Rutter avec l’Orchestre
Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges et le Chœur des Abbesses
de Remiremont. Entrée libre

Jeudi 22 juin
• A partir de 8 h 50, Grand Salon de l’Hôtel de Ville,
distribution des dictionnaires aux élèves de CM2 des écoles FerdinandBrunot, Georges-Darmois, F.-Baldensperger, Gaston-Colnat et NotreDame de la Providence

Vendredi 23 juin
• 13 h 30, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre «Clefcy - Chapelle St-Hubert - Col de la Borne de Saint-Dié».
Distance : 9 km - Dénivelé : 350 m
• De 15 h 30 à 16 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Les Papivores et les Mamilires racontent des histoires à vos enfants
• 18 h, place du Général-de-Gaulle,
marché nocturne artisanal suivi à 19 h 30 du premier repas-concert de l’UDAC. Inauguration à xx h
• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,
Concert Sawadee (folk, blues et soul). Tout public - Gratuit
• 19 h, grand salon de l’Hôtel de Ville,
Conseil Municipal
• 20 h 30, terrain de sports - rue de la Grotte,
concert de quartier avec l’Orchestre d’Harmonie et la Cie Danse avec mes roues, en partenariat
avec les P’tits Loups de Foucharupt (repli dans les locaux des ambulances Choserot - 6 rue de la Grotte)

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin
• vendredi 13 h 45, samedi 7 h 45 et 13 h 45, dimanche 8 h, place Jules-Ferry,
7e Vosges Classic Rallye

A Ban-sur-Meurthe / Clefcy...
Concert d’été

Les voisins

Samedi 17 juin à 20 h 30, deux chorales :
Coup D’Chœur, sous la direction de Sophie Eck, et Iségoria,
sous la direction d’Odile Mathieu, vous présenteront un concert d’été
en l’église de Ban-sur-Meurthe / Clefcy. Entrée libre

A Senones...
Fête de la Rivière
Samedi 24 juin, au dépôt ferroviaire de Senones, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, de nombreuses animations
sont prévues dans le cadre de la Fête de la Rivière mise en place par l’association Etc... Terra et ses nombreux
partenaires : différents stands tenus par La Vigie de l’eau, la Fédération de Pêche et de Protection des
Milieux Aquatiques des Vosges, l’Office Central de la Coopération à l’Ecole, les associations Hirrus et Les
Petits Débrouillards Grand Est. Des sorties aux départs de Senones, Raon-L’Etape ou Etival-Clairefontaine
seront proposées. Plus de détails sur le site www.jeparrainemarivieredanslesvosges.com

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

Ville de Saint-Dié
des Vosges

