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Le thème du Festival
International
de Géographie
«Territoires humains,
mondes animaux»,
ainsi que le pays
invité l’Afrique
du Sud, ont été
présentés aux
médias jeudi 7
septembre au Centre
National du Livre
à Paris. Au micro,
Vincent Monadé,
président du CNL.

40
rendez-vous
sont annoncés
pour la nouvelle
saison culturelle
de l’Espace
G.-Sadoul/La Nef
dans la plaquette
2017-2018.

Le chiffre

Zoom sur...

Fête du Sport et des Associations

Vous êtes bien décidés à continuer ou à commencer à pratiquer une ou plusieurs activités
sportives, sociales, culturelles ? Ne manquez pas de profiter de l’opportunité offerte de
parcourir les stands de la bonne centaine de clubs et associations attendus à la Fête du Sport
et des Associations, samedi 9 septembre.
D’autant que pour cette 22e édition, le service des Sports de la Ville a élargi l’amplitude
des horaires désormais fixés de 11 h à 18 h sur le Parc des Sports E. et J.-Woehrlé. Des
démonstrations permettront de (re)découvrir des activités traditionnelles ou moins connues.
Vous pourrez aller à la rencontre des présidents, des entraîneurs, des animateurs et autres
responsables qui se feront un plaisir de vous renseigner, et de vous aider ainsi à affiner vos
choix.
À condition d’être demandeur, d’habiter Saint-Dié-des-Vosges et de se licencier au sein d’un
club sportif, un chèque d’une valeur de 20 € sera offert aux moins de 18 ans. Pensez à prendre
des justificatifs d’identité et de domicile.
Buvette et restauration à l’heure du déjeuner.
Plus d’infos : 03 29 52 66 67
Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/interview-fete-du-sport-et-des-association-a-saint-die/

AGENDA

Vendredi 8 septembre
• 12 h, Maison de Quartier de la Bolle,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants
• 17 h 15, Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry,
conférence Budé «Viombois 4 septembre 1944 : mythe et Histoire»

Alexandre Bernard,

Educateur sportif,
s’est prêté au jeu dans le cadre
des Matchs pour l’Emploi
du jeudi 14 septembre
(voir l’Agenda).

Samedi 9 septembre

Dimanche 10 septembre
• Journée, Robache,
Rallye Tracteurs par le Club des Molières
• 15 h, Chapelle Saint-Roch,
«Le miel et ses bienfaits», conférence, visite des ruches et dégustation
• 15 h, terrain synthétique,
football AS Kellermann /Eloyes - Coupe de France

Lundi 11 septembre
• 12 h, Tour de la Liberté,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants
• De 18 h à 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
reprise des cours de gymnastique du Club Cœur et Santé

Mardi 12 septembre
• 8 h, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Vecoux, Tourbières des
Charles, Source chaude de Chaudefontaine». Distance 18 km Dénivelé 600 m
• 19 h, IUT, conseil d’agglomération

Mercredi 13 septembre
• 12 h, Maison de Quartier de Foucharupt,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants
• 16 h, IUT,
Welcome Day «Partir à l’international»
(Rencontres, présentations des séjours et stages, témoignages…).
Contact : 03 72 74 95 21 - patrick.adelbrecht@univ-lorraine.fr

Si vous étiez...
...un livre :
Les Trois Mousquetaires
d’Alexandre Dumas
...un tableau :
Le Coq
de Julien Cuny
...un film :
Le Seigneur des Anneaux

’ auto-mini-Portrait chinois

• 8 h, Terrain de golf,
Green de l’Espoir - Golf La Ligne Bleue des Vosges
• De 11 h à 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
Fête du Sport et des Associations (lire le Zoom)
• De 14 h à 18 h, Espace des Arts Plastiques,
portes ouvertes. Inscriptions vendredi 8 et samedi 9 de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h
• 19 h, Gymnase M. et L.-Lagrange,
handball SDV G1 / Gérardmer

...une ville :
Saint-Dié-des-Vosges

...un personnage célèbre :
Claude Onesta,
manager équipe de France
masculine de handball
...un sentiment :
L’altruisme
...un métier :
Educateur sportif
...une chanson :
You’re got the Power
de Third World

...un proverbe :
Qui veut faire quelque
chose trouve un moyen,
qui ne veut rien faire
trouve une excuse

EXPO
• Jusqu’au 9 septembre,
Espace des Arts Plastiques,
expo «La Chaise»,
travaux exposés à l’occasion
de Déod’Art par les élèves
et professeurs du Cepagrap
• Jusqu’au 17 septembre,
Musée Pierre-Noël,
expo «Fastes et Trésors
de la cathédrale déodatienne
(1777-2017)»
• Jusqu’au 23 septembre,
La Nef,
expo de peintures et dessins
«Vibration»
de Virginie Fossati
• Du 15 au 26 septembre,
parvis du Musée Pierre-Noël,
expo «Les réserves sortent des
murs» par l’atelier Patrimoine.
Vernissage le 15 septembre
à 17 h 30

Jeudi 14 septembre
• De 10 h à 17 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
«Matchs pour l’emploi» - De 10 h à 12 h : activités sportives De 14 h à 17 h : forum à l’emploi (lire l’Auto-mini portrait chinois)
• 14 h 30, passage Jean-Blaire - 44 rue des Trois-Villes,
inauguration de l’expo photographique «A travers l’objectif
de Jean Blaire» de la Société Philomatique Vosgienne

Vendredi 15 septembre
• 13 h 30, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports JosephClaudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Celles-sur-Plaine, Vierge de
Dialtrepoix, Vierge de Nonion, Roche d’Alvin».
Distance 10 km - Dénivelé 400 m
• 17 h 30, parvis du Musée Pierre-Noël,
vernissage de l’expo «Les réserves sortent des murs» par l’atelier
Patrimoine du lycée Jules-Ferry encadré par Frédérique Creusot,
Didier Mathieu et Maxime Perrotey
• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,
Trésors d’Enfance dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, découverte de livres anciens pour enfants issus des
collections de la Médiathèque
• 20 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
assemblée générale du Ski Club Vallées et Montagnes

A Raon-L’Etape...

Le voisin

Exposition
L’exposition «Vision communeS» sous l’objectif d’Adolphe Weick,
organisé par le Cercle Weick, sous la présidence de Sylvain Pasquet,
sera visible à la Halle aux Blés - 32, rue Jules-Ferry - du 14 au 24
septembre. L’inauguration aura lieu le jeudi 14 à 10 h.
• Jusqu’au 30 septembre,
boutiques de la ville,
expo «Artistes en boutiques»
par les élèves et les professeurs
de l’Espace des Arts Plastiques

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

