
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Le prestigieux Festival 
Voix et Route Romane 
fait étape à Saint-Dié-
des-Vosges. Le Maire 
David Valence, entouré 
de son adjointe Claude 
Kiener et du directeur 
du festival Denis Lecoq, 
ont annoncé le concert 
donné par l’ensemble 
Discantus, dimanche 
24 septembre à 18 h,  
à l’église Notre-Dame 
de Galilée  
(voir l’Agenda).

17 Rallye Vosgien ce week-end
points,  

y compris 
les questions 

diverses,  
seront abordés  
ce vendredi 22 

septembre à 19 h, 
 au Grand Salon  

de l’Hôtel de Ville 
lors du conseil 

municipal 
(lire l’Agenda).

Toujours très prisé d’un public qui ne boude pas son plaisir d’apprécier les belles épreuves 
concoctées par la présidente Karine Hot,et son équipe du comité d’organisation, le Rallye 
Vosgien 2017 se dispute du 22 au 24 septembre 2017.
Ce rallye, avec départ et arrivée à Gérardmer, orchestré par Vosges Rallye Organisation et 
l’ASA Club Vosgien, se déroule sur des routes vosgiennes dotées de remarquables panoramas 
et compte pour le Championnat de France des rallyes de 2e division.
Au départ de la Perle des Vosges samedi à 9 h, le 32e Rallye Vosgien, divisé en deux étapes, 
représente un parcours 174,78 km en ES. Les pilotes sont attendus aux alentours de 10 h 40 du 
côté de l’Ormont. Saint-Dié-des-Vosges accueillera le rallye au Col des Raids avec l’épreuve 
spéciale (ES). Inutile de dire que de belles joutes sportives sont promises par l’ensemble des 
117 pilotes engagés, dont 5 WRC et 7 R5 en Moderne et 9 équipages en VHC. Un plateau de 
choix va s’affronter durant toute cette 13e manche vosgienne.

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/interview-karine-hot-32eme-rallye-vosigen/

Zoom sur...

NUMÉRO

360
DU 

22 AU 29
SEPTEMBRE

2017



Claude Boisselier, 
président de l’UCV,  

organise le Tour de l’Ormont.  
Il se prête au jeu  

cette semaine  
(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 22 septembre
• De 18 h 30 à 20 h 30, Espace Louise-Michel,  

stage de danse contemporaine avec Joris Perez, danseur du CCN Ballet  
de Lorraine, organisé par K’Danse 
Renseignements : 06 75 46 55 48

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

• 19 h 30, KAFÉ-MPES,  
Table d’Hôtes sur le thème «Et si on dansait» avec Hanicia Dance  
Tarifs : 8 € - 5 € pour les enfants jusqu’à 12 ans

• 19 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale du club de Badminton

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
Concert chanson française avec Michel Fugain et Pluribus

Samedi 23 septembre
• Journée, terrain de golf,  

compétition «Cave de la Pitch»

• 10 h 40 et 15 h 38, Pays de l’Ormont,  
passage du 32e Rallye Vosgien (lire le Zoom)

• De 15 h à 16 h, librairie Le Neuf, 
Lectures d’extraits de la littérature sud-africaine avec Lire et Dire, 
par Anna, Claudine, Christelle, Corinne, Françoise et Marie-Pascale

• 18 h, Galerie du 36e Art, 
vernissage de l’expo personnelle de Missy, «Flamingo and Co»

• 19 h, gymnase M. et L.-Lagrange, 
handball SDV G1 / Mirecourt

• 20 h 30, La Nef/Conservatoire Olivier-Douchain,  
concert + Jam Session - Mathieu Loigerot Trio - Jazz vocal  
Atelier d’impro de 14 h à 18 h

Dimanche 24 septembre
• 7 h 30, Départ du Parc E. et J.-Woehrlé,  

Tour de l’Ormont organisé par l’UCV. 3 circuits VTT (15-30-44 km) et 3 
circuits route (32-75-100 km). Tarifs licenciés : 3 € - hors licenciés : 5 € 
Contact : VTT - 06 87 61 35 91 - Route - 06 70 46 35 45

• 8 h 45, rendez-vous 1620, chemin des Goutys à Nayemont-les-Fosses, 
randonnée pédestre (12 km aller - 10,2 km retour) avec le Ski Club Vallées 
et Montagnes. Repas de midi tiré du sac sur le site des Cîmes Argentées

Si vous étiez...

...un livre :
Le Tour du monde  

en quatre-vingts jours
de Jules Verne

...un tableau : 
Soleil levant

de Claude Monet

...un film :
Jour de fête

réalisé par Jacques Tati

...une ville :
La Rochelle

...un personnage célèbre :
Commandant Cousteau

...un sentiment :
La confiance

...un métier :
Explorateur

...une chanson :
Santiano

d’Hugues Aufray

...un proverbe :
Qui veut voyager loin 

ménage sa monture



• 10 h, boulodrome,  
pétanque compétition Saint-Dié-des-Vosges / Lunéville - Coupe de France

• 10 h, église Saint-Martin,  
messe de rentrée paroissiale suivie du verre de l’amitié

• 12 h, Maison de Quartier de Marzelay, repas d’automne

• 14 h 30, cinéma L’Empire, 
Ciné ma Différence «Le Petit Spirou»  
proposé par l’association Turbulences. Tarif : 4,50 €

• 15 h, terrain synthétique, 
 football AS Kellermann 1 / FC Luneville Coupe de France

• 17 h, Maison de Quartier de Robache,  
conférence «La Croix Jacquot-Haas» par Thierry Choserot

• 18 h, église Notre-Dame de Galilée,  
concert «Voix et routes Romanes en Alsace» 
Tarifs : 18 € - 15 € / membres de l’association - 6 € / enfants  
(voir la Photo de la semaine)

Lundi 25 septembre
• 11 h, Monument aux Morts,  

dépôt de gerbes à l’occasion de l’Hommage aux Harkis

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

• 20 h, bar l’Entracte II,  
Café Citoyen «Libre de choisir pour ma santé» (vaccins obligatoires, 
Lévothyrox, grippe H1, N1…) avec le docteur Thérèse Quillé

Mardi 26 septembre
• 8 h, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Vaxoncourt, Châtel-sur-
Moselle : visite de la forteresse (6 €) et ses environs».  
Distance 15 km - Dénivelé 230 m

Mercredi 27 septembre
• 12 h, KAFÉ-MPES,  

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

Vendredi 29 septembre
• 13 h 30, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Denipaire, Saint-Jean-
d’Ormont, Les Chenaux». Distance 8,5 km - Dénivelé 300 m

EXPO
• Jusqu’au 26 septembre,  

parvis du Musée Pierre-Noël,  
expo «Les réserves sortent des 
murs» par l’atelier Patrimoine

• Jusqu’au 30 septembre, 
boutiques de la ville,  
expo «Artistes en boutiques» 
par les élèves et les professeurs 
de l’Espace des Arts Plastiques

• Jusqu’au 26 octobre,  
Espace des Arts Plastiques,  
expo FIG «Lignes imaginaires». 
Vernissage le vendredi 29  
à 17 h 30

• Du 28 septembre au 28 octobre, 
Médiathèque Victor-Hugo, 
expo des planches de la BD 
«Sur les ailes du monde, 
Audubon» de Fabien Grolleau 
et Jérémie Royer, lauréat du 
prix BD au Fig 2016

• Du 23 septembre au 29 octobre, 
Galerie du 36e Art,  
expo personnelle de Missy 
«Flamingo and Co» 
Vernissage samedi 23 septembre 
à 18 h



 
 Le voisin 

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, Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry,  
conférence Budé «Saru : singes du Japon» par Alexandre Bonnefoy, photographe, et Marie Pelé, primatologue,  
dans le cadre du Fig

• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,  
visite guidée de l‘expo des planches de la BD «Sur les ailes du monde, Aubudon» en présence de Jérémie Royer

A Taintrux et Bertrimoutier... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Concerts

Marché aux plantes

Mercredi 27 septembre, de 8 h à 18 h, 
sur le parking de l’école maternelle de Rougiville à Taintrux, 
«Marché aux bulbes, vivaces et arbustes»
au profit des écoliers taintrusiens.
En partenariat avec les pépinières Bastien à Lusse

Samedi 23 septembre, à 20 h 30, en l’église de Taintrux, concert en trio avec Maxime Gérardin à l’orgue, 
Marita Huhle au violon et Nahalia Jacquel à la flûte et à la viole de gambe, organisé par l’Association 
pour le Rayonnement des Orgues de Taintrux. Au programme, des œuvres de Vivaldi, Schubert, Mozart, 
Sammartini... Entrée libre

Samedi 23 septembre à 20 h 30, en l’église de Bertrimoutier, concert avec le Chœur d’Hommes des  
Trois Abbayes. Entrée libre. Contact : 03 29 51 77 63 / 03 29 51 75 84

 


