
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Les résidents des 
maisons de retraite 
et de nombreux 
volontaires  
ont tricoté plus de 
200 mètres afin 
de réaliser une 
écharpe rose qui sera 
présentée samedi 14 
à 14 h au départ de 
la Marche Rose, parc 
Jean-Mansuy !  
(lire l’Agenda).

1 249
Ma ville se ligue contre le cancer !kilomètres  

ont été parcourus 
pour Octobre Rose 

en 2016,  
record à battre cette 

année !
Rendez-vous samedi 

à 15 h place du 
Général-de-Gaulle,  
pour le Challenge  
«Tous à vélo pour 

Octobre Rose»   
(lire l’Agenda).

On savait pouvoir compter sur la locomotive KAFÉ/MPES  pour lever un bel élan aux 
côtés des associations et des soutiens locaux en faveur du dépistage du cancer du sein. 
Car c’est bien de cela qu’il s’agit : convaincre que le meilleur moyen de lutter contre la 
maladie demeure un dépistage précoce qui augmentera les chances de guérison. Jeunes, 
moins jeunes, hommes et femmes, retraités et actifs sont concernés par cet enthousiasme 
à vaincre la fatalité. Un vaste programme est proposé, ne soyez pas timide, car seul, 
entre amis, ou en famille vous y trouverez forcement matière à satisfaire votre envie de 
participer à cette campagne de lutte contre le cancer du sein.
L’argent restant le nerf de la guerre, tous les dons iront à la bonne cause, les petits 
ruisseaux font les grandes rivières de solidarité : Octobre Rose 2016 a permis de récolter 
2676,50 €, Octobre Rose 2017 doit battre ce record ! Plus de la moitié des cancers du 
sein sont découverts au stade de millimètres à moins de 2 centimètres. Horizon rime avec 
guérison, en avant pour Octobre Rose !

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/octobre-rose-a-saint-die/

Zoom sur...

NUMÉRO
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DU 

13 AU 20
OCTOBRE

2017

Spécial Octobre Rose



Bertrand Kerautret, 
enseignant, chercheur en 

informatique, participe   
à la Fête de la Science 

ce vendredi 13 octobre à l’IUT  
(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 13 octobre
• De 9 h à 17 h, IUT,  

Fête de la Science avec différents ateliers proposés par les enseignants : 
par exemple «Balles aveugles dans un labyrinthe - comment est-il possible 
de programmer des balle de type Shero de façon à ce qu’elles puissent 
sortir toutes seules d’un vrai labyrinthe ?»  
Contact : 03 72 74 95 21 ou delphine.george@univ-lorraine.fr 
(lire l’Auto-miniportrait chinois)

• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,  
conférence de Benoît Larger «L’âme du chœur de la cathédrale de  
Saint-Dié : une lecture inédite des deux peintures murales du XIVe siècle, 
le face-à-face et son contexte»

• 19 h 30, salle Carbonnar,  
conférence «La prévention et l’accompagnement de l’accompagnant» 
présidée par Jean-François Caquel, médecin radiologue,  
avec l’intervention du professeur Carole Mathelin,  
responsable de l’Unité de Sénologie du CHU de Strasbourg, 
dans le cadre d’Octobre Rose (lire le Zoom)

Samedi 14 octobre
• Journée, terrain de golf,  

compétition La Ligne Bleue des Vosges - Coupe du Bar

• De 10 h à 12 h, Espace Louise-Michel,  
cours de danse modern’jazz organisé par K’Danse, avec Eloïse Guimont, 
professeur diplômé d’Etat (Vandœuvre) 
Renseignements : 06 75 46 55 48

• De 10 h 30 à 11 h 30, librairie Le Neuf, 
lectures d’extraits de la littérature africaine 

• 14 h, parc Jean-Mansuy,  
présentation de l’écharpe tricotée  
par les volontaires puis départ  
de «Marchons ensemble»,  
marche de 3 km en partenariat  
avec le Club Vosgien.  
Inscriptions à partir de 13 h sur place.  
Vente de tee-shirts  
au prix minimum de 3 €  
au profit de la Ligue contre le Cancer 
(voir le Chiffre de la semaine)

• 15 h, place du Général-de-Gaulle,  
challenge «Tous à vélo» avec les vélos RPM d’AquaNova America  
dans le cadre d’Octobre Rose. Participation de 1 € par personne  
par équipe de 7 personnes  
Inscriptions : 03 29 56 73 63  
vsommer@ville-saintdie.fr ou lbouteldja@ville-saintdie.fr

• 15 h, place du Général-de-Gaulle,  
«Mur d’expression libre» animé par Frédéric Tiburce  
organisé par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et les centres sociaux 
dans le cadre d’Octobre Rose

Si vous étiez...

...un livre :
La nuit des temps de Barjavel

...un tableau : 
Jeux d’enfants de Sigmar Polke

...un film : La grande vadrouille

...une ville : Beauduc

...un personnage célèbre :
Adamsberg

...un sentiment :
La passion

...un métier :
Chirurgien

...une chanson :
Tostaky

...un proverbe :
L’imagination est plus 

importante que la 
connaissance. Car la 

connaissance est limitée, 
tandis que l’imagination 

englobe le monde entier, 
stimule le progrès,  
suscite l’évolution. 

d’Albert Einstein 



• 16 h, place du Général-de-Gaulle,  
«Séance de Rire et Flash Mob» organisée par Sporty Gym

• 17 h, La Nef,  
spectacle «Sale Frousse» par le Théâtre du Sursaut (à partir de 4 ans)

• 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
assemblée générale  du club de Natation

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, 
soirée humour et impro «Odah - Dako» 
Tarifs : 16 € - Abonnés : 13 €  - Étudiants : 8 € - Famille : 40 €

• 21 h, Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange, 
handball SDV G1 / Contrexéville

Dimanche 15 octobre
• 8 h 45, rendez-vous quai du Stade,  

Pink Run, course de 6 km, 100 % féminine, organisée par l’ACHM  
Tarif : 10 € dont 5 € au profit de la Ligue contre le Cancer 
Inscriptions : www.foulees-st-die.fr 

• 10 h, stade Pierre-Pebay, 
départ des Foulées Performance Run

• 11 h 45, stade Pierre-Pebay, 
départ des Foulées course jeunes

• 12 h, Maison de Quartier de Marzelay,  
repas gratuit pour les anciens de Marzelay

• 15 h, terrain d’honneur, football SRD Seniors F / Lunéville

Lundi 16 octobre
• 14 h 30, Musée Pierre-Noël,  

conférence UCP «L’Histoire de France à l’école élémentaire (1867-2017)» 
par Gérald Guéry, diplômé d’études approfondies d’histoire

• 20 h, bar l’Entracte, 
Café Citoyen «Palestine : plus de 50 ans d’occupation militaire», un 
territoire en voie de disparition, avec des témoignages d’Aude Romary, 
Brian Da Rocha et le Docteur Samir Safieh

Du lundi 16 au vendredi 20 octobre
• Espace Nicolas-Copernic,  

Bourse aux vêtements  
Réception lundi de 9 h à 18 h  
Vente mercredi de 9 h à 19 h et jeudi de 9 h à 18 h  
Paiement et reprise des invendus vendredi de 14 h à 18 h 30 
Contact : 03 29 50 99 64 ou 06 79 57 33 58 

Mardi 17 octobre
• 8 h, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Massif du Taennchel. 
Départ Thannenkirch - les Rochers : du Pointu, des Titans, Bellevue, des 
Géants, des Reptiles - Rammelfels. Repas tiré du sac au Chalet du CV de 
Ribeauvillé au Schelmenkopf - La Grande Verrerie - Hasenclever -  
Le Cerisier Noir». Distance 16 km - Dénivelé 700 m

EXPO
• Jusqu’au 26 octobre,  

Espace des Arts Plastiques,  
expo «Lignes imaginaires» 
Oeuvres de la collection du 49 
NORD P EST, FRAC Lorraine

• Jusqu’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 

• Jusqu’au 29 octobre,  
Galerie du 36e Art,  
expo personnelle de Missy 
«Flamingo and Co»

• Jusqu’au 31 décembre, 
Musée Pierre-Noël, 
- expo photo noir et blanc 
«Brakpan and Flatlands» 
de Marc Shoul 
- expo photo 
«Black Beach Day» de 
Madeleine Caillard-Pisani-Ferry 
 



Samedi 14 octobre, à la salle polyvalente d’Entre-deux-Eaux, le Football-Club de Saulcy-sur-Meurthe 
organise un loto spécial bons d’achat pour un montant de 3 000 € à remporter. 
1 ligne : bon d’achat d 20 € - 2 lignes : bon d’achat de 40 € - cartons pleins : bons d’achat de 100 €, 150 €, 
250 € et 500 €. Planche de 4 cartons : 16 € - 6 cartons : 20 € - 12 cartons : 30 €. Buvette et restauration 
sur place. Ouverture des portes à 19 h, début des parties à 20 h 15.
Resérvations : 06 15 30 77 93 ou 03 29 51 10 85

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

• 10 h 30, route de La Pêcherie, cross du lycée Georges-Baumont

• 16 h, Chapelle Saint-Roch, inauguration d’une plaque à la mémoire de Catherine de Bar, en présence des 
Bénédictines de Rosheim

• 18 h 15, Palais Omnisports Joseph-Claudel, assemblée générale du club de Twirling

• 20 h 30, Musée Pierre-Noël,  
conférence «Quelle mission dans le monde d’aujourd’hui ?» par le père Antoine Sondag, directeur du Service 
National de la Mission universelle de l’Eglise, depuis 2013, proposée par l’Eglise Catholique

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, spectacle «Une grenade éclatée» par Al Andalus Théâtre

Mercredi 18 octobre
• De 14 h 30 à 19 h, Tour de la Liberté, 

Forum service civique ouvert aux 16-25 ans, aux collectivités ou aux associations. Une journée pour s’informer et 
échanger. Nombreux stands : bourse aux missions, témoignages volontaires, mobilité internationale...

• De 14 h 30 à 19 h 30, boulodrome, concours des aînés en doublettes

• 15 h, La Nef, spectacle «Post Scriptum» par le Théâtre du Sursaut (tous publics).  
268 élèves de cycle 3 des écoles publiques et privées assisteront à ce spectacle dans la semaine

Vendredi 20 octobre
• 12 h, Maison de Quartier de la Bolle,  

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

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

• De 18 h à 20 h, Médiathèque Victor-Hugo,  
Soirée Jeux en partenariat avec l’Association Jeux à Saint-Dié et la Maison de l’Enfance Françoise-Dolto

• 19 h 30, Tour de la Liberté,  
Table d’Hôtes «Tous en Rose» 
Tarifs : 8,50 € - 5 € pour les enfants de moins de 12 ans. Inscriptions : 03 29 56 73 63

A Entre-deux-Eaux... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Loto


