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Ce vendredi matin, 
sous le soleil, 
 plus de 900 

enfants des écoles 
déodatiennes et de 

l’extérieur  
participaient 

à la 10e édition 
 du cross USEP 

 au parc 
Edmond-et- Jean-

Woehrlé.
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Le week-end sera sportif !

points, 
 y compris  

les questions diverses, 
seront abordés lors 

du conseil municipal  
du lundi 28 mai  

à 19 h, 
au Grand Salon de 

l’Hôtel de Ville.

Deux rendez-vous sportifs à forts enjeux sont programmés ce week-end à Saint-Dié-des-
Vosges.
- Samedi de 9 h à 17 h sur le parquet du Palais Omnisports Joseph-Claudel, le SRD Tennis 
de table accueille le 6e et dernier tour des Interclubs Vosges de la discipline. Une vingtaine 
d’équipes composées des meilleurs poussins, benjamins et minimes du département vont 
en découdre pour décrocher le titre de champion des Vosges… sur lequel lorgne le grand favori :  
le club déodatien !
- Samedi et dimanche, c’est une sélection pour le championnat de France qui sera en jeu, 
sur le stabilisé du Mail où le club Saint-Dié-des-Vosges Pétanque présidé par Hélène Job 
accueille le championnat des Vosges doublette de jeu provençal, une variante plus physique 
de la pétanque. 78 équipes sont inscrites : celle qui s’imposera gagnera sa place pour le 
championnat de France ; les deux suivantes auront leur billet pour le championnat de Ligue 
Grand Est. Samedi de 8 h à 22 h, poules qualificatives jusqu’aux huitièmes de finale ; dimanche 
à partir de 8 h, 1/4 et 1/2 finale, avec la grande finale attendue vers 18 h.

Zoom sur...
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Sylvie Ducoudard, 
présidente  

de la chorale Lady Chœur,  
vous invite aux concerts  
ce week-end  au Temple 

(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 25 mai
• De 15 h 30 à 18 h, Maison Mosaïque, 

Goûter des voisins organisé par Turbulences en partenariat  
avec l’Ehpad Les Charmes. Animation musicale par Jean-Michel Rey

• De 17 h à 19 h, Drive Fermier - 1 rue des Folmard, 
Premier anniversaire. Un panier à gagner

• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo, 
Trésors à la carte - Le Livre au Moyen Age 

• 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale du SDV Basket

• 19 h 30, Espace Louise-Michel,  
Table d’Hôtes sur le thème de la Belgique.  
Tarifs : 8,50 € et 5 € pour les enfants jusque 12 ans 

Samedi 26 mai
• 8 h, Parc E.& J.-Woehrlé,  

golf la Ligne Bleue des Vosges - Compétition Crédit Agricole  
• 9 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

tennis de table - Interclubs Vosges 
• 14 h 30, place du Général-de-Gaulle,  

animation dansée organisée par K’Danse, avec Julia Blumberg dans le cadre 
du festival «La Danse dans tous ses états» (programme sur www.saint-die.fr) 

Samedi 26 et dimanche 27 mai
• 8 h, terrain du Mail,  

pétanque - Championnat des Vosges Doublettes - Concours provençal
• samedi à 20 h 30, temple protestant,  

concert avec Lady Chœur, Trium d’Epinal et Chœur de Saint-Jacques  
de Corcieux dans le cadre de Chœurs en Fête. Entrée libre - plateau

• dimanche à 15 h 30, temple protestant,  
concert avec Lady Chœur, Voix-Si Voix-La de Strasbourg, Chœur d’Hommes 
de Nancy. Entrée libre - plateau (lire l’Auto-mini portrait chinois)

Dimanche 27 mai
• De 10 h à 12 h, Espace François-Mitterrand,  

bourse - échanges de l’Amicale des Philatélistes
• 10 h 30, Hôpital Saint-Charles,  

visite en maternité à l’occasion de la Fête des Mères
• 11 h 45, Monument aux Morts,  

dépôt de gerbes pour la Journée nationale de la Résistance
• De 12 h à 19 h, Aquanova America,  

Natation - Finale Nathatlon + A vos plots

Lundi 28 mai
• 12 h, Espace Germaine-Tillion,  

Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants
• 14 h 30, Musée Pierre-Noël,  

conférence UCP «Voyage entre les troisième et quatrième cataractes  
du Nil, la Nubie soudanaise et le pays de Koush»  
par Jean-Pierre Fabert, docteur en linguistique

• De 16 h à 18 h, ludothèque, atelier famille

Si vous étiez...

...un livre :
D’espoir et de promesses

de Françoise Bourdin

...un tableau : 
La classe de danse

d’Edgar Degas

...un film :
Out of Africa

réalisé par Sydney Pollack

...une ville :
Paris

...un personnage célèbre :
Marie Curie

...un sentiment :
La passion

...un métier :
Cinéaste

...une chanson :
Vivre pour le meilleur

...un proverbe :
Savoir se contenter  

de ce que l’on a, 
 c’est être riche 

de Lao-Tseu



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

                 

Lundi 28 et mardi 29 mai 

• 8 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
USEP - Journées sportives 

Mardi 29 mai
• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Collines sous-vosgiennes  
de Rouffach» (16 km - dénivelé : 400 m)

• 18 h et 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
film documentaire «Hold-Up sur la banane» organisé par Artisans  
du Monde, dans le cadre de la quinzaine du Commerce équitable.  
Apéritif dînatoire à 19 h 15 

• De 20 h à 22 h, Espace François-Mitterrand,  
réunion mensuelle de l’Amicale des Philatélistes

Mercredi 30 mai
• 12 h, Tour de la Liberté,  

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

• 15 h, Résidence Saint-Déodat,   
concert musical par les élèves du Conservatoire Olivier-Douchain

• 18 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville,  
cérémonie pour les mères d’enfants nés au cours de 2016-2017

Vendredi 1er juin
• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Chaume du Grouvelin,  
Croix Claudé, Tête du Grouvelin, Hautes Vannes» (10 km - Dénivelé : 350 m)

• 18 h 30, centre social Saint-Roch,  
assemblée générale d’Horizons 2000

• 18 h 30, Espace Louise-Michel,  
stage de danse contemporaine organisé par K’Danse, avec Joris Perez. 
Contact : 06 17 35 10 71

EXPO
• Jusqu’au 27 mai, 

Musée Pierre-Noël, 
expo  
«La Seconde reconstruction  
de Saint-Dié-des-Vosges» 
débats urbains, patrimoine 
humain

• Jusqu’au 31 mai, 
centre social Lucie-Aubrac, 
expo de onze panneaux 
«L’Europe au quotidien» 
proposée par CRISTEEL / Europe 
Direct (Nancy)

• Jusqu’au 13 juin,  
Médiathèque Victor-Hugo, 
expo  
«Tu exagères, dis donc... !» 
dans le cadre du projet 
départemental de la DSDEN 
des Vosges

• Jusqu’au 23 juin, 
Espace des Arts Plastiques, 
expo  
«Les a-mensonges»  
peinture d’Eric Kaiser. 
Rencontre avec l’artiste  
le vendredi 1er juin 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

A Raon-L’Etape... 

Ville de 
Saint-Dié-des-Vosges

Samedi 26 à 20 h 30, à La Halle aux Blés à Raon-L’Etape, le Lions Club organise un concert de jazz «De la Nouvelle 

Orléans à Rio de Janeiro : un voyage en jazz de 1900 à 1970» présenté par Jozzanova, contre les maladies de la vue.  

Tarif : 18 € - Réservations : Offices de Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges et de Raon-L’Etape. 

Renseignements : www.facebook.com/Lions.Saint.Die.des.Vosges

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

www.flickr.com 
/sddv/albumswww.deoda.tv

Concert


