
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Le Musée  
Pierre-Noël  
accueille  
l’exposition du GAV 
du 22 juin  
au 8 juillet.
L’inauguration  
aura lieu  
ce vendredi 22 juin  
à 18 h.

10 L’Été en Grand, c’est parti !
points, 

y compris les 
questions diverses, 

sont à l’ordre du jour 
du Conseil Municipal 

du lundi 25 juin  
à 19 h 

au Grand Salon 
de l'Hôtel de Ville.

La Fête de la Musique a donné le tempo de l'été avec à la clef un premier week-end très animé. 
Les participants du 8e Vosges Classic Rallye sont arrivés place Jules-Ferry pour prendre le 
départ dès 13 h 15 d'un challenge de régularité sur un parcours de 600 km à travers les 
Vosges, la Moselle, le Bas-Rhin et la Meurthe-et-Moselle.
Dans un genre différent, ce vendredi à 18 h 30, dans le cadre de l'année de l'Éducation, le 
parc de la Médiathèque Victor-Hugo propose la première "School Poursuite" de Saint-Dié-des-
Vosges. Les bibliothécaires ont concocté un jeu de plateau à découvrir en famille. Repli à la 
Médiathèque en cas de pluie.
De son côté, l'UDAC invite à son premier repas-concert de la saison servi ce soir dès 18 h 30 
place du Général-de-Gaulle. Pour 8 €, vous dégusterez un poulet basquaise accompagné de 
pommes de terre rôties. Le DJ Fun Party assurera l'ambiance reprise à 20 h par Snapshot 
(pop, blues, rock). Et parmi d'autres possibilités, dimanche de 6 h à 18 h, ce sera la 8e Fête du 
cake sur le quartier de Foucharupt, avec animation musicale, vide-greniers...  
Le programme des 300 rendez-vous de l’Été en Grand est consultable sur le site de la Ville www.
saint-die.eu et disponible en version papier en Mairie et à l'Office de Tourisme Intercommunal.

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/lete-en-grand-2018-a-saint-die-toutes-les-infos-par-david-valence/

Zoom sur...
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Joël Sernaglia, 
chargé de la logistique  

et de l'animation  
du Vosges Classic Rallye, 

 est notre invité cette semaine  
(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 22 juin
• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Sainte Marie aux Mines -  
Le Petit Haut - Montgoutte». Distance 7,5 km - Dénivelé : 300 m

• De 15 h 30 à 19 h, école Baldensperger, kermesse et jeux récréatifs

• 18 h, Musée Pierre-Noël, vernissage de l’expo GAV (voir la Photo)

• 18 h, Cloître, sonnerie de cors de chasse

• 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, judo - fête de fin d’année  
et remise des ceintures

• 18 h 30, place du Général-de-Gaulle, repas-concert de l’été animé  
par DJ Fun Party. Au menu : poulet basquaise/pommes de terre rôties  
Tarif : 8 €. A 20 h, Snapshot (pop, blues, rock)

• 18 h 30, Parc de la Médiathèque Victor-Hugo, 1ère School Poursuite  
Dans le cadre de l’année de l’Éducation - L’école d’hier et d’aujourd’hui, 
Saint-Dié-des-Vosges et Jules Ferry

• 20 h 30, école Gaston-Colnat, «Jeux de mains, jeux de musiciens !»,  
concert de quartier par l’Orchestre d’Harmonie avec la participation 
exceptionnelle d’une marionnette géante 

• De 20 h 30 à 22 h, Maison Mosaïque, atelier-théâtre «Funérailles d’Hiver» 
par l’association ACTE

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juin
• Vendredi et samedi à 13 h 15, dimanche à 7 h 30, place Jules-Ferry,  

départs de la 8e édition du Vosges Classic Rallye  
(lire l'Auto-mini portrait chinois)

Samedi 23 juin
• De 9 h à 17 h, école Vincent-Auriol, kermesse

• 9 h, Parc Omnisports Joseph-Claudel, Athlétique Club Interclubs N3 

• De 10 h à 11 h 30, librairie Le Neuf, 2e Petit déjeuner éthique  
«Mes valeurs, mon travail : entre les deux faut-il choisir ?» 
avec Catherine Borella

• 14 h 30, librairie Le Neuf, rencontre avec Abdelkader Djemaï pour  
son livre «Le jour où Pelé» aux éditions Castor Astral et Pierre Boursot  
pour «La maison ne fait pas crédit» Fauves Editions

• 19 h, Cap France, assemblée générale du club de handball

• 20 h 30, La Nef, concert de salsa avec Duo Dinàmico. Entrée : 10 €

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, spectacle des Sista Dance.  
Tarifs : 4 € - 1 € enfant de moins de 8 ans

Dimanche 24 juin
• De 6 h à 18 h, Maison de quartier de Foucharupt et alentours,  

8e édition de la Fête du Cake organisée par l’association Le Kemberg. 
Vide-greniers, buvette et stands de restauration, animations. Apéritif-
concert, repas proposé à 20 € (apéritif - cake salé et pâté en croûte - 
salades diverses - fromage - cake chocolat-citron/tranche de glace - café)

Si vous étiez...
...un livre :

Une revue auto historique

...un tableau : 
Un Van Gogh

...un film :
Michel Vaillant

sur les 24 Heures du Mans

...une ville :
Saint-Dié-des-Vosges

...un personnage célèbre :
Jean Conreau

...un sentiment :
La joie

...un métier :
Travailler dans le sport

...une chanson :
Une chanson d'Amour !

...un proverbe :
Celui qui veut  

trouve une idée,  
celui qui ne veut pas  

trouve une excuse



• 9 h, stade Emile-Jeanpierre, SRD football - Tournoi féminin U11-U13-U15 
Remise des récompenses à 16 h 30

• 9 h, terrain synthétique, SRD football - Tournoi féminin U11-U13-U15

• De 9 h à 17 h, stade cynophile,  
concours Agility par le Club Canin

• De 9 h à 18 h, école Camille-Claudel, kermesse

• 10 h 45, cathédrale, célébration à l’occasion de la fête de la Saint-Déodat

• 15 h, Espace Georges-Sadoul, spectacle des Sista Dance.  
Tarifs : 4 € - 1 € enfant de moins de 8 ans

• 17 h, chapelle Saint-Roch, apéro littéraire autour du roman d’Abdelkader 
Djemaï «Le jour où Pelé» animé par Emmanuel Antoine

• De 18 h à 21 h, Le London Tavern, apéro-concert avec Brush Head  
et la participation de Pizza Flash

Lundi 25 juin
• 12 h, Tour de la Liberté, Repas Convivialité et Partage 

Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants

• 14 h, sous la Halle de Kellermann à côté du centre social Lucie-Aubrac, 
action prévention canicule. Le but de cette action est de rassembler  
les habitants du quartier afin qu’ils rencontrent des personnes âgées  
pour les prévenir des dangers de la canicule. Goûter offert aux participants

• De 16 h à 18 h, Ludothèque, dernier Atelier famille avant les vacances

• 17 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, cérémonie pour le départ en retraite 
des enseignants

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

Du lundi 25 au vendredi 29 juin
• De 9 h à 15 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

Journées sportives pour les enfants de cycle 2 (CP-CE1) avec 3 grands 
ateliers : Le petit débrouillard (gym et athlétisme) - des jeux d’opposition - 
des jeux d’adresse

Mardi 26 juin
• 7 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Sondernach - Petit Ballon -  
Col Oberlauchen - Klinszkopf - Col Lauchen - Hilsenfirst».  
Distance 22,5 km - Dénivelé : 1 150 m

• De 9 h 30 à 12 h, Sous-Préfecture,  
permanence du service départemental de l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG).  
Renseignements : 03 29 64 00 75

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

Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 juin
• Centre hospitalier Saint-Charles, Journées Nationales de la Macula 

(maladie de l’œil) en présence des Docteurs Sofroni mardi de 9 h à 11 h  
et Pétry mercredi et jeudi de 9 h à 11 h 

EXPO

• Jusqu’au 23 juin, 
Espace des Arts Plastiques,  
expo «Les a-mensonges»  
peinture d’Eric Kaiser

• Jusqu’au 24 juin, de 15 h à 18 h, 
vendredi et samedi, 
Temple - rue du Maréchal-Foch,  
expo «Martin Luther King -  
50 ans après»

• Du 22 juin au 8 juillet,  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
le dimanche de 14 h à 18 h,  
Musée Pierre-Noël, expo GAV. 
Inauguration le vendredi 22  
à 18 h

• Jusqu’au 27 août, 
Musée Pierre-Noël,  
expo «Les Croyances»  
par le groupe de recherche 
photographique encadré par 
Eric Didym dans le cadre de 
«L’Ecole des Regards Nomade» 



Dimanche 24 juin, de 6 h à 18 h environ, trois vide-greniers vous attendent :
A Taintrux, sur le stade municipal, avec buvette et barbecue. Contact : 06 30 50 11 15
A Saulcy-sur-Meurthe, site Hortifibre, avec buvette et petite restauration. Contact : 03 29 52 45 35
A Plainfaing, rue de l'Eglise, avec buvette et restauration. Contact : 06 78 90 49 16

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

Mercredi 27 juin
• A partir de 10 h, Chambre des Métiers et de l’Artisanat et à 14 h 30, CFA de Sainte-Marguerite,  

Mercredi de l’apprentissage organisé par la CCI, la CMA 88, la Mission Locale et le CIO

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

• 15 h, Le Patio, goûter musical des élèves du COD avec la participation de Jean-Michel Rey

• 15 h, Ehpad les Charmes, inauguration de la cuisine mobile offerte par les VMEH à l’aide  
d’une subvention d’AG2R La Mondiale en présence de Françoise Legrand

Vendredi 29 juin
• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, randonnée pédestre avec le Club Vosgien 

«Col du Bonhomme - Col de Louschbach - Haute Feigne». Distance 9 km - Dénivelé : 280 m

• A partir de 15 h 30, école Paul-Elbel, kermesse

• 18 h, plateau de La Nef, spectacle musical «La maison du vieux Léon» de Julien Joubert par la classe de chant  
et le chœur d’enfants de Laurie Olivier avec la participation de la classe de clarinette d’Elodie Lefèbvre. Entrée libre

• 18 h 30, place du Général-de-Gaulle, repas-concert de l’été animé par DJ Fun Party. Au menu : pasta party  
Tarif : 8 €. A 20 h, Sonlight DJ Ludo

• 19 h 30, salle Carbonnar, Table d’Hôtes avec animation. Thème du repas : soirée orientale avec l’association Almase

• 20 h 30, chapelle Saint-Roch, «Jeux de mains, jeux de musiciens !», concert de quartier par l’Orchestre d’Harmonie

A noter
Le CCAS est à la recherche de vêtements en bon état pour la friperie : homme, femme, enfant, layette.
Les personnes peuvent déposer les sacs le mardi de 9 h 30 à 11 h , le mercredi de 14 h à 17 h et le jeudi de 14 h à 16 h 
au 14 rue Jacques-Delille.

A Taintrux, Saulcy-sur-Meurthe 
et Plainfaing... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Vide-greniers


