
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Lors de le la 
conférence de 
presse du jeudi 13 
septembre à Paris,  
le thème de la 29e 
édition du Festival 
International de 
Géographie a 
été présenté aux 
différents médias.  
Il s’agit cette année 
de «La France demain» 
avec, comme pays 
invités, les pays 
nordiques.

67e
Journées Européennes du Patrimoine

Grande Braderie  
ce dimanche  

16 septembre 
dans le centre-ville 
avec un marché aux 

puces de retour 
place du Marché 

(lire l’Agenda).

Le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale s’intègre tout naturellement dans les 
Journées du Patrimoine 2018. L’arrêt de ce terrible conflit sera commémoré sur l’émouvant site 
de la nécropole de la Fontenelle grâce à un très beau concert pour la Paix produit gratuitement 
par l’Ensemble Sequenza et le chœur de l’Armée française. Le musée Pierre-Noël de Saint-
Dié-des-Vosges ouvrira ses portes pour permettre d’apprécier d’importantes donations, 
notamment autour des œuvres d’Enrico Campagnola et de Marcel Thomas.
Cette 34e édition des Journées Européennes du Patrimoine décline «l’Art du partage», celui 
des savoirs, des connaissances et des pratiques autour des équipes de professionnels et de 
bénévoles présents sur l’ensemble des sites patrimoniaux de l’agglomération de Saint-Dié-
des-Vosges. Des animations de qualité sont prévues. De nombreuses et diverses activités 
ludiques, instructives, et différents spectacles sont proposés. Laissez-vous porter, laissez- 
vous étonner, laissez-vous émouvoir par la richesse de ce patrimoine exceptionnel qui fait la 
fierté de la Déodatie.
N’hésitez pas à télécharger le programme complet sur le site de la Ville.
http://saint-die.eu/images/09_ACTU/2018/09-Septembre/Programme-JEP.pdf

Zoom sur...

NUMÉRO

399
DU 

14 AU 21
SEPTEMBRE

2018



Jody Larson, 
Américaine et capitaine  
des Louves de Saint-Dié,  

est notre invitée cette semaine  
(voir l’Agenda).

 L’ 
au

to
-m

ini
-Po

rtr
ait

 ch
ino

is

AGENDA
Vendredi 14 septembre
• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Saint-Blaise - Col de Croix 
Collé». Distance 11 km - Dénivelé : 350 m

• 19 h 30, Espace Germaine-Tillion,  
Table d’Hôtes avec animation sur le thème Visage de l’Inde.  
Tarifs : 8,50 € - 5 € pour les enfants

Samedi 15 septembre
• 8 h, Parc E. et J.-Woehrlé,  

golf La Ligne Bleue des Vosges - compétition Green de l’Espoir

• De 10 h à 17 h, Grotte de Foucharupt,  
Il “Eté” une fois (pétanque, atelier cirque, maquillage, pique-nique…) 
organisé par l’Association de Gestion du centre social Lucie-Aubrac

• 14 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale de SDV Billard

• 18 h, stade Emile-Jeanpierre, 
football SRD A / Haroué - coupe de France

• 18 h, gymnase Léo-Lagrange, 
handball SDV G1 / Dombasle

• 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
volley - match amical Elite/Suisse (lire l’Auto-mini portrait chinois)

• 19 h 30, Maison de Quartier du Villé,  
soirée Tartes Flambées animée par le groupe Freesong.  
Tarifs : 6 € et 7 € la tarte. Réservations : 03 29 55 59 97

• 20 h, Espace Louise-Michel,  
soirée d’ouverture de l’Ecole des Nez-Rouges

• 20 h 30, Entracte 2,  
concert Slide Box (rock expérimental) + Beyond Remains (métal). 
Entrée : 5 €. www.facebook.com/theslidebox - www.facebook.com/
beyondremainsband

• 20 h 30, La Nef,  
World Jazz «Valer’Egouy» (Martinique) et Koto Brawa (Burkina Faso). 
Entrée : 10 € - gratuit pour les moins de 12 ans.  
Réservations à l’Office de Tourisme

 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
• Musée Pierre-Noël, 

Journées européennes du Patrimoine (lire le Zoom)

• De 14 h à 18 h, Jardins de la Chapelle Saint-Roch,  
visite de la chapelle, expo d’un ferronnier d’art, d’un sculpteur et 
installation d’un plasticien

Si vous étiez...

...un livre : Harry Potter

...un tableau : Green Apple 
by Vladimir Kush

...un film : The secret life
of Walter Mitty

...une ville :
San Francisco

...un personnage célèbre :
Blake Lively

...un sentiment : Quirky

...un métier : Artist

...une chanson :  
Let Me Live

by Rudimental  
and Major Lazer

...un proverbe :  
Positive mind.  

Positive vibes. Positive life.



Dimanche 16 septembre
• De 8 h à 19 h, Centre-ville,  

67e Grande Braderie et marché aux puces place du Marché.  
Inauguration à 9 h à l’intersection des rues d’Alsace et Pasteur  
avec le Maire David Valence et Dominique Chobaut, adjointe déléguée  
au Cœur de Ville, à l’Urbanisme, au Commerce et à l’Artisanat

• 15 h, stade Emile-Jeanpierre, 
football ASCK / Dannelbourg - coupe de France 

• De 10 h à 17 h, Foyer protestant - 16 rue du Maréchal-Foch 
brocante de la paroisse protestante

Lundi 17 septembre
• 12 h, Espace Louise-Michel,  

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

Mardi 18 septembre
• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

randonnée pédestre avec le Club Vosgien “Hahnenbrunnen - Klintzkopf - 
Lac de la Lauch -Markstein”. Distance 16 km - D : 600 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

• 18 h, terrain de jeux - rue Ohl-des-Marais,  
repas convivial entre voisins avec musique et pétanque.  
Chacun apportera un plat et une boisson à partager.  
Inscriptions : Carole et Anthony - 07 87 94 17 52 - 06 26 94 78 37

• 19 h, IUT, conseil d’agglomération

Mercredi 19 septembre
• 12 h, KAFÉ/MPES,  

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

Vendredi 21 septembre
• 12 h, Maison de quartier de La Bolle,  

Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € /enfants

• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Col du Wettstein -  
Lac du Forlet». Distance 10 km - Dénivelé : 300 m 

Vendredi 21 et samedi 22 septembre
• Vendredi à 12 h 30 et samedi à 8 h, devant l’Hôtel de Ville,  

départs du Rallye de Lorraine

EXPO
• Jusqu’au 16 septembre,  

Musée Pierre-Noël,  
expo «Parcours d’une vie d’artiste» 

• Jusqu’au 16 septembre, 
Ensemble cathédral,  
expo «Fiction 44» et «Pax 21» 

• Jusqu’au 27 septembre, 
La Nef, expo «Portraits» - 
expression et vibration 
de Gilbert Fischer

• Jusqu’au 29 septembre,  
Espace des Arts Plastiques 
CEPAGRAP, expo de céramiques  
«Sculpture domestique»  
de Clémentine Dupré

• Jusqu’au 29 septembre, 
KAFÉ/MPES, expo photo  
«Kellermann sous un autre angle» 
d’Hervé Legrix

• Jusqu’au 5 octobre, 
IUT, expo «Wunderkammer», 
dessins figuratifs au brou de noix 
et plume et gravure sur bois,  
de Clémentine Eschenbrenner 
 



Aujourd’hui paisible, la nécropole de la Fontenelle à Ban-de-Sapt est le point de départ de trois sentiers de 
mémoire qui font découvrir les difficiles années de la guerre de 1914-1918. Ce lieu stratégique, conquis par  
les Allemands en juin 1915, avait été repris par les Français les 7 et 8 juillet. 
En ce dimanche 16 septembre, à 16 h, la nécropole accueillera l’ensemble Sequenza 9.3 et le Chœur de l’Armée 
Française, sous la direction de Catherine Simonpietri, le temps d’un concert a capella en hommage à la paix. 
Au programme, une messe à trois voix de femmes signé par André Caplet, musicien discret du premier quart  
du XXe siècle, interrompu dans son énergie créatrice par la Première Guerre mondiale. 
Entrée libre. En cas de pluie, repli à l’église de Moyenmoutier.

Les voisins

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 noter
• Depuis le vendredi 7 septembre,  

le pré-programme du Festival International de Géographie  
est en ligne sur www.fig.saint-die-des-vosges.fr

• Dimanche 23 septembre, le Rotary Club de Saint-Dié-des-Vosges  
organise, à l’occasion de son 70e anniversaire, une balade  
gourmande d’environ 2h, à la découverte de différents lieux  
au cœur de la Ville. 
Cette manifestation est organisée au profit des enfants hospitalisés  
dans le service Pédiatrie du C.H.G. de Saint-Dié-des-Vosges pour  
acquérir des petites voitures électriques. Elles permettront aux  
enfants de se rendre au bloc opératoire avec moins d’appréhension. 
Date limite des inscriptions : mardi 18 septembre. 
Contact : Nicole Thiémonge - 06 21 43 26 93

A Ban-de-Sapt... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Concert-hommage

Dimanche 16 septembre, le CAPS Taintrux, section locale de l’ACHM, fête ses 40 ans (1978/2018). Le rendez-vous est 
donné pour une promenade familiale au départ de la salle polyvalente à 10 h. Au retour, vers 12 h 30, un repas sera 
proposé sous forme de buffet.  
Tarifs : 15 € (apéritif et boissons comprises) - 8 € (enfants de moins de 14 ans).  
Renseignements et réservations auprès de Sylvie Pierrat - 06 72 98 47 97 - sypierrat@gmail.com

A Taintrux... 

40 ans du CAPS Taintrux

Zumba Taintrux

A vos agendas ! Les cours de Zumba encadrés par Magali reprennent le lundi 17 septembre de 20 h à 21 h et les 
séances de Strong by Zumba le jeudi 20, mêmes horaires. Une séance d’essai est offerte.  
Contact : Carène - 06 18 05 34 09 
Abonnement annuel pour 1 cours : 120 € - pour les 2 cours : 180 € + adhésion à la MJC.


