
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Hier, Saint Nicolas 
a rendu visite aux  
enfants des écoles 
maternelles et 
primaires.
Ici, à l’école 
Gaston-Colnat 
les petits élèves 
avaient confectionné 
des chapeaux de 
Saint-Nicolas et lui 
ont ensuite offert 
leurs dessins.    

23 Que les fêtes commencent !
chalets 

ont été installés, 
cette année,  

parc Jean-Mansuy 
pour le marché  

de Noël. 
Des professionnels 

de l’artisanat  
vous y donnent 

rendez-vous dès ce 
vendredi 7 décembre

(lire l’agenda).

Des surprises de taille sont annoncées tout au long de ce week-end. Ne manquez pas 
l’ouverture ce vendredi à 16 h du marché de Noël sur le parc Jean-Mansuy. Des exposants 
triés sur le volet vous attendront en proposant de véritables produits artisanaux. À quelques 
pas des vingt-trois chalets et de la maison du Père Noël, les amateurs de glisse pourront se 
régaler sur les 350 m2 de patinoire du jardin Simone-Veil.
On n’oubliera pas, selon ses possibilités et ses envies, de participer massivement au Téléthon 
qui (dès vendredi) aura pris ses quartiers à plusieurs endroits de la Ville et aura investi le quai 
de Lattre-de-Tassigny, l’Espace-Mitterrand et la Tour de la Liberté.
Samedi, la traditionnelle bourse aux jouets du centre social Lucie-Aubrac pourra permettre de 
remplir de cadeaux les chaussons au pied du sapin. De son côté, Saint Nicolas qui n’oublie 
jamais la Déodatie donne rendez-vous dès la tombée de la nuit aux petits et grands enfants. 
Pour faire écho au souhait des commerçants de ne pas fermer le centre-ville samedi après-
midi, l’évêque de Myre arrivera rue d’Alsace dimanche vers 17 h. La parade d’une vingtaine de 
fanfares et chars se dirigera ensuite vers la rue Thiers pour rejoindre la cathédrale. 
Du bonheur à partager !
Toutes les infos : https://www.saint-die.eu/

Zoom sur...
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La troupe Flip FabriQue 
 vous invite  

au nouveau cirque «Transit» 
ce samedi 8 décembre  

à l’Espace Georges-Sadoul  
(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 7 décembre
• 12 h, Maison de quartier de La Bolle, 

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

• De 16 h 30 à 17 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  
Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants

• 17 h 15, amphithéâtre du lycée Jules-Ferry,  
conférence Budé «Les Kirghiz : cavaliers par instinct et nomades dans 
l’âme» par Jacqueline Ripart, auteure, voyageuse et femme de cheval

• 18 h, Pont de la République,  
mise en lumière de la Ville pour les Fêtes de Noël puis déambulation  
avec «Jazz’y vont» qui emmènera le public vers le parc Jean-Mansuy  
pour rejoindre le marché de Noël

• De 18 h à 22 h, Médiathèque Victor-Hugo,  
Soirée Jeux en partenariat avec l’association Jeux à Saint-Dié-des-Vosges

• 18 h 30, parc Jean-Mansuy,  
inauguration du marché de Noël

• 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale du Judo Club

• 20 h 30, La Nef,  
répétition publique du spectacle Boucan du Cirk Biz’Art en résidence

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre
• De 16 h à 20 h, parc Jean-Mansuy, marché de Noël

Du vendredi 7 au lundi 10 décembre
• Téléthon - voir le programme complet sur www.saint-die.eu 

Inauguration du Village Téléthon le samedi 8 à 14 h

• Pendant le marché de Noël, de 15 h à 17 h 30, 
expo de crèches d’Afrique à la Cathédrale

Samedi 8 décembre
• De 7 h 30 à 12 h 30, Centre social lucie-Aubrac,  

bourse aux jouets et jeux vidéo

• De 10 h à 12 h, Espace Louise-Michel, maison de quartier de la Bolle, 
gymnase René-Perrin, maison de quartier de Marzelay,  
maison de quartier de Robache, KAFÉ/MPES, centre social Saint-Roch  
et salle Carbonnar, remise des colis gourmands de fin d’année aux seniors

• De 10 h à 18 h, Musée Pierre-Noël,  
marché de la Saint-Nicolas avec des exposants artisans locaux  
et à 14 h 30 une visite atelier jeune public (à partir de 5 ans)

• De 10 h 30 à 11 h 30, librairie Le Neuf, 
petit-déjeuner littéraire avec Claude Vautrin pour son livre  
«Vosges Sauvages» et signature à partir de 14 h

• De 10 h 30 à 20 h 30, Espace François-Mitterrand,  
22e édition de la Fashion Upcycling - salon du recyclage  
et de la customisation textile avec Evodia, dans le cadre du Téléthon.  
Entrée libre

Si vous étiez...

...un livre :
Siddartha

d’Herman Hesse

...un tableau : 
The Potato eaters

de Van Gogh

...un film :
Snatch

réalisé par Guy Ritchie

...une ville :
Amsterdam

...un personnage célèbre :
Frodon Sacquet

...un sentiment :
La compassion

...un métier :
Artiste de cirque

...une chanson :
celles

de Richard Desjardins

...un proverbe :
L’habit ne fait pas le moine



• 14 h, quai de Lattre-de-Tassigny, inauguration du village Téléthon

• 14 h 30, quai de Lattre-de-Tassigny,  
départ de la 2e Color Run organisée par la MFR de Saint-Dié/La Porte 
d’Alsace. 1 tour = 1 km - 1 don = 1 dossard - 1 € le sachet de poudre 
colorée - 3 € le tee-shirt. Renseignements : 03 88 95 04 50 

• De 14 h à 17 h 30, passage du Marché,  
stand Amnesty International (signatures de pétitions afin de soutenir  
les personnes en danger - Soutien aux défenseurs des Droits humains

• 15 h, librairie Le neuf, 
rencontre-dédicace avec Deepika Arwind, auteure indienne  
pour son livre «Sarayu - rencontre entre l’Inde et la France»

• 18 h, maison de quartier de La Bolle, assemblée générale d’Icare Club

• 20 h, gymnase Michel-Plinguier, volley - coupe de France Elite / Terville

• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, basket Seniors 1 / Saint-Amé

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
nouveau cirque «Transit» par Flip Fabrique  
Tarifs : 26 € - 23 € - 13 € - famille 65 € (lire l’Auto-mini portrait chinois)

Dimanche 9 décembre
• 10 h 30, rue Aristide-Briand,  

cérémonie à l’occasion de la Fête de la Laïcité

• 10 h 45, cathédrale,  
messe de la Saint-Nicolas avec distribution de la lumière de Bethléem

• 14 h 30, boulodrome, 
SDV Pétanque - Téléthon

• 17 h, départ rue de Foucharupt - devant le gymnase René-Perrin,  
départ du défilé de Saint-Nicolas

Lundi 10 décembre
• 12 h, Espace Louise-Michel,  

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

• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
conférence UCP «L’Abeille en difficulté… ou l’Homme ?»  
par Daniel Winiewski, apiculteur

• De 16 h à 18 h, Ludothèque,  
atelier famille «La magie des ombres et de la lumière animera votre 
théâtre d’ombre sur le thème de la forêt».  
A partir de 5 ans, sur inscription au 03 29 56 28 61

• 17 h 30, Esplanade Victor-Schœlcher - sous la Tour de la Liberté,  
70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
avec Amnesty International

Mardi 11 décembre
• De 16 h 30 à 17 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  

La Malle aux histoires «Surprises givrées»

Mercredi 12 décembre
• 12 h, Maison de quartier de Foucharupt,  

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

• 14 h 30, boulodrome, SDV Pétanque - concours hivernaux

EXPO
• Jusqu’au 22 décembre, 

expo «Baltique - Contes des 
Lacs - Peintures 2002 - 2008» 
par Claudine Remy Jeandin

• Jusqu’au 30 décembre, 
expo photo  
«Inter Lineas - un regard  
sur le patrimoine écrit»  
de Matthieu Neitthoffer 
Médiathèque Victor-Hugo

• Jusqu’au 6 janvier, 
expo «Artistes Topographes 
du Front des Vosges (1914-
1918) : Camille Braun, Gustave 
Guétant, Amédée Cateland» 
par la Société Philomatique 
Vosgienne 
Musée pierre-Noël

• Jusqu’au 6 janvier, 
trois expos temporaires 
«Voyages en Scandinavie» 
Musée Pierre-Noël

• Jusqu’au 6 janvier, 
expo dessin et peinture  
«Portraits de résident(e)s» 
Portraits réalisés par l’Atelier 
d’Arts plastiques  
de Provenchères-et-Colroy  
Maison Mosaïque

• Jusqu’au 18 janvier, 
expo «150 ans des Lettres de 
mon moulin» 
illustrations par les étudiants  
de 2e année de DUT Métiers  
du Multimédia et de l’Internet 
Bibliothèque de l’IUT

• Jusqu’au 30 juin 2019, 
expo «Portraits, expression et 
vibration» de Gilbert Fischer 
La Nef



Samedi 8 à 20 h 30, pour la première fois, la salle des fêtes de Bruyères résonnera des belles voix de 
l’ensemble Alte Voce. Accompagnés de leurs instruments, guitare, mandoline et harmonica, les chanteurs, 
venus tout droit de l’île de beauté, viendront, de leurs voix puissantes, transmettre par le chant l’authenticité 
et la passion pour leur île, leur culture et leur histoire. En partenariat avec le Cercle d’Animation Bruyèrois 
et la Ville de Bruyères. Entrée : 10 € (gratuit - 12 ans)

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

• 15 h, La Nef, théâtre de marionnettes «La poupée oubliée» par la Cie Changer l’Air. Tarifs : 6 € - 4 € - 3 € - famille 15 €

• De 15 h à 16 h, Médiathèque Victor-Hugo, Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants

Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 

• 9 h,  10 h 15 et 14 h 15, La Nef, spectacle scolaire «La poupée oubliée» par la Cie Changer l’Air 
539 élèves de cycle 2 (CP-CE1-CE2) y participeront

Vendredi 14 décembre
• De 16 h 30 à 17 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, Papivores et Mamilires 

• 17 h, chapelle Saint-Roch, Noël à la chapelle (chorale Iségoria, mini marché de Noël, crêpes, chocolat chaud…)

• 17 h 15, Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry,  
conférence Budé «Un village vosgien et deux déportations : Moussey 1944» par Jean-Michel Adenot, historien 

• 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, assemblée générale de la 1re Compagnie d’Arc

• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo, rencontre avec Loïc Preghenella «De Saint-Dié-des-Vosges au Cap Nord :  
une aventure initiatique à vélo ?». Sur inscription

• 19 h 30, Tour de la Liberté, Table d’Hôtes - soirée Karaoké animée par Ludovic Chopat. Tarifs : 8,50 € - 5 € / enfants

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
récital de piano avec Pascal Amoyel, organisé par Musique Espérance. Tarifs : 20 € - 17 € - 10 € - famille 50 €

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 décembre
• De 16 h à 20 h, place Jules-Ferry, Marché de Noël (lire le Zoom et le Chiffre de la semaine)

• Fêtes de Noël (marché, patinoire...) - voir le programme complet sur www.saint-die.eu

A Bruyères... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Concert de polyphonies corses

Samedi 15 décembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, la recyclerie de Fraize - 9 rue des Prés Secs - fête 
son 1er anniversaire et propose 50 % sur l’ensemble des rayons et un atelier animation pour les enfants. 
La boutique sera donc fermée le vendredi 14 décembre afin de préparer cette journée. Contact : 03 29 50 48 74

A Fraize... 
Braderie solidaire


