
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

La patinoire vous 
accueille jusqu’au 6 
janvier, le vendredi 
de 17 h à 19 h, les 
mercredis, samedis, 
dimanches de 14 h à 
18 h. A partir du 22 
décembre, le lundi de 
14 h à 17 h, du mardi 
au dimanche de 14 h  
à 18 h et le vendredi 
de 14 h à 19 h. Notez 
que le marché de Noël 
est ouvert vendredi 
14, samedi 15 et 
dimanche 16  
de 16 h à 20 h. 

22 Les sapeurs-pompiers  
fêtent Sainte-Barbe 

points, 
y compris les 

questions diverses, 
sont à l’ordre du jour 
du conseil municipal 
du lundi 17 à 19 h au 

Grand Salon  
de l’Hôtel de ville 

(lire l’Agenda).

La célébration de la Sainte Barbe, par les sapeurs-pompiers rassemblés comme un seul 
homme autour du capitaine Frédéric Tisserant, chef de centre du CIS de Saint-Dié-des-
Vosges, se déroulera samedi 15 décembre à 17 h, place Jules-Ferry. Ce sera l’occasion pour 
les soldats du feu de rendre hommage à leurs collègues disparus ou blessés en mission au 
cours de l’année écoulée.
Une remise officielle de décorations, de fourragères et de galons de promotion récompensera 
des pompiers les plus méritants. Les Déodatiens sont invités à témoigner de leur estime 
envers ces gens courageux et dévoués que sont les sapeurs-pompiers en assistant nombreux 
à cette belle cérémonie.
Environ soixante-dix personnels en grande tenue, et la parade de sept véhicules, se dirigeront 
ensuite vers la rue Thiers. Les participants se retrouveront ensuite à l’Hôtel de Ville où sera 
présenté le bilan annuel des activités et interventions du CIS. Et où les allocutions des autorités 
exprimeront la gratitude de tous. 

Zoom sur...
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Jérémy Vuillemard, 
Président de l’association 

O’zone 88,vous attend  
au départ de la course  
Sympernikoël samedi  

à 15 h 30 (voir l’Agenda).
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AGENDA
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, Galerie du 36e Art,  
vernissage de l’expo collective «Mythique» de sept artistes urbains 

• 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 par Pascal Amoyel, organisé par Musique Espérance  
Tarifs : 20 € - 17 € - 10 € - famille 50 €

Vendredi 14, samedi 15 
et dimanche 16 décembre
• Vendredi, samedi et dimanche de 16 h à 20 h,  

place Jules-Ferry, Marché de Noël

• De 15 h à 17 h 30, cathédrale, expo de crèches africaines 

Samedi 15 décembre
• 10 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

assemblée générale du club de pétanque

• 10 h, cathédrale, ordination diaconale de Damien Bessot

• 10 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, Blabla’Thé

• De 14 h 30 à 16 h 30, Galerie du 36e Art - 35 rue Jacques-Delille, 
«Héros de demain», atelier jeune public de sensibilisation à l’art urbain 
contemporain. Tarif : 4,50 € - à partir de 6 ans - sur réservation 
Contact : 06 33 65 10 07

• A partir de 15 h 30 jusqu’à 18 h, Espace François-Mitterrand,  
départ des marcheurs de la Sympernikoël avec O’Zone 88. 
Pour les coureurs, inscriptions de 16 h à 16 h 50 et départ à 17 h  
pour une heure de course (lire l’Auto-mini portrait chinois)

• 17 h, Espace des Arts Plastiques,  
Contes du Grand Nord par la Cour des Contes, atelier d’éducation 
artistique Conte du Cepagrap

Si vous étiez...

...un livre :
Une photo d’un livre

de Bertrand Munier 
mais j’ai plus le style d’une 

case de Trolls de Troy

...un tableau : 
Une œuvre très abstraite

...un film :
La cité de la peur

...une ville :
Je ne pourrais pas être  

une ville... c’est comme 
choisir un paquet  
de bonbons utile   
pour ma santé...

...un personnage célèbre :
Léonard de Vinci 

pour sa capacité à réfléchir 
dans tous les domaines 

auxquels il s’est intéressé

...un sentiment :
La liberté

...un proverbe :
La vie est belle  

et c’est tant mieux



• 17 h, place Jules-Ferry,  
cérémonie de la Sainte-Barbe des sapeurs Pompiers avec revue des 
troupes et remise de médailles puis vin d’honneur au Grand Salon 
(lire le Zoom)

• 20 h, stade Emile-Jeanpierre, football SRD A / Nomexy

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
• 8 h, gymnase Madeleine-et- Léo-Lagrange,  

badminton - championnat Vosges Seniors

• De 9 h à 17 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
football - rassemblement Futsal

Dimanche 16 décembre
• De 10 h à 12 h, Espace François-Mitterrand,  

bourse - échanges de l’Amicale des Philatélistes

• 14 h 30, stade Emile-Jeanpierre, football ASCK A / Bulg Contrexéville VIT

• 15 h, Maison de Quartier, Goûter de Noël des enfants de Marzelay

Lundi 17 décembre
• 12 h, Espace Germaine-Tillion,  

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

• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
conférence UCP «L’évolution du regard sur la haute montagne à travers 
le prisme de l’histoire de l’alpinisme» par Christian Euriat, professeur 
honoraire de Philosophie et de Sciences de l’éducation

• 14 h 30, Résidence Alsace, et 15 h 30, Résidence Le Parc,  
distribution des colis gourmands

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

Mardi 18 décembre
• De 20 h à 22 h, Espace François-Mitterrand,  

réunion mensuelle de l’Amicale des Philatélistes

• 20 h 30, Musée Pierre-Noël,  
théâtre de cristal «Bon appétit». Tarifs : 12 € -10 € - 6 € - famille 30 €

Mercredi 19 décembre
• 12 h, KAFÉ/MPES,  

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

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

• De 14 h 30 à 17 h, Musée Pierre-Noël,  
fête de fin d’année du Centre Social St-Roch Germaine-Tillion

• De 15 h à 16 h, Médiathèque Victor-Hugo, Papivores et Mamilires

• 15 h, Ehpad les Charmes, distribution des colis gourmands

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 13 janvier, 
expo collective «Mythique»  
de sept artistes urbains,  
de 15 h à 18 h le samedi  
et de 15 h à 17 h le dimanche. 
Vernissage vendredi 14 à 19 h 
Galerie du 36e Art

• 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

 
 



Dimanche 16 décembre, l’association Emot’Terre organise ce trail à 9 h 30 au départ du centre du village. 
Trois parcours trail : 10 - 16 et 24 km / 2 parcours marche : 5 et 10 km.
Toutes les personnes ayant fait un don à l’AFM Téléthon (par voie postale ou sur place le jour j) pourront 
prendre le départ. Tartes flambées, snack, buvette, repas sur réservation.
Renseignements et inscriptions : stephane.pasquier88@orange.fr - traildutelethon.canalblog.com

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

• De 15 h à 16 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, Des pompons et des histoires

• 15 h 30, Ludothèque, fête de Noël organisée par la Maison Françoise-Dolto

Jeudi 20 décembre
• 18 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, accueil des nouveaux arrivants

Vendredi 21 décembre
• De 16 h 30 à 17 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, Papivores et Mamilires

• 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, repas-spectacle pour les 40 ans du centre social Lucie-Aubrac

• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo, conférence «Les Bouches Royales : histoire des soins dentaires  
chez les Grands de ce Monde» par le Docteur Aude Pasquini

• 20 h 30, La Nef, concert live avec Mr Yaz. Entrée libre

Vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 décembre
• Vendredi, samedi et dimanche de 16 h à 20 h, lundi de 14 h à 17 h, 

place Jules-Ferry, Marché de Noël

• De 15 h à 17 h 30 (sauf lundi 24), cathédrale - salle du Chapitre, expo de crèches africaines

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

Etival-Clairefontaine... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Trail du Téléthon

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 est donc fermée ce vendredi 14 décembre afin de préparer cette journée. Contact : 03 29 50 48 74

Fraize... 

Braderie solidaire


