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Un Jardin dans ma 
Ville se prépare !
Au parc Jean-Mansuy,  
les agents 
municipaux installent 
de jolis épouvantails 
réalisés par les 
enfants de 6 à 11 ans 
du périscolaire des 
écoles G.-Darmois, 
C.-Claudel, V.-Auriol, 
F.-Baldensperger et 
G.-Colnat. 

22 Un Jardin dans ma Ville et Nuit des Musées
points, 

y compris  
les questions diverses, 
sont à l’ordre du jour 
du conseil municipal
du vendredi 24 mai 

à 19 h
 au Grand Salon 

de l’Hôtel de Ville 
(lire l’Agenda).

La 7e édition d’«Un jardin dans ma ville» organisée au centre-ville par la Ville et l’UDAC avec la 
participation d’ETC Terra, de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et de La Vie en Vosges a tout pour 
séduire.
De 10 h à 19 h samedi et de 9 h à 18 h dimanche, le jardinage, le verger et l’environnement 
donneront lieu à de nombreuses animations dont une ferme pédagogique, un marché de la ferme 
et du jardin et une exposition d’épouvantails.
Le service Développement Durable de la Ville et l’association «J’adopte une ruche» feront 
«Promotion de la biodiversité». La Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges avec 
les ambassadeurs du tri proposeront un atelier de compostage et tri réemploi. Place du Général-
de-Gaulle, admirez le savoir-faire des jardiniers de la Ville et des communes de l’Agglomération.
Le parking est gratuit et le conseil municipal des jeunes se tient à votre disposition pour transporter 
vos achats.
Samedi de 14 h à 20 h, au Musée Pierre-Noël, une autre forme de culture vous attend à l’occasion 
de la «Nuit des Musées». Atelier, spectacles, visite commentée de l’exposition temporaire en 
compagnie de la commissaire d’exposition et du fils de l’architecte Michel André...

Zoom sur...
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Michel Vogelweith, 
responsable  

du Rallye Trompes du Tholy, 
est notre invité cette semaine  

(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 17 mai  

•	A	partir	de	7	h	30,	Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
UGSEL	-		Finale	Championnat	de	France	gymnastique	rythmique

• 12 h, Maison de quartier de La Bolle,  
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

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

• 17 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
basket en famille

• 18 h, Espace des Arts Plastiques,  
rencontre avec Lysa Bertholom dans le cadre de son exposition  
«Alias Terras»

• 19 h, Espace François-Mitterrand, 
assemblée extraordinaire du SRD football

• 20 h, Musée Pierre-Noël,  
Spectacle Enfance et Cinéma par la chorale de l’Ensemble Scolaire  
Notre-Dame-de-la-Providence

Samedi 18 mai
• De 9 h à 18 h, 8 rue des Frères-Simon,  

journée Portes ouvertes de l’association L’Engrenage (visite de l’atelier, 
démonstration entretien et réparation, expo de vélos remis en état, 
échanges sur la mobilité à vélo…)

• De 9 h à 22 h, Parc des sports Edmond-et-Jean-Woehrlé,  
Interclubs Nationale 3 de l’Athlétique Club

• 14 h, devant le Crédit Mutuel - rue Thiers,  
inauguration d’Un jardin dans ma Ville (lire le Zoom) 

• De 14 h à minuit, Musée Pierre-Noël,  
Nuit des Musées. Programme complet sur www.ca-saintdie.fr (lire le Zoom)

• 17 h, place du Général-de-Gaulle, rue Thiers et quai De-Lattre-de-Tassigny,  
Festival	de	trompes	de	chasse	(lire l’Auto-mini portrait chinois) 

• 20 h 30, Cathédrale,  
concert des Sonneurs de trompe de chasse

• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
basket - Seniors 1 / BC Thermal

• 21 h, Gymnase Léo-Lagrange, 
handball SDV G1 / Château-Salins

Samedi 18 
et dimanche 19 mai
• Samedi de 10 h à 19 h  

et dimanche de 9 h à 18 h,  
Centre-ville,  
Un Jardin dans ma Ville 
Inauguration	devant le Crédit Mutuel, 
rue Thiers samedi 18 mai à 14 h

Si vous étiez...

...un livre :
Les Fables de la Fontaine

...un tableau : 
La pyramide des âges

Images d’Epinal

...un film :
Le grand silence

réalisé par Philip Gröning

...une ville :
Remiremont

...un personnage célèbre :
Général de Gaulle

...un sentiment :
La joie

...un métier :
Notaire

...une chanson :
Les Trois Cloches
des Compagnons  

de la Chanson

...un proverbe :
Les yeux ont toujours   

faim de voir



Dimanche 19 mai
• 11 h, Cathédrale,  

rassemblement de toutes les chorales du Diocèse  
et concert de trompes de chasse de Saint-Hubert

• 16 h, Musée Pierre-Noël,  
conférence «Etre architecte : un engagement social et environnemental» 
par Béatrice Laville, architecte DPLG, maître de conférence et chercheur 
associé ENSAN / Atelier d’architecture Laville-Cardinal, Villers-lès-Nancy

Lundi 20 mai
• 12 h, KAFÉ/MPES,  

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

• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
conférence UCP «Les ravages de la guerre de Trente ans en Lorraine»  
par Michel Rémillon

Mardi 21 mai
• 8 h, Parc Edmond-et-Jean-Woehrlé,  

cross USEP

• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Saint-Maurice/Moselle -  
Le Ballon d’Alsace - Vierge du Ballon - Belvédère Birkel».  
Distance : 17 km - Dénivelé : 850 m

Mardi 21 et mercredi 22 mai
• Mardi 21 à 20 h, mercredi 22 à 15 h 30 et à 20 h, Cabane du Darou, 

Pint of Science par l’IUT 
- mardi à 20 h :  
«Nous nous trompons - soirée sur les fake news et l’esprit critique» 
- mercredi à 15 h 30 :  
«A la découverte des sols par les 5 sens - Diabolo science» à partir de 6 ans 
- mercredi à 20 h :  
«Lime, éliminons les craintes autour d’une pinte» - soirée des tiques

Mercredi 22 mai
• 12 h, Espace Louise-Michel,  

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

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

• 18 h, Plateau de La Nef,  
concert de la classe de guitare électrique de Cédric Benoit

EXPO
•	Jusqu’au	25	mai, 

Espace des Arts Plastiques - 
Cepagrap, 
expo «Alias Terras»,  
peintures de Lysa Bertholom 
rencontre avec l’artiste  
ce vendredi  17 à 18 h

• Jusqu’au	30	juin, 
Musée Pierre-Noël,  
expo «L’agence des Frères 
André - une architecture au 
service du monde moderne»

 
 



Dans le cadre du Festival de la Poésie, vendredi 17 mai, à 20 h 30, à la salle Beauregard, une soirée Cabaret 
«Textes pacifistes d’Yvan Goll : poèmes et proses, 1914-1920» est proposée par les Amis de la Fondation 
Yvan et Claire Goll, avec la participation du Conservatoire Olivier-Douchain. 
L’engagement d’Yvan Goll pour la paix, le rassemblement des peuples et... l’Europe bien avant l’heure, fut le 
combat littéraire de toute sa vie. Dans cette période de violence et d’intolérance, une invitation à partager 
un moment poétique et fraternel. Entrée : 5 € - Contact Facebook : Festivaldelapoesie

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

Vendredi 24 mai
• De 16 h 30 à 17 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  

Mamilires et Papivores racontent des histoires à vos enfants

• 18 h, Plateau de La Nef,  
concert de la classe de chant et chœur d’enfants de Laurie Olivier

•  18 h et 19 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,  
conférence «La forêt gauloise : refuge de divinités et zone de guérilla» dans le cadre de la Semaine de la Forêt,  
par Jérémy Gracio

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

• 19 h 30, KAFÉ/MPES,  
table	d’hôtes «Soirée Tyrolienne» sur le thème de l’Autriche. Tarifs : 8,50 € - 5 € jusqu’à 12 ans

Vendredi 24 et samedi 25 mai
• 15 h 30, place Jules-Ferry,  

26e	Rallye	de	Printemps	organisé	par	l’ASAC	Lorrain

A	Raon-L’Etape...	

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Soirée Cabaret


