
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Parmi toutes  
les animations prévues  
le mercredi 10 
(Tour de France) 
et le vendredi 12 
(Livrodrome),  
un atelier «coloriage», 
représentant le 
patrimoine et 
les savoir-faire 
déodatiens,  
sera à la disposition 
des enfants au parc 
Jean-Mansuy.

J - 5 Tour de France et Livrodrome
avant le départ  

du Tour de France  
- 13 h 15 

Pont de la 
République  

puis
-  13 h 25  

sur la D420 
 route de Saâles  

à Remomeix. 

On en rêvait, Saint-Dié-des-Vosges l’a fait : le Tour de France, c’est notre tour !  Mercredi 10 
juillet, vous pourrez approcher les coureurs prêts pour le départ de l’étape Saint-Dié-des-
Vosges / Colmar puis assister au départ fictif à 13 h 15 sur le pont de la République et, enfin, 
vous régaler du départ sportif à 13 h 25. 
Près de la Tour de la Liberté, un écran géant vous permettra ensuite de suivre l’intégralité des 
175,5 km de l’épreuve. Le Tour de France, sa caravane, son village, son car podium... la fête 
se poursuivra l’après-midi avec une foultitude d’animations, dont un concert à 18 h.
Vous n’aurez que très peu de temps pour vous remettre de vos émotions car vendredi 12 
juillet, de 11 h à 18 h, un nouvel événement déodatien se profile. Le Livrodrome réalisera sa 
deuxième étape au pied de la Tour de la Liberté, dans le parc Jean-Mansuy. Pas moins d’une 
quinzaine d’attractions et une trentaine d’activités créatives, musicales et artistiques sont 
attendues sur des formats inédits pilotés par des auteurs, illustrateurs, graffeurs, slameurs et 
artistes venant de toute la France…
Bel été à tous !
Davantage de renseignements : https://saint-die.eu/

Zoom sur...
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Vincent Monadé, 
Président du Centre national 

du livre, organisateur du 
Livrodrome dans le cadre de 

Partir en Livre, est notre invité 
cette semaine (voir l’Agenda)
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AGENDA
Vendredi 5 juillet
• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Hurbache - Le Chêne-Pierrot - 
Le Pair». Distance : 9,5 km - Dénivelé : 200 m

• 18 h, La Cour des Arts - 15 rue d’Alsace,  
vernissage de l’expo de sculptures de Jean No, Alexandre Bour et Julien Cuny

• 18 h, Médiathèque Victor-Hugo, 
inauguration des expos «Carnets de voyages» et «L’au-delà»  
de Virginie Fossati

• De 18 h 30 à 23 h 30, place du Général-de-Gaulle,  
repas-concert (tartines) organisé par l’UDAC, animé par Big Fat Mama  
en première partie et Fun Party en seconde. Tarif : 10 €

• 20 h, Plateau de La Nef, concert des lauréats

• 21 h, Why not Café, soirée-concert avec EL4CTRIC

Samedi 6 juillet
• 8 h, terrain de golf, compétition Cave de la Pitch

• De 14 h à 16 h, terrain de pétanque - quartier de l’Orme, 
 ateliers culturels, cirque, danse avec l’Ecole des Nez-Rouges

• De 15 h à 18 h, place du Général-de-Gaulle, passage de la Cyclomontagnarde

• 17 h, Musée Pierre-Noël, conférence «Déodat, 1350 ans» par Damien 
Parmentier et «Approche musicale de quelques ouvrages de la cathédrale» par 
Antoine Guerber, directeur de l’ensemble Dialolus in musica

• 18 h et 21 h, parc Jean-Mansuy,  Acrobike - spectacle Pro tout public

• De 18 h 30 à 22 h, Jardins de la Chapelle Saint-Roch, 
Transcendance - dévoilement festif des panneaux de Didier Pozza, plasticien

• De 19 h à 19 h 45, place du Marché, Les Deux Rives, le 1507 et le Globe, 
Fanfare Les Déoda’roots

• 19 h 30, école Camille-Claudel, Repas dansant par le Club de Marzelay

• 20 h 30, cathédrale, concert «Sanctus» par Diabolus in musica, 
dans le cadre du Festival des Abbayes 

• De 20 h 45 à 21 h, de la place du Marché vers le parc Jean-Mansuy, 
déambulation de la Fanfare Les Déoda’roots

• 22 h 15, parc Jean-Mansuy, 
Burung - théâtre d’ombre et de lumière dans le ciel - Tout public

Dimanche 7 juillet
• De 6 h à 20 h, place du Marché,  

Fête des Américaines - vide-greniers, mini-kermesse...

• De 6 h 30 à 17 h 30, stade du Mail, vide-greniers du handball

• De 8 h à 19 h, place de la 1re Armée, 
Une journée avec La Gentiane 2019 (rallye promenade, animations...)

Si vous étiez...
...un livre :

Le Vicomte de Bragelonne

...un tableau : 
Carré blanc sur fond blanc

de Malevitch

...un film :
Il était une fois la Révolution

réalisé par Sergio Leone

...une ville :
Sarcelles

...un personnage célèbre :
David Valence (rires)

Rosa Parks

...un sentiment :
La colère

...un métier :
Libraire un jour,  
libraire toujours

...une chanson :
J’me suis tellement manquée

de Véronique Sanson

...un proverbe :
Si tu veux voir passer  

le corps de ton ennemi, 
assieds-toi au bord  

du fleuve et attends

Gilles Vidal



• 10 h, rendez-vous devant l’Hôtel de Ville, balade canine en ville - pic-nique 
puis randonnée dans l’Ormont, organisée par l’association «Au nom des 
animaux». Ouvert à tous. Tarif : 3 € 

• De 18 h à 20 h, London Tavern, Apéro-concert avec Sawadee

Lundi 8 juillet
• 12 h, KAFÉ-MPES, Repas Convivialité et Partage

• 20 h, place du Marché, spectacle «La Brigade du Bien-être» par la Cie ACTE

Mardi 9 juillet
• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Wisches - Rocher de Mützig - 
Petit Katzenberg». Distance : 18 km - Dénivelé : 500 m

• 8 h 30, place Jules-Ferry, Donnons des Elles au vélo J-1

• 14 h, Résidence Alsace, réunion d’information «Canicule, directives 
anticipées, personne de confiance» organisée par le CCAS. Ouvert à tous

• De 14 h à 17 h, parc de jeux Ohl-des-Marais, 
stands de lecture, chant, danse, musique, pétanque, jeux de société... 
organisés par le service Politique de la Ville

• De 15 h à 17 h 30, parc Jean-Mansuy - jardin japonais, 
Le Muséo Tour : Mupino à vélo par l’illustratrice Redpaln

• De 18 h à 20 h, bar Le Dauphin, Apéro-concert

Mercredi 10 juillet
• 9 h, librairie Le Neuf, 

Petit-déjeuner littéraire d’avant course avec Benjamin Coissard,  
suivi d’une lecture par Martin Barbe et d’une performance de l’auteur

• 10 h, près du Monument aux Morts, 
animations sur le podium et présentation des coureurs du Tour de France 
(lire le Zoom et le Chiffre)

• 12 h, Maison de quartier de Foucharupt, Repas Convivialité et Partage

• 13 h 15, Pont de la République, départ des coureurs

• De 14 h à 15 h, Office de tourisme, Saint-Dié-des-Vosges et ses énigmes

• De 14 h à 17 h, La Cour des Arts,  
ateliers enfants de 8 à 14 ans (déco et couture avec Emmanuelle Cuny 
Design). Tarif : 15 € - Réservations : 06 20 43 12 12

• De 14 h à 20 h, parc Jean-Mansuy,  
animations pour tous autour du Tour de France : écran géant pour suivre 
l’intégralité de l’étape, course de tricycles, lecture, atelier coloriage, 
escrime, rébus et quiz, jeux pédagogiques... (lire le Zoom)

• 14 h 30, boulodrome, SDV Pétanque - tournoi été doublettes 

• De 18 h à 20 h, place Jules-Ferry, concert Tubes des années 80

EXPO
• Jusqu’au 13 juillet, 

le samedi de 15 h à 18 h  
et le dimanche de 15 h à 17 h, 
Galerie du 36e Art, 
expo personnelle «Méta» 
de l’artiste Russ

• Du 29 juin au 27 juillet, 
Espace des Arts Plastiques, 
expo «Voyages imaginaires» 
par les membres des ateliers 
de l’Espace des Arts Plastiques

• Du 2 juillet au 31 août, 
• Médiathèque Victor-Hugo, 
expo «Carnets de voyage», 
• Parc de la Médiathèque, 
expo «L’au-delà», 
dans le cadre de l’atelier  
du Ban des Arts animé par  
Virginie Fossati. Inauguration 
vendredi 5 juillet à 18 h

• Du 6 juillet au 4 août, 
La Cour des Arts - 15 rue d’Alsace, 
expo de sculptures de Jean No, 
Alexandre Bour et Julien Cuny 
Vernissage vendredi 5 juillet  
à 18  h

• Jusqu’au 31 août, 
Hall d’accueil  
de l’Hôtel de Ville, 
expo Tour de France



Dimanche 7 juillet, à partir de 14 h 30, la section Détente et Loisirs de l’association sportive et culturelle de 
Ban-de-Laveline organise sa troisième rencontre «Concours en doublette à la mêlée intégrale».
Les inscriptions au concours (4 €) se feront au boulodrome de la salle des sports à partir de 13 h 30. 
Le premier lancer du but se fera à 14 h 30.
Comme d’habitude, le  concours sera doté d’une coupe au vainqueur et de nombreux lots.

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

Jeudi 11 juillet
• 14 h, Résidence du Parc, réunion d’information «Canicule, directives anticipées, personne de confiance»,  

organisée par le CCAS. Ouvert à tous

• De 14 h à 17 h, parc de jeux Ohl-des-Marais - Saint-Roch, 
stands de lecture, chant, danse, musique, pétanque, jeux de société... organisés par le service Politique de la Ville

• 20 h, place du Marché, «Encore plus» par la Cie «Toi d’abord». Tout public

Vendredi 12 juillet
• De 11 h à 18 h, parc Jean-Mansuy, Livrodrome (lire le Zoom et l’Auto-mini portrait chinois)

• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Col des 
4 Chemins - Roche de Belfosse - Roche de Durand-Pré - Roche du Chemont»». Distance : 8,7 km - Dénivelé : 380 m

• 14 h, parc de la Médiathèque, animation autour des abeilles à partir de 6 ans

• 19 h, boulodrome, tournoi de pétanque

•  De 19 h à minuit, place du Général-de-Gaulle, Repas-concert organisé par le SRD Foot. Tarif : 9 €

• 19 h 30, Jardins de la Chapelle Saint-Roch, concert d’inspiration celtique. Entrée libre

• De 20 h 30 à 22 h 30, Café Poste, concert avec Mika

• 20 h 30, cathédrale, concert d’orgue par Daniel Roth «Lumière dans les ténèbres»                                                                               

• 21 h, Why not Café, soirée-concert

A Ban-de-Laveline... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Concours de pétanque estival

L’équipe du Trois Minutes 
vous souhaite de bonnes vacances 

et un très bel «Eté en Grand» !
Rendez-vous début septembre !  


