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C’est jeudi à 19 h 30,
au Grand Salon
de l’Hôtel de Ville,
que le Maire
a procédé
à la remise de prix
aux commerçants
ayant participé
au concours
des vitrines
à l’occasion
du Tour de France.

9

e

vente de livres
de la Bibliothèque
Patrimoniale
et petite brocante
samedi 7 septembre,
de 10 h à 16 h,
21 avenue de
Robache
(lire l’Agenda).

Le chiffre

Zoom sur...

Un week-end à fond la forme !

Vous êtes bien décidé à ne plus vous laisser envahir par le stress ? Une nouveauté organisée
samedi et dimanche de 9 h à 18 h à l’Espace François-Mitterrand peut vous y aider. En effet,
ce week-end, sur quatre espaces (Zen, Médecine douce, Alimentation et Tourisme vert), le
premier Salon du Bien-être & Relaxation proposera de nombreuses animations. Conférencesdébats, ateliers-découverte, yoga, sophrologie, cosmétique, méditation, réflexologie,
phytothérapie… inviteront à la détente. Un foot truck «bio, végétal et cru» servira ses recettes
et, grâce à Arômes et Tendances, il sera possible de déguster un thé, un café, une infusion…
Autre possibilité de mise en bonne forme, samedi à partir de 11 h au Palais Omnisports JosephClaudel, la Fête du Sport et des Associations sera l’occasion de découvrir ou mieux connaître
les quelque 80 clubs sportifs et associatifs de la Ville. Les inscriptions pourront s’effectuer sur
place jusqu’à 18 h. Le Service Municipal des Sports sera également présent avec les chèques
Déodat Sport d’une valeur de 20 € à offrir aux Déodatiens de moins de 18 ans. Ce montant
sera déduit du prix de l’inscription sportive de l’enfant désigné.
L’entrée à ces deux manifestations est libre.
Programme complet sur : www.saint-die.eu

AGENDA

Samedi 7 septembre
• 9 h 30, Espace François-Mitterrand,
inauguration du Salon Bien-Être & Relaxation (lire le Zoom)

Nicolas Cuny,

vice-président de la SPA,
est notre invité cette semaine
et vous invite aux portes
ouvertes ce dimanche
(voir l’Agenda).

• De 10 h à 16 h, 21 avenue de Robache,
vente de livres (grande variété d’ouvrages) et petite brocante (vaisselle,
icônes et objets insolites...) de la Bibliothèque Patrimoniale.
Contact : 03 29 57 09 69 - livressdpatrimoine@outlook.fr (voir le Chiffre)
• De 11 h à 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
Fête du Sport et des Associations (lire le Zoom)
• De 14 h à 18 h, Espace des Arts Plastiques,
portes ouvertes
• 14 h 30, boulodrome,
pétanque - concours officiel doublettes

Si vous étiez...

• 17 h 30, gymnase Léo-Lagrange,
handball SDVH G1 / BLR Arc-sur-Moselle

...un livre :
Les Vosges, du Donon
au Ballon d’Alsace

Samedi 7 et dimanche 8 septembre

...un tableau :
La semeuse
de Jean-François Millet

• De 9 h à 18 h, Espace François-Mitterrand et Tour de la Liberté,
Salon du Bien-Être & Relaxation (lire le Zoom)

• De 7 h à 17 h 30, centre social Lucie-Aubrac,
marché aux puces
• De 11 h à 19 h, Les Moîtresses - chemin de Chaumont,
Portes ouvertes de la SPA. Restauration rapide de 11 h 30 à 14 h,
animations l’après-midi et discussion autour de trois thèmes :
l’identification, la stérilisation et la maltraitante
(lire l’Auto-mini portrait chinois)
• 15 h, terrain d’honneur,
football Seniors 1 F / Strasbourg Pierrots Vauban

Lundi 9 septembre
• 12 h, Bâtiment Louise-Michel,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

Mercredi 11 septembre
• 12 h, Centre social Germaine-Tillion,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

’ auto-mini-Portrait chinois

Dimanche 8 septembre

...un film :
Les gendarmes
de Saint-Tropez
...une ville :
Yellowknife au Canada

...un personnage célèbre :
Le Général Leclerc
...un sentiment :
L’espoir
...un métier :
Gendarme
...une chanson :
S.O.S. d’un terrien
en détresse
...un proverbe :
Il n’y a pire eau
que l’eau qui dort

EXPO
Jusqu’au 22 septembre,
Expo «Maurice Ehlinger,
la création en action»
Musée Pierre-Noël

• 17 h 30, Grand Salon de l’Hôtel de Ville,
cérémonie des bébés de l’année

Vendredi 13 septembre
• 19 h 30, Bâtiment Louise-Michel,
Table d’Hôtes sur le thème de l’Amérique

Du 3 au 28 septembre
Expo «Michel Sauval,
Peintures»
Vernissage le samedi 7 à 18 h
Rencontre avec l’artiste le
mardi 24 à 18 h
Espace des Arts Plastiques /
Cepagrap
Du 6 au 27 septembre,
Expo «A l’origine... Etait le bleu ?»
d’Anne Lerognon
Vernissage vendredi 6 à 18 h
Bibliothèque Universitaire
de l’IUT
Du 14 septembre au 14 octobre,
Expo «D’ici et d’ailleurs, à la
croisée des Vosges du Nord»
proposée en itinérance par
le Parc naturel régional des
Vosges du Nord
Visite commentée samedi 21
à 15 h et vernissage à 17 h

A La Salle et Saulcy-sur-Meurthe...
Vide-greniers et Zumba

Le voisin

Dimanche 8 septembre, à La Salle - route de Saint-Rémy, la PERPI organise un vide-greniers, 8e édition, au profit des
écoles du RPI de La Salle, La Bourgonce et Nompatelize. Restauration et buvette. Contact : 06 52 60 61 20
Lundi 9 septembre, à Saulcy-sur-Meurthe - salle polyvalente, l’association Zumba Taintrux reprend les cours de
Zumba. De septembre à janvier, les cours auront lieu à Saulcy-sur-Meurthe, le lundi de 20 h à 21 h pour la Zumba
Fitness et le jeudi de 20 h à 21 h pour la Zumba Strong. Les cours reprendront à la salle polyvalente de Taintrux
lorsque les travaux seront terminés, c’est-à-dire courant janvier. Renseignements : 06 18 05 34 09

Pour s’abonner au Trois Minutes
ou pour y intégrer une info (à nous
communiquer avant le jeudi midi),
une seule adresse :
Ville de
Saint-Dié-des-Vosges

letroisminutes@ville-saintdie.fr

notre chaine Youtube

notre galerie photos

notre page Facebook

www.deoda.tv

www.flickr.com
/sddv/albums

Ville de Saint-Dié
des Vosges

