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Ambiance Rose 
encore ce week-end ! 
Rendez-vous 
au Village Rose 
dimanche 20 
à partir de 10 h 30
au parc Jean-Mansuy !
Animations, 
stands divers, marche, 
courses... 
Et jusqu’au 31 
octobre, retrouvez 
les commerçants 
associés à la 
manifestation 
Octobre Rose !

45
Dimanche 27 octobre, Les Hivernales 

de la brocante montent en qualité !

45 musiciens de 
l’Orchestre Symphonique 

vous présenteront,  
ce dimanche à La Nef,  

la création d’une œuvre 
«Roue de Feu» de  

P. Thilloy, ainsi qu’un 
aperçu du programme 
musical du concert «En 

passant par les Lorraine» 
qui sera donné à Ville 

de Lorraine la semaine 
prochaine. Un projet 

de lien artistique entre 
Saint-Dié-des-Vosges et 

Ville de Lorraine  
au Québec.   

Devinette : l’automne venu, qu’est-ce qui fait trépigner d’impatience les accros d’objets 
anciens, rares ou insolites, à découvrir bien au chaud et à l’abri ? Gagné ! car vous l’avez 
deviné, il s’agit, bien sûr, des Hivernales de la Brocante, organisées par l’association «Even 
Org» à l’Espace François-Mitterrand, où quelque soixante-dix exposants seront présents le 
dimanche 27 octobre de 5 h à 17 h.
L’entrée est gratuite et, avec maintenant 20 % de professionnels en plus, soit un total de 80 %, 
la qualité des pièces exposées continue de grimper. Entre le vintage, les petits meubles 
industriels, les collections, les vieux 33 tours et plein d’autres choses parmi un panel des plus 
éclectique, les amateurs se réjouiront, qui sait, de débusquer ce satané raton laveur... Ou plus 
simplement, de passer un bon moment de détente dans une ambiance sympa de franche 
camaraderie entre participants, vendeurs et visiteurs.
Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de déjeuner sur place, une colossale choucroute 
sera servie sur réservation pour 15 €.
Renseignements au 06 08 30 89 10 

Zoom sur...

NUMÉRO
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2019



Timothée Leroy  
et Arthur Jamin, 

auteurs interprètes du conte 
musical «Pirate et Matelot»,  

sont nos invités cette semaine  
(voir l’Agenda).
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AGENDA

Vendredi 18 octobre
• 10 h, Parc des Sports E.-et-J.-Woehrlé, cross du collège Souhait

• 19 h, amphithéâtre de l’IUT,  
conférence-débat «Rester en forme et mieux supporter les traitements 
du cancer avec l’homéopathie» avec le Docteur Jean-Lionel Bagot 

Samedi 19 octobre
• De 13 h 45 à 18 h, Espace Louise-Michel, 

cours de danse classique pour tous, organisé par K’Danse  
avec Marion Deprugney., diplômée d’Etat. 
Eveil (4-6 ans) : de 13 h 45 à 14 h 30  
Niveau 1 (6-9 ans) : de 14 h 45 à 15 h 45  
Niveau 2 (9-13 ans) : de 15 h 45 à 16 h 45  
Ados/adultes : de 16 h 45 à 18 h. Renseignements: kdanse88@sfr.fr 

• De 14 h à 18 h, rue Thiers,  
distribution de flyers Octobre Rose en vélos collectifs à pédales,  
avec la participation des Conseils Citoyens de Kellermann et Foucharupt

Dimanche 20 octobre
• 10 h, Espace François-Mitterrand,  

bourse d’échanges de l’Amicale des Philatélistes et école de philatélie juniors

• A partir de 10 h 30, parc Jean-Mansuy,  
Village Rose (animations, stands, course de 10 km, course pour enfants, 
Pink Run, marche rose, petite restauration…) (voir la Photo de la semaine)

• 15 h, terrain d’honneur, football SRDK A / Epinal 3

• 17 h, La Nef,  
concert «En passant par les Lorraine» par l’Orchestre Symphonique  
de Saint-Dié-des-Vosges et les Chanteurs de Lorraine (Québec)  
(voir le Chiffre de la semaine)

Lundi 21 octobre
• 12 h, salle Carbonnar,  

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

Mardi 22 octobre
• 8 h, rdv parking Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Villé - Col d’Ungersberg -  
Tour Héring - Albé». Distance : 20 km - Dénivelé : 600 m

• De 13 h à 18 h, Parc des Sports E.-et-J.-Woehrlé,  
cross enfants Octobre Rose avec la participation des Centres de Loisirs

• 20 h, Espace François-Mitterrand, réunion de l’Amicale des Philatélistes

Si vous étiez...

...un livre :
Les souvenirs d’enfance

de Marcel Pagnol

...un tableau : 
La Promesse 

de René Magritte

...une ville :
Une Toulouse-Lille 

posée au bord de la mer

...un personnage célèbre :
Un Petit Prince 

qui ferait le tour du monde  
en 80 jours

...un sentiment :
L’émerveillement

...un métier :
Jongleur de mots  

et de sons

...une chanson :
On the road again

de Bernard Lavilliers

...un proverbe :
S’arrêter devant le soleil (...) 
quitter la cuirasse du temps,  

se reposer sur un nuage blanc 
une invitation  

de Pierre Reverdy

L’équipe du Trois Minutes 
vous souhaite de bonnes vacances 

et de bonnes fêtes de Toussaint,  
En raison du vendredi 1er novembre férié, 

le numéro 446 paraîtra le vendredi 8 novembre ! 



Mercredi 23 octobre
• 12 h, KAFÉ/MPES, Repas Convivialité et Partage (4 € - 3 € pour les enfants)

Vendredi 25 octobre
• 9 h 30, Tour de la Liberté,  

Petit-déjeuner littéraire avec Lili Sohn qui présentera son livre  
«La guerre des tétons» en partenariat avec la librairie Le Neuf

• 18 h, Tour de la Liberté,  
Mélantine chante Edith Piaf «La vie en rose» 
Restauration sur place. Entrée libre

• 19 h 30, salle Carbonnar,  
Table d’Hôtes spéciale Octobre rose avec Yza. Tarifs : 8,50 € - 5 € 

• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, assemblée générale de la JECDE

• 20 h 30, La Nef,  
place aux jeunes talents : Guillaume Farley et Nicolas Fraissinet 
Tarifs : 16 € - 13 € - 8 € - forfait famille : 40 €

Samedi 26 octobre
• 14 h 30, Musée Pierre-Noël,  

spectacle «Pirate et Matelot» par la Cie Vague de Nuit suivi à 16 h,  
d’une visite commentée de l’expo «Les îles d’Amérique, entre réalité  
et imaginaire». Gratuit (lire l’Auto-mini portrait chinois)

• 20 h 30, La Nef, 
concert avec Antoine Elie. Tarifs : 16 € - 13 € - 8 € - forfait famille : 40 €

Dimanche 27 octobre
• De 5 h à 17 h, Espace François-Mitterrand,  

Les Hivernales de la Brocante organisées par Even’Org  
Contact : Renaud Abel - 06 08 30 89 10 (lire le Zoom)

• 8 h 45, Palais Omnisports Joseph-Claudel, concours de Tir à l’Arc

• De 11 h à 18 h, place du Marché,  
concert Octobre Rose par Les Amis de la place du Marché  
Restauration sur place (bénéfices reversés à la Ligue contre le cancer)

Lundi 28 octobre
• 12 h, centre social Germaine-Tillion,  

Repas Convivialité et Partage avec l’intervention de la Ligue contre  
le cancer. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

Mardi 29 octobre
• 13 h 15, rdv parking Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

marche rose avec le Club Vosgien «Roches d’Ormont - Tête de Raves - 
Balcon du Ban de Sapt». Distance : 9 km - Dénivelé : 350 m 
Participation libre reversée à la Ligue contre le cancer

Mercredi 30 octobre
• 12 h, Tour de la Liberté,  

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

EXPO

Jusqu’au 25 octobre, 
expo «L’art de la dentelle par 
les dentellières de l’A.L.E.C»
IUT

Jusqu’au 6 novembre, 
expo «Géographies parallèles»  
d’Isabelle Garnier-Luraschi  
et Renée Loznievski  
Espace des Arts Plastiques

Jusqu’au 5 janvier,
expo «Les îles d’Amérique,  
entre réalité et imaginaire» 
Musée Pierre-Noël

 
 



Jeudi 31 octobre
• De 18 h 30 à minuit, KAFÉ/MPES, soirée Karaoké Halloween au profit de la SPA,  

organisée par le service Politique de la Ville

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 novembre
• Espace François-Mitterrand, bourse aux skis et snowboard par le Ski Club Vallées et Montagnes

Mardi 5 novembre
• 8 h, rdv parking Palais Omnisports Joseph-Claudel, marche et repas de clôture du Club Vosgien sur inscription

• 20 h, Espace Georges-Sadoul, 
spectacle «Ensemble ou rien» de Waly Dia et Mickael Quiroga. Tarifs : 20 € - 17 € - 10 € - forfait famille : 50 €

Mercredi 6 novembre
• 15 h et 20 h 30, Musée Pierre-Noël, Soirée voyages de Reportage-Voyage «Les voies de la liberté». Entrée 6 €

Vendredi 8 novembre
• 12 h, Maison de Quartier de la Bolle, Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

• 17 h 15, amphithéâtre du lycée Jules-Ferry,  
conférence Budé «Les volcans tueurs du Coiron : un site fossilifère exceptionnel» par Bernard Riou, paléonthologue

Fan de Jean-Jacques Goldman ? Alors rendez-vous samedi 26 octobre, à 20 h 30 à L’Espace Lac de Gérardmer,  
pour un concert de «Goldmen Le Tribute 100 % Goldman», un groupe de six musiciens dont le chanteur et  
guitariste Alain Stevez est le véritable sosie vocal de Goldman ! Michael Jones est lui-même venu jouer à l’Olympia 
avec Goldmen en février dernier. Vous retrouverez, en première partie, l’artiste vosgien Gregory Paradisi.  
Réservations : FNAC, Cultura, Leclerc, Cora, Super U, Office de Tourisme et Cocktail FM à Gérardmer. 

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 galerie photosnotre chaine Youtube

A Gérardmer... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosgeswww.deoda.tvVille de 

Saint-Dié-des-Vosges

Concert

www.flickr.com 
/sddv/albums

A Anould... 
Bourse aux livres
Dimanche 27 octobre, de 9 h à 13 h 30, salle Désiré-Granet, 5e bourse aux livres organisée par l’association  
des Parents d’Elèves du Val de Meurthe. Dédicaces de certains auteurs sur place. Les dépôts de livres pourront 
s’effctuer le samedi de 14 h à 16 h. Restitution le dimanche de 16 h à 17 h. Renseignements : 07 61 87 39 74 

A Wisembach... 
Trail de Galilée
Dimanche 27 octobre, à 9 h, premier départ du Trail de Galilée. Trois courses au programme (9 km - 17 km - 26 km 
avec possibilité de réaliser les 17 et 26 km en duo). Courses destinées aux enfants l’après-midi.  
Buvette et restauration sur place. Inscriptions sur traildegalilee.com  


