
 

DU 20 AU 22 AVRIL  

L’agenda. 
⬛ sports / loisirs / commerces 

⬛ culture / patrimoine 

⬛ divers 

 

 

 

 

Blabla’Thé à 10h30 à la médiathèque Jean de la Fontaine de 

Saint-Dié-des-Vosges. Un rendez-vous mensuel d’échanges et 

de partages autour des livres et BD, de la musique et du 

cinéma… Entrée libre. Contact : 03 29 56 50 67 

 

Bricol’Âges à la médiathèque de Senones à 14h30. Écouter 

des histoires, discuter, réfléchir. Pour les 6 à 12 ans. Entrée 

libre. Contact : 03 29 57 67 87 

 

Cirque Le Roux – The Elephant in the Room à 20h30 à 

l’Espace Georges-Sadoul de Saint-Dié-des-Vosges. Le Cirque 

Le Roux installe un salon monochrome dans un univers 

d’intrigues, où quatre personnages tentent de protéger un 

coupable secret : « The Elephant in the Room ». Trois dandys, 

une jeune mariée et son lot de mystères peuplent ce salon 

tout droit sorti d’un film des années 30 pour devenir le lieu 

des rebondissements les plus improbables et le tombeau des 

faux-semblants. Tarifs : 24€, 21€ (abonnés), 12€ (étudiants), 

60€ (famille). Contact : 03 29 56 14 09  

 

Exposition artisanale à la salle des Fêtes de Ban-de-Laveline 

de 10h à 18h. Exposition d’artistes locaux : peinture, 

mosaïque, sculptures, patchwork…  

 

Loto à la salle polyvalente de Celles-sur-Plaine à 20h. 

Organisé par le comité des fêtes de la ville. De nombreux lots 

sont mis en jeu. 21 parties seront jouées, 2 parties réservées 

aux enfants, pâtisseries, buvette et sandwichs sur place. 

Ouverture des portes à 19h. Contact : 03 29 41 17 81 ou 03 

29 41 54 52 

 

Repas dansant à la salle des Fêtes d’Anould à 19h30. 

Organisé par Sébastien Masson et Jérémy Parisot pour la 

saison rallye 2018. Menu : apéritif terrine et salade verte, 

bœuf bourguignon, gratin dauphinois, fromage, dessert du 

pilote, café. Réservation au 06 88 73 83 69 ou 06 23 51 48 20. 

Tarifs : 22€ et 10€ pour les enfants.  

 

Bal des années 80-90 à la salle des Fêtes de Plainfaing de 

20h30 à 23h. Animé par Ludovic Chopat et Nicolas Fun Party. 

Infos et réservations au 06 68 21 47 05. La billetterie est 

située à Plainfaing à la friterie « Les Ch’tis Vosgiens ». Tarifs : 

12€ et 10€ en prévente.  

 

Vendredi 20 avril 
 

Soirée Jeux à partir de 18h à la médiathèque Jean de la 

Fontaine de Saint-Dié-des-Vosges. Avec la ludothèque 

Françoise-Dolto et l’association Jeux à Saint-Dié. Entrée libre. 

Contact : 03 29 56 50 67 

 

Conférence / débat par Vianney Huguenot sur le thème 

suivant : les médias, internet et réseaux sociaux. Rendez-

vous à 20h à la Maison de l’Enfance d’Anould. Entrée libre. 

 

Conférence à la médiathèque Victor-Hugo de Saint-Dié-des-

Vosges à 18h, dans le cadre de la Semaine de la Forêt en 

Déodatie. Animée par Jérémy Gracio, association Sentiers 

d’Histoire. Si l’année précédente le bois, en tant que 

matériau chez les Gaulois, a été abordé lors de la 4ème édition 

de la Semaine de la Forêt en Déodatie, c’est le « bois sacré » 

et « l’eau » qui seront présentés cette année à travers une 

nature défilée ! Entrée libre.  

 

Tournoi de poker Texas Hold’em à 20h à la salle des Fêtes de 

Saulcy-sur-Meurthe. Durée 5h. Contact : 07 86 59 27 29  

 

Samedi 21 avril  
 

Apromuse en concert à 20h30 à la salle des Fêtes de 

Senones. Plutôt celtique ? Plutôt Jazz ? Plutôt classique ? 

Venez découvrir la palette hétéroclite d’Apromuse et danser 

jusqu’au bout de la nuit. Contact : 03 29 57 83 87  

 

Nettoyage de printemps à Plainfaing de 8h à 12h. Rendez-

vous sur le parking de la mairie.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine de la Forêt : portes ouvertes à la scierie de la 

Hallière de 14h à 18h.  La scierie de la Hallière vous ouvre ses 

portes et vous fait découvrir le fonctionnement de sa roue à 

pales, son haut-fer, son dédoubleur, sa déligneuse et sa 

dynamo. Découvrez également les mécanismes et le 

fonctionnement de la scierie, la vie du sagard et l’histoire du 

travail du bois dans la vallée. Entrée libre. Contact : 

lesamisdelahalliere@gmail.com  

 

Salon de l’Éco-Habitat de 10h à 18h à la salle Omnisports de 

Moyenmoutier. 24 exposants spécialistes du bâtiment et de 

la rénovation éco bio du Pays des Abbayes. Tous domaines 

confondus : agent immobilier, maçon, électricien, carreleur, 

éco-conseillers…  

 

Visite guidée de l’abbaye de Moyenmoutier à 14h30. Au 

milieu d’Étival-Clairefontaine et de Senones, s’élève la 

majestueuse baroque : Moyenmoutier. Fondée en 671 par 

Saint-Hydulphe, elle a abrité à plusieurs reprises l’élite 

savante de l’ordre des bénédictins. Venez découvrir entre 

autres la magnifique façade de l’abbaye, cachée pendant 

près de deux siècles par des bâtiments industriels ainsi que 

les jardins ayant retrouvés leur lustre d’antan. La visite guidée 

s’effectue uniquement sur inscription auprès de l’Office de 

Tourisme du Pays des Abbayes au 03 29 57 91 03. Tarifs : 3€ 

et 1,50€ pour les enfants.  

 

En avant la musique à 15h à la médiathèque d’Étival-

Clairefontaine. Faire découvrir les CD de la médiathèque, les 

documentaires sur la musique en ligne à l’aide de nombreux 

exemples musicaux sur une thématique, chaque 3ème samedi 

du mois. Entrée libre. Contact : 03 29 41 95 32 

 

 

 

 

 

| Côté rando 

et Bien-être  
 

Marche nordique avec Vanessa Savignard 

(accompagnatrice en montagne diplômée). À Saint-Dié-

des-Vosges les lundis de 18h15 à 20h15. Dans la vallée 

de la Haute-Meurthe les samedis de 8h à 10h. Tarif : 10€ 

la séance. Contact et inscription : 06 45 88 24 20. Toute 

l’année sur demande, sorties à thèmes pour individuels, 

familles, groupes, écoles, centre de loisirs, séminaires (à 

la journée, demi-journée, aube, nocturne, crépuscule 

ou trek en itinérance, randonnées en raquettes, 

initiation trail, construction d'igloo…) à l’Office de 

Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges. Renseignements au 

03 29 42 22 22. 

 

Tous les mardis et jeudis après-midis : randonnées 

pédestres avec l’Association « Les Bérets 

Randonneurs » affiliés à la FFRP. Départ à pied ou 

covoiturage depuis l’Office de Tourisme de Plainfaing 

(rue de Gérardmer). Tarif : 5€. Gratuit pour les moins de 

14 ans. Contact : 03 29 50 30 30. 

 

Tous les jeudis après-midis : randonnées avec le Club 

Vosgien de la Porte des Vosges. Rendez-vous à 13h15 

sur la place de la République à Raon-l'Étape. 

 

Tous les samedis après-midis de 14h à 16h :  conférence 

Bien-être par Carole Lemant Collet à la Maison 

Mosaïque de Saint-Dié-des-Vosges. Entrée libre et sans 

réservation.  

 
 

 

 

 

 

 

FÊTE DE LA SAINT-GEORGES à TAINTRUX 

 

À 14h :  ZUMBA Party à la salle polyvalente. Entrée : 8 
€ (2 heures). Réservation conseillée au 06 18 05 34 09. 
 
À 16h15 : Inauguration de la fête. Présence des 
forains : château gonflable, trampoline, pêche aux 
canards, stand de tir, manège ancien de la MJC de 
Taintrux.  
 
À 17h : Spectacle musical autour de l’orgue à l'église. 
Entrée libre 
 
À 20h30 : Spectacle plein d'humour avec Mlle Serge 
« porte la culotte » à la salle polyvalente. Tarif : 12€ 
réservation conseillée au 06 45 32 25 81 (gratuit pour 
les moins de 12 ans) 
 
À partir de 18h30 : Flammenküches sur place ou à 
emporter (6€). Buvette.  

 

mailto:lesamisdelahalliere@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution VTT – Coupe du Grand Est Trial descente Jeunes 

dans le massif du Kemberg. Contact : François Jeanmaire au 

06 83 41 37 92. 

 

Golf à 8h au parc E. et J.-Woehrlé de Saint-Dié-des-Vosges. 

Open Go Sport.  

 

Stage de danse classique à partir de 13h30 à l’espace Louise-

Michel de Saint-Dié-des-Vosges. Organisé par K’danse, avec 

Marion Deprugney. Cours d’éveil pour les 4/6 ans de 13h30 à 

14h15 et cours pour les 7/13 ans de 14h30 à 15h30. Tarifs : 

5€ pour les 4/6 ans et 6€ pour les 7/13 ans. Puis stage de 

danse contemporaine, pour ados à partir de 14 ans et 

adultes, avec Amon Bey, de 16h à 18h / 20€ les 2h pour les 

adhérents et 25€ pour les non-adhérents. Inscriptions par 

mail : kdanse88@sfr.fr 

 

Conférence philatélique à 14h à la Tour de la Liberté de Saint-

Dié-des-Vosges sur les oblitérations mécaniques par la 

SCOTEM. 

 

Basket au Palais Omnisports de Saint-Dié-des-Vosges à 

20h30. SDV Seniors M / AS Champigneulles.  

 

Concert pour quelques cordes à 17h30 à la Halle aux Blés de 

Raon l’Étape. Les élèves guitaristes de Marie-Laure et Yannick 

Privet des conservatoires de Morhange, Sarrebourg, de 

l’école de musique de Jarville et du site de Raon l’Étape se 

retrouveront pour un magnifique concert. Entrée libre.  

 

Dimanche 22 avril 

 

Les Coyotes à 9h30 au Palais Omnisports Joseph-Claudel de 

Saint-Dié-des-Vosges. Match de préparation au Championnat 

de France.  

 

Foot à 13h au terrain synthétique de Saint-Dié-des-Vosges. 

AS Kellermann 2 / Portieux.  

 

Foot à 15h au terrain synthétique de Saint-Dié-des-Vosges. 

AS Kellermann 1 / Vandoeuvre.  

 

Bourse – échanges de l’Amicale des Philatélistes de 10h à 12h 

à l’espace François-Mitterand de Saint-Dié-des-Vosges.  

 

Concert de printemps de 16h à 18h à la salle des Fêtes de 

Fraize. Direction Jean-Marie Antoine. Harmonie Sainte-

Cécile. Entrée libre.  

 

Médiani VTT au hameau de Saint-Blaise de Moyenmoutier. 

Organisé par le Cyclo Club de la ville. Contact : 03 29 57 92 42 

 

 

| Expositions 

  et Stages 
 

Du 23 mars au 11 mai - Exposition « Le petit chaperon 

rouge » à La Nef de Saint-Dié-des-Vosges. Proposée par 

l’atelier Peinture de l’Espace des Arts Plastiques 

Cepagrap. Visible tous les jours sauf samedis et 

dimanches de 14h à 19h. 

 

Du 19 mars au 20 avril - Exposition « Contenus 

céramiques » de Céline Bastien Guitard à la 

bibliothèque de l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges. 

Plasticienne céramiste professeur d'Arts Appliqués au 

Lycée Loritz à Nancy. Visible tous les jours de 9h à 17h.  

 

Du 12 au 27 avril - Exposition « L’histoire du Théâtre de 

Verdure » à la mairie de Plainfaing. Visible du lundi au 

vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi 

de 9h à 12h, fermé le jeudi après-midi. 

 

Du 3 février au 27 mai - Exposition « La seconde 

reconstruction à Saint-Dié-des-Vosges : débats urbains, 

patrimoine humain » au musée Pierre Noël à Saint-Dié-

des-Vosges. Le but : amener les Déodatiens à faire enfin 

leur deuil de cet épisode historique douloureux afin de 

pouvoir capitaliser sur une réalisation architecturale 

caractéristique des années 50 dont l’intérêt esthétique 

est aujourd’hui reconnu par le biais du Label Patrimoine 

XXème.  
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Salon de l’Éco-Habitat de 10h à 18h à la salle Omnisports de 

Moyenmoutier. 24 exposants spécialistes du bâtiment et de 

la rénovation éco bio du Pays des Abbayes. Tous domaines 

confondus : agent immobilier, maçon, électricien, carreleur, 

éco-conseillers…  

 

Exposition artisanale à la salle des Fêtes de Ban-de-Laveline 

de 10h à 18h. Exposition d’artistes locaux : peinture, 

mosaïque, sculptures, patchwork…  

 

Bourse aux plantes à l’école de Saint-Prayel de 

Moyenmoutier de 9h à 12h. Une bourse aux plantes gratuite 

et ouverte à tous ! Venez échanger replants, vivaces, 

semences, oignons, bulbes… Une bonne idée pour fleurir vos 

jardins ! Contact : 07 81 69 45 15 

 

Concert Barzingault de 15h30 à 18h à la salle Jeanne d’Arc 

d’Allarmont. L’incontournable Barzingault sera en concert : 

humour et bonne humeur garantis ! La première partie sera 

assurée par Denis Henry à la guitare-voix. Tarif : 10€  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÊTE DE LA SAINT-GEORGES à TAINTRUX 

 

À 10h :  messe de la Saint-Georges à l’Église.  
 
À 11h : dictée à la salle polyvalente.  
 
À 12h : repas campagnard à 12€ (6€ pour les moins de 
12 ans). Concours de pâtisseries. Renseignements et 
réservations au 06 45 32 25 81.  
 

 

Salon des Collectionneurs de 9h à 17h à l’espace François-

Mitterand de Saint-Dié-des-Vosges. Tarifs : 2€ et gratuit pour 

les moins de 15 ans. Le prix des tables est de 7€. Buvette et 

restauration sur place.  

 

Vide-placards de 9h à 16h à la salle Désiré Granet d’Anould. 

Les parents d’élèves de l’école maternelle des Adelys 

organisent un vide-placards (vêtements bébé-enfant-adulte, 

jeux, jouets, puériculture). Tarif : 5€ la table.  Contact : 06 88 

63 24 17.  

 

 

Du 12 décembre au 1er mai - Exposition sur la 

reconstruction de Corcieux par Jean-Yves Henry, 

chercheur au Conseil régional du Grand Est, au pôle 

Culturel de Corcieux. Ouvert les lundis de 9h à 11h30, 

les mercredis de 14h à 17h, les vendredis de 16h à 19h 

et les samedis de 9h à 12h. Gratuit. 

 

Du 17 mars au 28 avril - Exposition « Bâtisseurs 

d’embellies » à l’espace des Arts Plastiques Cepagrap de 

Saint-Dié-des-Vosges. Photographies de la collection de 

Madeleine Millot-Durremberger. Exposition visible du 

mardi au samedi de 15h à 19h. 

 
 

Du 3 avril au 18 mai – Exposition de Vincent Ganaye. 

Peintures et photos au Lycée Geisler de Raon l’Étape.  

 

 

 

Jusqu’au 27 avril - 24ème édition du Prix Henri Thomas 

de la Nouvelle Littéraire organisée par la ville de Saint-

Dié-des-Vosges et Vosges Matin. Envoyez votre 

manuscrit avant le vendredi 27 avril minuit. Les 

nouvelles sont à adresser à médiathèque Victor Hugo. 

.11, rue Saint-Charles - 88100 Saint-Dié-des-Vosges. 

Contact : 03 29 51 60 40 ou marine.haeusser@ca-

saintdie.fr. Renseignements sur www.saint-die.eu  

 

http://www.saint-die.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Idées de visites 
Musée de la Ménelle à Pierre-Percée 
 
Conservatoire minéralogique à Raon-l'Étape 
 
Ferme Musée de la Soyotte à Sainte-Marguerite 
 
Trainland à Saint-Dié-des-Vosges  
 
Musée du Vélosolex à Senones 
 
Scierie du Lançoir à Ban-sur-Meurthe-Clefcy 
 
Scierie de la Hallière à Celles-sur-Plaine 
 
Haut-fer de Brouaumont à La Houssière 
 
Scierie hydraulique à Mandray 
 
Bergerie de Straiture à Ban-sur-Meurthe-Clefcy 
 
Ferme découverte de la Charmotte à Biffontaine 
 
Musée Pierre-Noël à Saint-Dié-des-Vosges 
 
Déco Henry à Ban-sur-Meurthe-Clefcy 
 
Pétale de Bougie à Gerbépal 
 
L’Atelier des Farfadets à Raon-l'Étape 
 
Berna Création à Saint-Dié-des-Vosges 
 
Nata4chats à Saint-Dié-des-Vosges 
 
L’atelier Depierre à Vexaincourt 
 
Le Jardin de Callunes à Ban-de-Sapt 
 
Confiserie des Hautes-Vosges à Plainfaing 
 
Brasserie du pays des Lacs à Celles-sur-Plaine 
 
Atelier de Distillation Pascal BARTHELEMY, La 

Pêcherie, Saint-Dié-des-Vosges 

 

Espace des Métiers du bois et du Patrimoine à 

Labaroche 

 
Musée Mémorial Le Linge 1914-1918 à Orbey 
 
La Chèvrerie du Brabant à La Bresse 
 
Pierres du Monde à Xonrupt-Longemer 
 
La Rochère Passavant à La Rochère 
 
Confitures du Climont à Ranrupt 
 

 

 

 

 

| Idées de loisirs 
Green Bike à Saint-Dié-des-Vosges 
 
XTREM Cycles à Saint-Dié-des-Vosges 
 
Cycles Triquet à Raon-l’Étape et Sainte-Marguerite 

 
Accompagnateurs en montagne 
 
Vanessa Savignard à Anould 
 
Bullico à Bionville 
 
Karpediem Emotion à Bionville 
 
Itinéraire Bis à Celles-sur-Plaine 
 
 
Equiane à Corcieux 
 
Villa Varsivaux à Plainfaing 
 
 D Fish à Pierre-Percée 
 
 Location de Quads Schmalick à Ban-sur-Meurthe-Clefcy 
 
 Pôle Sport Nature à Celles-sur-Plaine 
 
 Manacha Kart à Gerbépal 
 
 MTB Vosges Alsace Ride à Plainfaing 
 
 Géoparc à Saint-Dié-des-Vosges 
 
 Aventure Parc à Badonviller 
 
 Wiidoo Gliss à la Bresse 
 
 Parc d’attractions Fraispertuis à Jeanménil 
 
 La Ferme au Rennes à Stosswihr 
 
 Le Parc du Petit Prince à Ungersheim 
 
 Aquanova America à Saint-Dié-des-Vosges 
 
 Nova Bowling à Saint-Dié-des-Vosges 
 
 Plaine de Jeux Lubidoo à Saint-Dié-des-Vosges 
 
 La Piste de Zim à Saint-Dié-des-Vosges 
 
 La Mandroseraie à Mandray 
 
 Galerie du 36ème Art à Saint-Dié-des-Vosges 
 
 Aventure Parc à Badonviller 

 



 


