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La nouvelle
Délégation de
Service Public
Transports Urbains
avec la société
Transdev SA a été
présentée à la
presse. Nouvelles
offres, nouveaux
services...
Retrouvez l’ensemble
de ce dossier
dans le magazine
«Déodatiens»
de janvier.

2018
L’équipe
du Trois Minutes
vous souhaite
une belle et
heureuse année !
Qu’elle vous apporte
santé, bonheur,
amour et joie !

Le chiffre

Zoom sur...

Les gymnastes en championnats

Ce week-end sera marqué d’une pierre blanche par l’Entente Gymnique Déodatienne,
organisatrice au gymnase René-Perrin, du championnat des Vosges Performance en
Individuel et le fédéral A par équipe. Cette compétition se déroulera sur la base de nouveaux
programmes et la réorganisation du schéma compétitif du Grand Est. Soixante-dix féminines
et trente-et-un garçons sont engagés pour le championnat Performance Individuel. Quant au
Fédéral A, il rassemblera trente-deux équipes féminines et deux équipes masculines. Au total
quelque deux cent trente filles et quarante-et-un garçons tenteront l’exploit de remporter un
titre ou une qualification pour le championnat interdépartemental prévu les 10 et 11 février à
Sarreguemines. Les meilleurs gymnastes vosgiens seront en lice par année d’âge et dans les
catégories concernées. Côté filles, le club local sera représenté par six sportives en individuel
et par sept équipes. Chez les garçons trois individuels défendront leurs chances. La présidente
Ghislaine Daubiné et l’ensemble des gymnastes déodatiens invitent le public à venir nombreux
les encourager. On s’attend à une belle compétition produite dans un bel esprit sportif.

AGENDA
Vendredi 12 janvier

Yuna Ha,

coup de cœur jeune talent
au violon vous donne rendezvous samedi soir à l’Espace
Georges-Sadoul (voir l’Agenda).

• De 18 h 30 à 20 h 30, Espace Louise-Michel,
stage de danse contemporaine pour adolescents et adultes
animé par Joris Perez, ancien danseur du Ballet de Lorraine.
Ce stage sera précédé d’un atelier parent/enfant de 17 h 30 à 18 h 15
• 15 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants
• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,
quizz «La publicité». Gratuit - tout public

Samedi 13 janvier
• 8 h, boulodrome,
pétanque - tournoi interclubs
• 10 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
«Blabla’thé», un rendez-vous mensuel d’échanges et de partages
autour des livres et BD, de la musique et du cinéma.
Gratuit - adultes et adolescents

• 16 h, Espace Louise-Michel,
expo de traditions berbères suivie d’un repas
organisé par l’association Solidarité Déodatienne pour fêter le Nouvel An
Amazing “Yennayer 2968”.
Contact : 06 71 33 33 25 - Tarifs : 10 €/adulte et 5 €/enfant
• 18 h, Espace des Arts Plastiques,
inauguration de l’expo «Terres et Gisants», d’Emmanuel Antoine.
rencontre avec l’artiste le vendredi 2 février à 18 h
• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,
musique classique «Coup de cœur jeunes talents»
avec Yuna Ha au violon et Vitaly Starikov au piano
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

Samedi 13 et dimanche 14 janvier
• De 8 h à 21 h, Gymnase René-Perrin,
championnat des Vosges Performance individuel
de l’Entente Gymnique Déodatienne (lire le Zoom)

Dimanche 14 janvier
• 8 h, AquaNova America,
compétition de natation - Triathlon Club Déodatien
• 10 h, temple,
semaine de l’unité des chrétiens en présence du Père Baldacini

...un livre :
Les étoiles d’Alphonse Daudet
...un tableau :
Nymphéas de Claude Monet

’ auto-mini-Portrait chinois

• De 14 h 30 à 19 h 30, boulodrome,
pétanque - concours interclubs

Si vous étiez...

...un film :
The Marcian
...une ville :
Bern (Suisse)

...un personnage célèbre :
Ian Bostridge
...un sentiment :
L’amour
...un métier :
Chercheur

...une chanson :
Widmung de Schumann
...un proverbe :
On peut construire
une montagne
en rassemblant
des grains de poussière

EXPO
• Jusqu’au 4 février,
La Nef,
expo «Les petits riens»
par les élèves de l’Atelier
Peinture de l’Espace des
Arts Plastiques Cepagrap,
encadré par Emmanuel Antoine
• Du 13 janvier au 24 février,
du mardi au samedi
de 15 h à 19 h,
Espace des Arts Plastiques,
expo «Terres et Gisants»,
peintures d’Emmanuel Antoine.
Inauguration samedi 13 à 18 h.
Rencontre avec l’artiste le
vendredi 2 février à 18 h

• 12 h, Maison de quartier de Robache,
repas des anciens par le Club des Molières
• 14 h, Palais Omnisport Joseph-Claudel,
volley SRD N2G / UGS Lille-Wattignies
• De 14 h 30 à 19 h 30, boulodrome,
pétanque - concours en doublettes
• 16 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
volley SRD N2G / Maizières-Metz Athlétic Club

Lundi 15 janvier
• 12 h, Espace Louise-Michel,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants
• 15 h, Maison Mosaïque,
Café Citoyen «Internet, la pollution cachée», reportage de Coline Tison
et Laurent Lichtenstein, débat animé par Jean-François Fleck
• 17 h 15, amphithéâtre du lycée Jules-Ferry,
conférence Budé «Le chat et l’homme de l’Antiquité à nos jours»
par Emmanuel Muller

Mardi 16 janvier
• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,
conférence UCP «Maurice Ravel, musicien français et du monde :
entre ethnomusicologie et construction d’univers imaginaires»
par Jean-Marc Illi, professeur, université de Lorraine
• 20 h, Musée Pierre-Noël,
théâtre «Les Préjugés» par la Compagnie Rêve général.
Séance scolaire mardi 16 janvier à 14 h 30

Mercredi 17 janvier
• 12 h, Tour de la Liberté,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants
• 12 h, bibliothèque Budé-Tronquart - salle 115,
assemblée générale Budé
• De 14 h 30 à 19 h 30, boulodrome,
pétanque - concours des aînés en doublettes
• 15 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Les papivores et les mamillires racontent des histoires à vos enfants

Jeudi 18 janvier
• De 7 h à 20 h, boulodrome,
AS Boules Lyonnaises - concours vétérans

Vendredi 19 janvier
• 12 h, Maison de quartier de la Bolle,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants
• 15 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Les papivores et les mamillires racontent des histoires à vos enfants
• 17 h 15, Amphithéâtre du Lycée Jules-Ferry,
conférence Budé «1918, l’internationalisation de la guerre dans les Vosges» par Jean-Claude Fombaron
et Didier Mathieu, historiens
• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,
Apéro Voyage dans les pas de Marion Touboul autour de ses voyages et expériences de journaliste

Vendredi 19 de 14 h à 19 h,
samedi 20 de 10 h à 18 h et dimanche 21 de 10 h à 17 h
• Espace François-Mitterrand,
6e Don du livre organisé par l’APIST. Salon de thé assuré par les jeunes de l’association.
Chacun dépose ou emporte un livre et fait un don à l‘APIST.
Dépôt des livres jeudi 18 de 15 h à 18 h et vendredi 19 de 9 h à 18 h 30

A La Croix-aux-Mines...
Concert hommage à Johnny Hallyday

Le voisin

Samedi 20 janvier, l’association La Croix aux Vignes et Esprit Thaï organisent un concert en hommage à
Johnny Hallyday avec Cadillac Band, à partir de 20 h à la Salle des Fêtes. Tenue correcte exigée.
La vente des billets se fait uniquement sur réservation au 06 08 25 19 54
ou par mail lacroixauxvignes@gmail.com

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

