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L’exposition «Thirty 
Years» marque les 30 
ans du Cepagrap et 
regroupe 50 artistes 
du Grand Est, qui, 
pour l’occasion, 
exposeront une 
œuvre de leur choix 
(peinture, sculpture, 
photo, gravure ou 
installation).
Visible du 16-11 au 
21-12 - Vernissage 
samedi 16 à 19 h 
en présence des 
Clandestines.

30
Les Loisirs Créatifs tiennent Salon !

30 ans d’existence pour 
la Maison de l’Enfance 

Françoise-Dolto qui 
ouvrira, pour l’occasion, 

ses portes au public, 
samedi 16 novembre de 

10 h à 17 h.

Des animations seront 
proposées à tous pour 
fêter cet anniversaire 

comme il se doit !  
(voir l’agenda)  

Pas moins d’une quarantaine de stands d’articles de créations, animés par des professionnels 
venus des quatre coins de France, seront à découvrir durant tout ce week-end à l’occasion 
du Salon des loisirs créatifs organisé à l’Espace François-Mitterrand par le club déodatien 
«Aux Bons Points».  Papiers, tissus, kit zéro déchet, peaux de mouton, feutre, colle, résine, 
boutons, kits déco, laines...on trouvera là de quoi réaliser un large panel de jolies créations.
Une exposition d’ouvrages du club «Aux Bons Points» sera l’occasion d’aborder différentes 
techniques. Plusieurs ateliers pour adultes et enfants seront également proposés durant ces 
trois jours. Amateurs de pêche à la ligne ou non, une démonstration de fabrication de mouches 
pour la pêche ne manquera de séduire. Le Salon des loisirs créatifs a comme objectif de vous 
permettre d’acheter tout ce qu’il vous faut pour créer à la maison. Et juste avant Noël, en voilà 
une idée qu’elle est bonne !

Salon gratuit (sauf les ateliers) vendredi de 10 h à 18 h ; samedi de 10 h à 19 h ; dimanche de 
9 h 30 à 18 h. Davantage d’infos sur : https://salonloisirscreatifs.com/

Zoom sur...
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Louis-Michel
Marion, 

contrebassiste, participe au 
concert Exartikulations  

(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 15 novembre
• 20 h 30, La Nef,  

présentation publique du spectacle «Provisoire» de la Cie L’un Passe, en 
résidence à la Nef du 8 au 15 novembre. Entrée libre

• 20 h, Tour de la Liberté,  
Conférence «Le lynx dans le massif des Vosges» dans le cadre du cycle de 
conférence «Territoire Durable»

Vendredi 15,
samedi 16 et dimanche 17 novembre
• Vendredi de 10 h à 18 h, samedi de 10 h à 19 h, 

dimanche de 9 h 30 à 18 h, Espace François-Mitterrand, 
3e Salon des Loisirs Créatifs

Samedi 16 novembre
• 10 h à 17 h, Maison de l’Enfance Françoise-Dolto, 

Portes ouvertes pour les 30 ans de la Maison de l’Enfance Françoise-
Dolto. Ateliers pour petits et grands par des professionnels : maquillage, 
gommettes, fabrication de maracas, jeux de transvasement, réalisation de 
gourmandises, bar à sirop ; stands d’information, rétrospectives... Deux 
grands temps forts : les prestations proposées par Astro et Sac à Dos le 
matin dès 11 h et par la Cie Poil à Gratter à 15 h. Ouvert gratuitement à tous

• 10 h 30, 1er étage de la librairie Le Neuf (5, quai Maréchal Leclerc), 
rencontre avec le talentueux et jubilatoire chansonnier, dessinateur, 
comédien et poète Eric Mie autour de la publication de son deuxième 
volume de chansons «Si tu veux te changer en Pomme» (éditions de la 
Pigne) et de 14 h 30 à 17 h, pour des séances dédicaces.  
Eric Mie interprétera également quelques unes de ses chansons... 

• 11 h 30, Espace François-Mitterrand,  
inauguration de la 3e édition du Salon des Loisirs Créatifs

• 14 h, 22 rue Ohl-des-Marais, 
inauguration de la nouvelle boutique Emmaüs

• 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale d’Evolution VTT

• 19 h, Espace des Arts Plastiques CEPAGRAP,  
vernissage «Thirty Years» - 1989/2019 le CEPAGRAP a 30 ans 

• 20 h 30, Gymnase Michel-Plinguier, volley Pré Nat F / Strasbourg

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, concert proposé par Musique Espérance 
dans le cadre des Rencontres de Mirecourt. Tarifs : 20 € - 17 € - 10 € - 
forfait famille : 50 €

Dimanche 17 novembre
• 8 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

tournoi de billard 1 bande R2

• 11 h, Parc des sports Edmond-&-Jean Woehrlé,  
tennis Top 10 France

• 14 h 30, terrain d’honneur, foot : SRDK Seniors F/Pfastatt

• 15 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
basket Seniors / Nomexy

Si vous étiez...

...un livre :
Si c’est un homme

ouŒdipe sur la route
de Primo Levi

ou d’Henry Bauchau

...un tableau : 
 Tempête en mer
de William Turner

...une ville :
Plutôt un village 

en Auvergne

...un personnage célèbre :
Carola Rackete ou Pia Klemp 

plus des personnes que j’admire 
que des personnes auxquelles

je m’identifie

...un sentiment :
Le doute

...un métier :
Musicien ou boulanger

...une chanson :
Blowing in  the wind

de Bob Dylan

...un proverbe :
La réponse est le

malheur de la question



• 17 h, Musée Pierre-Noël,  
concert du projet Exartikulations, création d’un nouvel instrument 
cinétique, participation des élèves du Conservatoire O-Douchain.  
Concert de fin de résidence du spectacle Exartikulations autour de la 
création d’un nouvel instrument cinétique. Projet totalement innovant qui 
mêle le geste, le son et la lumière avec deux musiciens sur scène et une 
danseuse. 

 Participation d’élèves du conservatoire Olivier-Douchain en 1ère partie. 
Entrée libre.

Lundi 18 novembre
• 12 h, Tour de la Liberté,  

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

Du mardi 19 au 29 novembre
• vendredi 29 à 19 h, La Nef, résidence Le Plateau Ivre.  

Présentation publique le vendredi 29 novembre à 19 h.

Mardi 19 novembre
• 20 h, Maison Mosaïque, 

soirée détente et convivialité avec un atelier «Je prépare ma crème 
hydratante», à l’occasion de la Journée Nationale des Assistants 
Maternels. Gratuit - places limitées à 30 personnes - réservée aux 
assistants sur inscription auprès de la référente RAM de votre secteur 
maternel 

Mercredi 20 novembre
• 12 h, Espace Louise-Michel, 

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

• De 14 h à 20 h, boulodrome, 
pétanque, concours des aînés

• De 14 h 20 h, Maison Mosaïque, 
13e édition du Marché aux Bonnes Idées sur le thème «Pense à toi !». 
Entrée libre 

• 15 h, Résidence de l’Age d’Or, 
Goûter musical par les élèves du Conservatoire O-Douchain

Jeudi 21 novembre
• De 14 h à 18 h,  pépinière d’entreprises de Saint-Dié-des-Vosges, 

«Go !», salon de la création/reprise d’entreprise. Economisez quinze jours 
de démarches ! Entrée Gratuite

Jeudi 21 et vendredi 22 novembre
• Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

29e Journée de formation aux gestes qui sauvent organisée par le Club 
Cœur et Santé avec le soutien de la Ville, destinés aux élèves de CM2 de 
SaintDié-des-Vosges et environs

Vendredi 22 novembre
• De 14 h à 23 h, KAFE/MPES, bal Speed-Dating pour les célibataires.  

Entrée gratuite, une boisson offerte

EXPO

Du 16 novembre  
au 30 novembre, 
expo Dessins et Sculptures de 
Saint Oma, Julien Cuny et Mue 
Imago.
Inauguration dimanche 17  
à 11 h. La Cour des Arts

Du 16 novembre au 21 décembre, 
expo «Thirty Years» 
le Cepagrap a 30 ans 
Espace des Arts Plastiques
Cepagrap 
Vernissage le samedi 16 à 19 h  

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

 
 



• 19 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, 
conseil municipal

• 19 h 30, maison de quartier de Marzelay, 
beaujolais nouveau

•  20 h 30, Espace Georges-Sadoul, 
spectacle de danse et musique «Trance» par la Cie Ressources - Nono Battesti. Tarifs : 20 € - 17 € - 10 € - forfait 
famille : 50 €

Samedi 16, à partir de 10 h, à la salle des Fêtes de Ban de Laveline, stages de danses et soirée Folk 
organisés par l’atelier de Danses Folk. De 10 h à 11 h 30 : danses collectives pour débutants, à partir de 12 
ans (gratuit). De 14 h 30 à 18 h : stage de Bourrées pour ceux qui savent danser (10 €) - À 19 h : repas en 
commun -  À 21 h : soirée Folk, scène ouverte à tous les musiciens.  

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

À Ban de Laveline... 

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

Saint-Dié-des-Vosges

Stages de danses et soirée Folk

www.flickr.com 
/sddv/albums

À Fraize... 
Portes ouvertes
Samedi 16 novembre de 10 h à 16 h, portes ouvertes à la recyclerie de Fraize, 9 rue des Secs-Prés, par 
l’association Emmaüs 88. L’occasion de découvrir les coulisses de cette structure d’insertion par l’activité 
économique et solidaire.

À Nompatelize... 
Bourse aux jouets
De 9 h à 16 h 30, à la salle des fêtes, Bourse aux jouets et puériculture organisée par la PERPI. Le dépôt 
s’effectuera le samedi de 10 h à 16 h 30 et le retrait des invendus le dimanche en soirée. 
Contact : 06 52 60 61 20 ou perpivosges@gmail.com


