
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Portée par la 
Communauté 
d’Agglomération 
de Saint-Dié-des-
Vosges, la Maison de 
Services Au Public a 
été inaugurée place 
Jean-XXIII à Saint-Roch 
le mardi 10 janvier, 
par le Président David 
Valence, le premier 
vice-président 
Roger Cronel et le 
sous-préfet Laurent 
Monbrun.

306 La Nuit de la lecture
élèves de cycle 3  

des écoles publiques 
 et privées de la ville  

 assisteront 
au spectacle 

«Sur la corde raide» 
présenté à La Nef 

jeudi 19 
et vendredi 20 janvier 
à 9 h 30 et à 14 h 15.  
Autre représentation  

le mercredi 18 
(lire l’Agenda) 

Pour sa première édition, le 14 janvier 2017, la Nuit de la lecture mobilise dans toute la 
France le monde du livre - bibliothèques, libraires, auteurs, éditeurs - afin de proposer 
au public un événement populaire autour de la lecture. À Saint-Dié-des-Vosges, 11 rue 
Saint-Charles, la Médiathèque Victor-Hugo ouvrira ses portes au public de 18 h à 22 h. Et 
vous invite à découvrir ou redécouvrir l’espace comme vous ne l’avez probablement jamais 
vu. Des animations, des visites de réserves, des lectures, une conférence et encore bien 
des surprises sont au programme de ce moment privilégié destiné aux plus petits lecteurs 
comme aux plus férus de littérature. Venez en famille, entre amis ou seul, et laissez vous 
apprivoiser par cette nuit tout public de la lecture, vous ne le regretterez pas !
Gratuit

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
 https://soundcloud.com/rcm-radio-asso/rdv-ville-saint-die-2

article RCM : http://rcmlaradio.fr/nuit-de-lecture-saint-die/

Zoom sur...

NUMÉRO

335
DU 

13 AU 20
janvier
2017



Violaine Bérot, 
romancière, vous invite à sa 

rencontre samedi 14 de 10 h 
à 11 h 30 à la librairie Le Neuf 

(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 13 janvier
•	De	14	h	à	17	h,	Résidence Alsace, 
animation (jeux de cartes, loto, karaoké...) tous les vendredis

•	De	15	h	30	à	16	h	30,		Médiathèque Jean-de-La-Fontaine, 
Les Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants

•	De	18	h	30	à	23	h, Piste de Zim, 
soirée	Galette	des	Rois	dans une ambiance Disco. 
Pour chaque fève trouvée, un mois d’abonnement à la Piste de Zim 
offert. Restauration sur place avec menu à 9 € (pizza ou hot-dog -  
boisson - chips - part de galette - café ou Bibi fruit).  
Tarifs : enfant - 3 ans : 5,30 € / + 3 ans : 9,90 € / Adulte : 2 € - Entrée 
enfant avant 19 h : 5 €

Samedi	14	janvier
•	De	10	h	à	11	h	30, librairie Le Neuf, 
entretien-lecture avec Violaine Bérot pour son livre «Nue sous la lune» 
aux éditions Buchet-Chastel, animé par Olivier Dautrey, ancien 
pensionnaire de la Comédie Française et fondateur de la Pensée Sauvage

•	11	h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, 
assemblée générale du Comité de Coordination des Associations 
Patriotiques et Militaires

•	14	h, boulodrome, pétanque - concours interne

•	14	h	30, Maison de Quartier du Villé, galette	des	Rois

•	15	h, salle Carbonnar, 
assemblée générale de l’Association familiale cantonale 
de Saint-Dié-des-Vosges

•	De	15	h	à	16	h,	Médiathèque Victor-Hugo, 
«ça m’dit de… travailler avec du papier» pour les 6 à 13 ans - Gratuit  
Limité à 8 participants

•	18	h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
assemblée générale du Moto-Club

•	De	18	h	à	22	h, Médiathèque Victor-Hugo, 
Nuit	des	Bibliothèques. Tout public - Gratuit (lire le Zoom)

•	20	h	30, Espace Georges-Sadoul, 
Spectacle Seul	en	scène  «Fabrice Luchini et moi» de et avec Olivier 
Sautron. Tarifs : 20 € - 18 € - 10 € - famille : 50 €

Dimanche	15	janvier
•	De	9	h	à	19	h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

billard - tournoi N3 libre R4

•	9	h	30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
basket Les Coyotes C / Nancy SA B Championnat de Lorraine 

•	10	h	30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
basket Les Coyotes B / Nancy SA B Championnat de Lorraine

•	12	h, Maison de Quartier de Robache, repas des anciens

Si vous étiez...

...un livre :
L’insoutenable	légèreté	de	l’être

de Milan Kundera

...un tableau (plutôt une sculpture) : 
La version plâtre des 

«Causeuses» 
de Camille Claudel

...un film :
Mademoiselle	Chambon

de Stéphane Brizé

...une ville :
Sienne (Italie)

...un personnage célèbre :
Jeanne d’Arc

...un sentiment :
L’exaltation

...un métier :
Bergère, 

sur	une	estive	pyrénéenne

...une chanson :
Mathilde

de Jacques Brel

...un proverbe :
Pierre qui roule  

n’amasse pas mousse



•	14	h, Gymnase Michel-Plinguier,  volley-ball SRD N2F / USM Malakoff

•	14	h	30, boulodrome, pétanque - concours 4 parties triplette

•	15	h, Maison de Quartier de Foucharupt, 
assemblée générale de l’association Le Kemberg

•	16	h,	Gymnase Michel-Plinguier, 
volley-ball SRD N2M / ASUL Lyon 2 CFC

•	De	20	h	30	à	22	h,  à la maison Charles-de-Foucauld, 5 rue de la 
Cathédrale, dans le cadre des «Ateliers de la foi», le Père Baldacini  
traitera du principe de subsidiarité dans la doctrine sociale de l’Église

Lundi	16	janvier
•	12	h, Espace Louise-Michel, 
Repas	Convivialité	et	Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

•	14	h	30, Espace Georges-Sadoul, 
conférence UCP «L’horreur du vide, Blaise Pascal et l’équilibre des 
liqueurs» par Christian Euriat, professeur de philosophie

•	17	h	30, Maison de la Solidarité Robert-Bernard, 
réunion	d’information	concernant les  groupes de paroles d’enfants de 
6 à 13 ans, ayant à vivre les difficultés de la séparation de leurs parents, 
organisée par les PEEP88 (Pupilles de l’Enseignement Public des Vosges). 
Ces rencontres auront lieu ensuite les mercredis 8/02, 4/03, 22/03 et 
5/04 de 14 h à 16 h 30. Contact : 03 29 81 36 25 ou 07 64 09 43 31

•	20	h,	Maison Mosaïque, Café	citoyen sur les monnaies locales 
complémentaires et citoyennes, autour d’un verre et d’une soupe,  
en présence de Frédéric Bosqué, co-créateur du Sol-Violette de Toulouse 
et Michel Boitard, co-créateur du Stück de Strasbourg. Présentation de 
la future monnaie locale vosgienne La Brimbelle.  
Entrée gratuite - libre participation

Mercredi	18	janvier
•	12	h, KAFÉ/MPES, 
Repas	Convivialité	et	Partage.
Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants. Animation après repas : thé dansant

•	14	h	30, boulodrome, 
pétanque - concours hivernaux des aînés

•	15	h,	La Nef, 
théâtre	de	marionnettes «Sur la corde raide» avec la Cie Arts et 
Couleurs. Dès 6 ans. Tarifs : 6 € - 4 € - 3 € - famille : 15 € 
(voir le Chiffre de la semaine)

•	De	15	h	à	16	h, Médiathèque Victor-Hugo, 
Les Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants

Jeudi	19	janvier
•	De	7	h	à	19	h, boulodrome, championnat	de	Boules	Lyonnaises

Vendredi 20 janvier 

•	12	h, bibliothèque Georges-Tronquart du lycée Jules-Ferry, 
assemblée générale de l’association Budé

EXPO
•	Jusqu’au	18	février,	 

du mardi au samedi  
de	15	h	à	19	h, 
Espace des Arts Plastiques, 
expo «Quel héritage ?»
Peinture / Installation de 
Sébastien Montag 
Rencontre avec l’artiste le 10 
février à 18 h 30

•		Jusqu’au	26	février, 
EHPAD Les Charmes,  
expo «La pub à l’affiche»

•	Jusqu’au	26	février, 
Hôpital de Foucharupt,  
expo «Battements d’ailes»

•	Jusqu’au	26	février, 
Résidence de l’Age d’Or,  
expo «Portraits de famille»

•	Du	17	janvier	au	11	mars, 
La Nef, expo «Gens du cirque», 
photos d’Antoine Dubroux 

•	Du	21	janvier	au	26	mars, 
Musée Pierre-Noël,  
expo «L’œuvre architecturale 
de Le Corbusier. Une 
contribution exceptionnelle  
au Mouvement Moderne»  
Cette expo sera complétée  
par deux expositions  
de photographies  
«Regards sur Le Corbusier» 
réalisées par l’Association  
des villes sites Le Corbusier 
(ASLC) 



Le comité de la bibliothèque a invité la conteuse Michèle Martin qui animera une soirée contes ruraux  
et légendes pour adultes le	samedi	14	 janvier	à	20	h	30 à la bibliothèque. Au programme, les légendes 
sur le Sotré, les fées et les légendes des environs racontées avec talent et bonne humeur par la conteuse 
costumée. Entrée libre. Renseignements : 03 29 57 74 95
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Dimanche	15	à	20	h	30,	
projection	du	film	
«Baccalauréat» de Cristian Mungiu 
 
Vendredi	13	à	18	h,	samedi	14	à	20	h	30,
projection	du	film	«Ma’Rosa» de Brillante Mendoza
 
Vendredi	13	et	lundi	16	à	20	h	30,	dimanche	15	à	18	h,	
projection	du	film	 
«La fille de Brest» d’Emmanuelle Bercot
 
Samedi	14	à	14	h	et	18	h	et	dimanche	15	à	10	h	30,	
ciné-enfants «Ma vie de courgette» 
 
Samedi	14	à	16	h,	
ciné-enfants «Promenons-nous avec les petits loups» 

Mardi	17	à	18	h	et	20	h	30, 
projection	du	film 
«Qu’est ce qu’on attend ?» de Marie-Monique Robin 
en partenariat avec Les Amis de la Nature.  
Débat suite à la 2e séance

Mercredi	18,	vendredi	20	à	20	h	30, 
projection	du	film
«The music of strangers» de Morgan Neville

Jeudi	19	à	20	h	30,
projection	du	film
«Theeb, la naissance d’un chef» de Naji Abu Nowar

Vendredi	20	à	18	h,
projection	du	film
«Fais de beaux rêves» de Marco Bellochio

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 page Facebooknotre galerie photosnotre chaine Youtube

•	De	15	h	30	à	16	h	30, 
Médiathèque Jean-de-La-Fontaine,  
Les Papivores et Mamilires racontent 
des histoires à vos enfants

•	De	17	h	à	20	h, Espace des Arts Plastiques, 
porte ouverte de l’atelier peinture 
encadré par Emmanuel Antoine

•	17	h	15, Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry, 
conférence Budé «Les grèves dans les Vosges 
en 1917. Les journaux de tranchées allemands» 
par J-C. Fombaron et D. Mathieu, historiens. 
Entrée libre

•	18	h	30, Médiathèque Victor-Hugo, 
conférence sur la maladie d’Alzheimer 
par Jean-Luc Schaff, formateur consultant en 
gérontologie et Matthieu Neitthoffer, président 
fondateur AHC Gaston-Save. Adultes - Gratuit

Vendredi 20, samedi 21 
et	dimanche	22	janvier
• Espace Nicolas-Copernic,  

5e don du livre 
organisé par l’association Apist Saint-Dié. 
Vendredi	de	9	h	à	18	h	30 : dépôt des livres
Samedi	de	10	h	à	18	h	
et	dimanche	de	10	h	à	17	h	: possibilité de 
choisir des livres gratuitement et de faire un don 
à l’association pour soutenir ses projets. 
Salon	de	thé tenu par les jeunes trisomiques 
(thé, café, gâteaux) 
Atelier	créatif	samedi de 10 h à 12 h 
expo des œuvres réalisées

A Ban-de-Laveline... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

www.flickr.com 
/sddv/albumswww.deoda.tvVille de 

Saint-Dié-des-Vosges

«Comme	à	la	veillée»


