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La Cie Les Krilati,
en résidence à La Nef
du 10 au 23 mai,
proposait
un atelier trapèze
aux Nez Rouges
mercredi 17,
en attendant
la présentation
mardi 24 à 20 h 30
(lire l’Agenda).

24
élèves de CE1
de la classe orchestre
Vincent-Auriol
se rendront
à la salle Poirel
de Nancy pour un
concert-famille
ce samedi 20 mai,
une première !
(lire l’Agenda).

Le chiffre

Zoom sur...

Des Jardins dans ma ville

La 5e édition d’«Un jardin dans ma ville» organisée par la Ville et l’UDAC a tout pour séduire.
De 10 h à 19 h samedi et de 9 h à 18 h dimanche, la nature, le jardinage, le verger et
l’environnement donneront lieu à de nombreuses animations.
Rue Thiers, une soixantaine d’exposants dédieront leurs boutiques et leurs stands au jardin et
ses aménagements. En suivant «Le marché de la ferme et du jardin» depuis le quai de Lattrede-Tassigny jusqu’au parc Jean-Mansuy, régalez-vous. Faites aussi provision de bonnes idées
auprès des professionnels, admirez, amusez-vous, rêvez… Le parking est gratuit et le Conseil
Municipal des Jeunes se tient à votre disposition pour transporter vos achats.
Samedi 20 mai, au Musée Pierre-Noël, c’est une autre forme de grand jardin qui vous attend à
l’occasion de la «Nuit des Musées». Exposition, atelier, jeu de piste, visites guidées, rencontre
avec l’artiste Marco Godinho...
Téléchargez les programmes complets sur le site de la Ville : www.saint-die.eu
Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/interview-un-jardin-dans-ville-et-13eme-nuit-des-musees-a-saint-die/

AGENDA

Vendredi 19 mai

• 9 h 45, crèche Les Renardeaux à Saint-Léonard,
spectacle pour les tout-petits, réalisé par les animatrices du RAM
en présence de Serge Alem, Vice-Président de l’Agglomération,
délégué à l’Enfance, à la Jeunesse et au Sport

Katy George,

présidente d’Ecoles Elbel
Association, vous invite au
vide-greniers samedi 20 mai
(voir l’Agenda).

• De 15 h 30 à 16 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Les Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants
• 17 h 15, Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry,
conférence Budé «Yvan Goll : poète des cinq continents»
par Nadine Ronsin, présidente des Amis de la fondation Yvan et Claire Goll
• 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
SDV handball - tournoi des entreprises
• 18 h et 20 h 30, Musée Pierre-Noël,
spectacle par les élèves de CP et CE1 de l’ensemble scolaire
Notre-Dame de la Providence

Si vous étiez...

• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,
«Le livre du Moyen-Age», présentation de manuscrits médiévaux
conservés par la Médiathèque. Tout public - Gratuit

...un livre :
Et si c’était vrai...
de Marc Lévy

• 20 h, Musée Pierre-Noël,
spectacle par les élèves de CP et CE1 de l’ensemble scolaire
Notre-Dame de la Providence

• 8 h, terrain de golf,
golf La Ligne Bleue des Vosges - compétition Trophée by my car Renault
• 9 h, devant l’école Vincent-Auriol,
départ de la classe orchestre de l’école élémentaire Vincent-Auriol
pour un concert à Nancy. Les élèves, accompagnés de leurs parents,
se rendront à une représentation de «Pretouchka» d’Igor Stravinsky
proposée par l’Orchestre symphonique et lyrique de Nancy
(voir le Chiffre de la semaine)
• A partir de 13 h 30, cour de l’école Paul-Elbel,
vide-greniers organisé par l’EEA (Ecoles Elbel Association)
(lire l’Auto-mini portrait)
• A 13 h 45, Rond-point du Modulor,
inauguration d’Un jardin dans ma ville qui se déroulera samedi
de 10 h à 20 h et dimanche de 9 h à 18 h (lire le Zoom)
• 14 h, Musée Pierre-Noël,
Nuit des Musées (lire le Zoom)
• 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
basket Les Coyotes / Raon - coupe des Vosges

’ auto-mini-Portrait chinois

Samedi 20 mai

...un tableau :
La colombe de la paix
de Picasso
...un film :
La ligne verte
...une ville :
Saint-Dié-des-Vosges

...un personnage célèbre :
Mère Térésa
...un sentiment :
Le partage
...un métier :
Educatrice spécialisée
...une chanson :
Lily
de Pierre Perret

...un proverbe :
Ce n’est qu’en trouvant
la paix en soi,
que l’on peut vivre
en paix avec les autres

EXPO
• Jusqu’au 28 mai,
Musée Pierre-Noël,
expo «Poèmes et autres seuils»
de Marco Godinho
Samedi 20 mai, performance
«A Walk at Dusk / Promenade
au crépuscule»
• Jusqu’au 28 mai, de 14 h à 19 h,
Espace Nicolas-Copernic,
salon GAV 2017 - peinture,
sculpture, photographie.
Invités d’honneur : Jean-Pierre
Michel et Christian Mermet.
• Jusqu’au 29 mai,
Espace des Arts Plastiques,
expo «Chacun sa (haute)
Meurthe - Onze regards sur la
Meurthe et sa vallée»
• Jusqu’au 31 mai, de 9 h à 18 h,
Maison du XXIe Siècle,
expo photo «Symphonie des
merveilles» de Cynthia Ruiz
• Jusqu’au 31 mai, les mercredis,
vendredis et samedis (sauf le 20),
de 15 h à 18 h ,
Temple - 12 rue Maréchal-Foch
expo «Martin Luther ouvre les
portes à la modernité»
• Jusqu’au 13 juin,
Médiathèque Victor-Hugo,
expo «Le voyage», travaux
d’élèves réalisés dans le cadre
d’un projet départemental
organisé par la DSDEN des Vosges
• Jusqu’au 30 juin, Hôpital de
Foucharupt, expo «Arbres et sens»
• Jusqu’au 30 juin,
Résidence de l’Age d’Or,
expo «Battements d’ailes»
• Jusqu’au 30 juin,
Résidence Saint-Déodat,
expo «Portraits d’enfants»

Dimanche 21 mai
• 9 h, stand de tir Raymond-Fassin,
compétition le Tir du Roy par la Compagnie d’Arc
• 9 h 15, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
Fête nationale du mini-basket
• 10 h, Maison du XXIe Siècle,
Dimanche-Grenadine avec bal costumé pour enfants par Jean-Michel
Rey et Cie : ronde, rock, valse, reggae, tango...
Tarifs : 2 € - famille jusque 4 personnes : 5 € - sirop, café, thé et gâteaux
• De 10 h à 12 h, librairie Le Neuf,
Petit Déjeuner littéraire «Le jardin thérapeurique» et dédicace avec
Thierry Madurelle dans le cadre d’Un jardin dans ma ville.
• De 10 h à 12 h, Espace François-Mitterrand,
réunion d’échanges de l’Amicale des Philatélistes de Saint-Dié et Environs
• 15 h, terrain synthétique,
football ASCK 1 / Thaon-les-Vosges 3
• 17 h, Maison Mosaïque, chansons pertinentes et rythmées
avec Jean-Michel Rey. Entrée : 5 € - buvette sur place

Lundi 22 mai
• De 12 h à 14 h, Tour de la Liberté,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € enfants
• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,
conférence UCP «Humour et musique à travers les âges»
par Jean-Marc Illi, professeur, Université de Lorraine
• 20 h, bar l’Entracte II,
Café citoyen sur le thème de la biodiversité et du rôle des insectes
pollinisateurs

Du lundi 22 au mercredi 24 mai
• De 9 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 45,
Maison de l’Enfance Françoise-Dolto,
«L’Enchantement» dans le cadre de la Fête mondiale du Jeu,
animation proposée par Magic Emy (magicien) le mercredi de 14 h à 17 h 45

Mardi 23 mai
• 13 h 30, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Ban de Laveline - Point de
vue F. Dolmaire - sentier de ronde».
Distance : 9 km - Dénivelé : 340 m
• De 14 h à 19 h, Espace des Arts Plastiques,
Fête de l’Estampe - portes ouvertes de l’atelier Gravure du PTEA
• 20 h 20, Espace François-Mitterrand,
réunion mensuelle de l’Amicale des Philatélistes de Saint-Dié et Environs
• 20 h 30, La Nef, «Ma nuit de Walpurgis» par la Cie Les Krilati,
présentation de sortie de résidence de création. Entrée libre.
Réservations conseillées au 03 29 56 14 09

Mercredi 24 mai
• De 12 h à 14 h, KAFé/MPES,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € enfants
• De 14 h à 17 h, Espace Louise-Michel,
atelier et visite «Un parc public pour demain ?» organisé par la Ville, dans le cadre du projet d’aménagement
du site de l’Orme. Inscriptions : Jérôme Fonderflick - 07 87 94 17 52
• De 15 h à 16 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Les Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants

Jeudi 25 mai
• De 10 h 30 à 11 h 30, en extérieur,
Gym Urbaine avec Sista Dance. Sur réservation au 06 50 07 89 78 ou par mail sista-dance@laposte.net

Vendredi 26 mai
• 18 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Soirée Jeux en partenariat avec l’association Jeux à Saint-Dié. Adultes - Gratuit
• 19 h 30, Espace Louise-Michel,
Table d’Hôtes sur le thème «A la conquête de l’Est» animée par Les Santiags de l’Est.
Tarif : 8,50 € (menu : apéritif - salade texane - chili con carne - crème anglaise et brownies)

A Mandray...
Journées européennes des Moulins

Les voisins

Samedi 20 mai, dans le cadre de la Nuit des Musées, l’association Le Haut Fer propose une visite guidée de
la scierie de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, la projection du film de Jacques Cuny «De lumière et de brume»
à 20 h 30 et une visite nocturne et illuminée de la scierie vers 21 h 30. Contact : 03 29 50 06 73

A Anould...
Fête de la Saint-Boscu
Cette traditionnelle fête de la Saint-Boscu, organisée par l’Amicale des Sapeurs-pompiers, se déroulera le
jeudi 25 mai, jour de l’Ascension. Au programme, de nombreux jeux pour petits et grands, une grande
tombola avec de nombrex lots (1 chance sur 3 de gagner), un panier garni à remporter, un repas dansant à
14 € animé par l’orchestre Evolution (apéritif - pâté et salade de carottes - grillades et râpées de pomme de
terre - salade et fromage - pâtisserie et café). Réservations : 03 29 50 98 44
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
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