
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Ce grand sapin,  
d’une hauteur  
de 17 mètres, 
en provenance  
de chez un particulier 
de Saint-Léonard, 
est arrivé mardi 21 
novembre et a pris 
ses quartiers place 
du Général-de-Gaulle 
pour les fêtes de fin 
d’année. Il vient de 
revêtir ses habits de 
lumière.

29 Mettre fin à la violence contre 
les femmes et les filles

places  
sont désormais 

disponibles  
sur l’aire  

de co-voiturage 
inaugurée  

mercredi 22 
novembre 

rue de la Madeleine, 
face au Campanile. 

«Ne laisser personne pour compte : mettre fin à la violence contre les femmes et les filles» 
c’est le thème décliné dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes, à laquelle s’associe la Ville de Saint-Dié-des-Vosges. Ce 
vendredi 24 novembre, les débats ont commencé dès 9 h 30 à la salle Carbonnar. En 
ouverture de forum, il fut question des violences conjugales au sein du couple.
Le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) évoquera 
différentes questions, à savoir : C’est quoi les violences ? Comment fonctionnent-
elles ? Quels sont les 5 types de violences ? La pause déjeuner terminée, plusieurs 
intervenants, dont un médecin pour l’accompagnement médical, la Gendarmerie 
et la Police nationale pour expliquer les procédures de dépôts de plaintes, le 
Centre d’hébergement d’urgence de Rambervillers, l’association Selia et France 
Victimes 88 à propos de l’accompagnement des personnes, le CIDFF pour la 
présentation du dispositif «Téléphone Grave Danger» ouvriront le débat avec la salle.  
Renseignements : KAFÉ/MPES - 03 29 56 73 63 - lbouteldja@ville-saintdie.fr

Zoom sur...
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Vincent Mathieu, 
champion du monde  

d’apnée statique 2016,  
est notre invité cette semaine  

(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 24 novembre
• De 14 h à 16 h 30, salle Carbonnar,  

Journée internationale de lutte contre les Violences faites aux Femmes  
interventions de Maître Coinchelin, de médecins, gendarmes, l’association 
Selia, l’ADAVEM, le CIDFF… (lire le Zoom)

• 14 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,  
Atelier d’écriture «A vos plumes» avec Laurence Vanhaeren

• 15 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  
Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants

• De 18 h à 19 h 30, librairie Le Neuf,  
Café littéraire avec Karla Suarez, auteur du roman «Le fils du héros»  
aux éditions Métaillé

• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,   
Quizz «La Forêt». Tout public

• 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale de l’Athlétique-Club de la Haute-Meurthe

• 19 h 30, Espace Germaine-Tillion,  
Table d’Hôtes «Soirée Flamenco». Tarifs : 8,50 € et 5 € pour les - de 12 ans

• 20 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale du Daitoryu Aïkido

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
spectacle burlesque de danse «Index» avec la Compagnie Pyramide.  
Pièce chorégraphique pour 5 danseurs et 351 livres 
Tarifs : 16 € - 13 € - 8 € forfait famille : 40 €

Samedi 25 novembre
• 8 h, boulodrome, 

pétanque interclubs

• 14 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  
conférence «L’hypnose : une thérapie» par Rémy Etienne, infirmier 
référent en soins palliatifs à l’Institut de Cancérologie de Lorraine

• 17 h, Gymnase René-Perrin,  
tennis de table SRD Elite 1 / Forbach USTT 1

• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
basket SDV seniors F/ CTC Hautes-Vosges

Samedi 25 et dimanche 26 novembre
• Samedi de 14 h à 17 h et dimanche de 9 h à 12 h,  

école maternelle Paul-Elbel, 
stage de yoga. Contact : Denise Fresse - 03 29 57 36 43

Si vous étiez...
...un livre :

Cloud Atlas de David Mitchell

...un tableau : 
Nymphéas bleus et saules

de Claude Monet

...un film :
K-Pax réalisé par Lain Softley

...une ville :
Vlychadia sur l’île de Kalymnos  

dans le Dodécanèse

...un personnage célèbre :
Mohandas Karamchand 

Gandhi

...un sentiment :  
L’Amour sincère

...un métier :
Fermier-pêcheur  

en bord de mer

...une chanson :
Karma de Naâman

...un proverbe :
Le vrai génie sans cœur 
 est un non-sens. Car ni 

intelligence élevée, 
 ni imagination, ni toutes 

deux réunies, ne font le génie. 
L’amour ! L‘Amour ! L’Amour ! 

Voilà l’âme du génie. 
de Wolfgang Amadeus Mozart



Dimanche 26 novembre
• Journée, AquaNova America,  

Compétition régionale d’apnée du SD Plongée en présence  
de Vincent Mathieu, champion du monde d’apnée statique 2016 
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

• De 9 h à 16 h, école Notre-Dame de la Providence,  
vide landeaux et armoires - jouets - livres. 8 € la table. Buvette et 
collation sur place. Contacts : 06 32 09 94 02 - 06 25 25 37 42

• 10 h, Tennis Club,  
Championnat de France interclubs dames équipe assimilée pro DN1A,  
Saint-Dié reçoit Clermont (4 simples - 2 doubles)

• De 10 h à 16 h, école Georges-Darmois,  
bourse aux jouets et aux livres organisée par l’association Objectif-
échanges. 5 € la table 
Réservations et renseignements au 06 75 21 63 51 

• 14 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
volley N2F / Volley Club de Laferois

• 14 h 30, terrain synthétique, 
football ASCK 1 / Saint-Max - Essey

• 16 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
volley N2G / Volley Club de Cambrai

Lundi 27 novembre
• 12 h, Espace Louise-Michel,  

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

• 14 h 30, Musée Pierre-Noël,  
conférence UCP «La Chapelotte, champ de bataille oublié de la Grande 
Guerre en Lorraine» par Jacques Bourquin, historien et membre de 
l’association Guerres en Vosges

Mardi 28 novembre
• 18 h et 20 h 30, cinéma Excelsior,  

projection en avant-première du film «Jusqu’à la garde» 
de Xavier Legrand, suivie d’un débat.  
Organisée par l’Union Française du Soroptimist International

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
spectacle humour avec Alex Lutz.  
Tarifs : 28 € - 25 € -14 € - forfait famille : 70 €

Mercredi 29 novembre
• 12 h, salle Carbonnar,  

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

• De 14 h 30 à 19 h 30, boulodrome, 
pétanque - concours des aînés en doublettes

EXPO
• Samedi 25  

et dimanche 26 novembre,  
Tour de la Liberté, dans le cadre 
de la Journée nationale de la 
Trisomie 21,  
expo photos de l’atelier créatif 
de Sophie Szwarcer.  
Vernissage à 10 h 30  
le dimanche en présence du 
Rotary. Salon de thé assuré par 
les jeunes d’Apist le samedi de 
14 h 30 à 18 h 30 et le dimanche 
de 10 h à 17 h.

• Jusqu’au samedi 23 décembre,  
de 15 h à 19 h,  
Espace des Arts Plastiques 
Cepagrap,  
expo «Vestimen-TAIRE», 
installation de Christiane 
Delaroux 
Rencontre avec l’artiste  
le vendredi 8 décembre à 18 h

• Jusqu’au 31 décembre,  
Musée Pierre-Noël,  
- expo photo noir et blanc 
«Brakpan and Flatlands»  
de Marc Shoul 
- expo photo  
«Black Beach Day» de 
Madeleine Caillard-Pisani-Ferry

• Du 23 novembre au 6 janvier, 
Médiathèque Victor-Hugo,  
expo «L’Art-bre»,  
travaux d’élèves des écoles 
Sainte-Marie 
et Notre-Dame de la Providence 



Samedi 25, de 14 h à 19 h et dimanche 26 novembre de 14 h à 17 h, le Moto-Club de Saint-Dié-des-Vosges, 
Quad V’Air de Gérardmer, Monster 4x4 Club et Foud’Aventure ont décidé de s’associer en proposant des 
baptêmes de 4x4 et quads dans la zone artisanale de Borémont. Il s’agit là d’aider le Téléthon en testant 
cette activité moyennant une participation de 5 €. Un circuit de randonnée pédestre sera également prévu.
Contacts : Sylvain Brouiller - 07 88 60 84 99 (quads) / Fabrice Claudel - 06 13 52 79 24 (4x4).

Le voisin 

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

• 15 h, Médiathèque Victor-Hugo,  
Les papivores et les mamillires racontent des histoires à vos enfants

Vendredi 1er décembre
• 15 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  

Les papivores et les mamillires racontent des histoires à vos enfants

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
théâtre «Marie Curie ou la science faite femme» avec Pierrette Dupoyet

A Champ-le-Duc... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Baptêmes de 4x4 et quads pour le Téléthon

Samedi 2 décembre
• 18 h, rue de Foucharupt,  
départ du défilé de la Saint-Nicolas,  
arrivée vers 19 h 15 au pied de la Cathédrale.
Retrouvez le programme des Fêtes de fin d’année 
sur www.saint-die.eu

Du 1er au 31 décembre,  
jeu avec obligation d’achat chez les commerçants 
UDAC : 10 000 € de lots à gagner - tirage au sort 
début janvier


