
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Après cette première 
cérémonie dédiée 
aux officiels, le 
Maire David Valence 
a présenté ses 
vœux au personnel 
communal et au 
personnel de la 
Communauté 
d’Agglomération. 
Il terminera en 
rencontrant le 
personnel du Centre 
Hospitalier ce 
vendredi après-midi.  

1er
6e Don du livre d’APIST Saint-Dié

rendez-vous  
de l’année  

pour l’Orchestre 
Symphonique  
qui présentera  

le concert 
du Nouvel An 

dimanche 21 à 16 h 
à l’Espace Georges-

Sadoul 
(lire l’agenda).

L’APIST (Association Pour l’Intégration Sociale des personnes qui ont une Trisomie 21) 
renouvelle le Don du livre. Si vous possédez des livres en bon état dont vous souhaitez 
vous débarrasser (seules les encyclopédies et les revues ne sont pas acceptées) apportez-
les au profit de la bonne cause ce vendredi jusqu’à 18 h 30 à l’Espace François-Mitterrand. 
Lequel se transformera en une vaste librairie où chacun pourra choisir et se servir parmi 
plus de 7 000 livres. En effet, les ouvrages recueillis ne sont pas mis en vente. La liberté est 
simplement donnée de soutenir les actions de l’APIST en faisant un don.
Tout au long des trois jours d’ouverture, vous pourrez prendre le temps de déguster un thé, 
un café ou une autre boisson en savourant un petit gâteau, au salon de thé tenu par des 
jeunes de l’association ou partager un moment d’amitié. L’atelier créatif sera accessible à 
tous ceux qui souhaitent y participer, samedi de 10 h à 12 h. Une exposition de photos des 
œuvres réalisées sera visible tous les jours.
Vendredi de 14 h 30 à 18 h 30, samedi de 10 h à 18 h 30 et dimanche de 10 h à 17 h.

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/interview-6eme-don-du-livre-apist-saint-die/

Zoom sur...
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Marion Touboul, 
journaliste - voyageuse  

vous invite ce week-end  
à la Médiathèque  

(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 19 janvier
• 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 (lire l’Auto-mini portrait chinois)

Vendredi 19 de 14 h à 18 h 30, 

samedi 20 de 10 h à 18 h 30 et dimanche 21 de 10 h à 17 h

• Espace François-Mitterrand,  
6e Don du livre organisé par l’APIST (lire le Zoom)

Samedi 20 janvier
• 10 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

basket Les Coyotes / Epinal ASHGE

• De 10 h 30 à 12 h, librairie Le Neuf,  
Petit Déjeuner littéraire «La Corée du Nord en 100 questions»  
avec Dorian Malovic, journaliste, animé par Damien Jamet, maître de 
conférences, membre de l’association d’amitié franco-coréenne

• De 14 h à 16 h, la Nef / Conservatoire Olivier-Douchain,  
préparation à la Jam session avec Luc Bartoli

• De 14 h à 16 h, Maison Mosaïque,  
conférence «Les bienfaits naturopathiques de la détente»par Carole 
Lémant Collet, naturopathe. Gratuit

• A partir de 14 h 15, Espace Louise-Michel,  
stage de danse classique avec Marion Deprugney organisé par K’Danse 
- cours d’éveil pour les 4/6 ans, de 14 h 15 à 15 h 
- cours pour les 7/13 ans, de 15 h 15 à 16 h 15  
- cours pour les 14 et plus, de 16 h 15 à 17 h 30 
Tarifs : 5 € pour les 4/6 ans - 6 € pour les 7/13 ans - 7 € ados et adultes

• 18 h, stade Emile-Jeanpierre, football STD A / Thaon 2

• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,  
Apéro Voyage dans les pas de Marion Touboul autour de son livre  
«Un printemps en Méditérranée»

• De 19 h à 20 h 30, librairie Le Neuf, 
lecture d’extraits de nouvelles d’Annie Saumont, grande nouvelliste 
française décédée en janvier 2017, par la troupe Charlet Théâtre de 
Remiremont, dans le cadre de la Nuit de la Lecture. Un chèque-lire sera 
offert à chaque participant histoire de se procurer le livre d’Annie Saumont. 
Grignoteries et verre de vin prévus. Réservations au 03 29 56 16 71

Si vous étiez...
...un livre :

La part manquante
de Christian Bobin

...un tableau : 
Le cheval de cirque

de Marc Chagall

...un film :
Talons aiguilles

réalisé par P. Almodovar

...une ville :
Ispahan en Iran

...un personnage célèbre :
Thérèse d’Avila

...un sentiment :
La liberté

...un métier :
Journaliste

...une chanson :
Dietro Casa

de Ludovico Einaudi

...une citation :
«Tout bien considéré,  

il y a deux sortes  
d’hommes dans le monde : 

ceux qui restent chez eux,  
et les autres» 

de Rudyard Kipling



• 20 h 30, La Nef,  
concert Blues Rock avec The Groovers accompagnés par Yacine El Fath. 
Entrée : 10 €

• 20 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,  
«Lectures à la nuit tombée» par la Cie Le Talon Rouge,  
dans le cadre de la nuit de la lecture.  
Gratuit - adultes et adolescents

• 20 h, Gymnase Michel-Plinguier,  
volley-ball SRD Rég G / Châtel

Dimanche 21 janvier
• 10 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

SRD volley - remise officielle des maillots

• De 10 h à 12 h, Espace François-Mitterrand,  
bourse - échanges de l’Amicale des Philatélistes

• 10 h 30, Gymnase Léo-Lagrange, 
football tournoi GASL

• 11 h, Maison de Quartier de Marzelay,  
assemblée générale du Club de Marzelay

• 14 h, terrain synthétique, 
football AS Kellermann / Sarrebourg - Coupe de Lorraine

• 14 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
volley-ball SRD volley N2F / Touquet Volley and Beach

• 14 h 30, cinéma l’Empire,  
diffusion du film «Wonder» sorti au cinéma le 20 décembre,  
proposé par Turbulences et Ciné-ma différence. Tarif : 4,50 €

• 16 h, Palais Omnisports Joseph Claudel,  
volley-ball SRD N2G / US Mulhouse

• 16 h, Espace Georges-Sadoul,  
concert du Nouvel An «Inspirations hongroises»  
avec l’Orchestre Symphonique et Cyril Dupuy au cymbalum  
(voir le Chiffre)

Lundi 22 janvier
• 12 h, KAFÉ/MPES,  

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

• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
conférence UCP «L’extrême vulnérabilité des NTIC  
(Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication)»  
par Pierre Tache, enseignant à l’université de Lorraine

Mardi 23 janvier
• De 20 h à 22 h, Espace François-Mitterrand,  

réunion mensuelle de l’Amicale des Philatélistes

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

• Jusqu’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. 
Rencontre avec l’artiste le 
vendredi 2 février à 18 h

• Du 27 janvier au 27 mai, 
Musée Pierre-Noël  
expo «La seconde 
reconstruction à Saint-Dié-
des-Vosges», débats urbains, 
patrimoine humain, 
dans le cadre d’une signature 
de convention cadre entre 
la ville et l’Ecole Nationale 
d’Architecture de Nancy 
(ENSAN) 



Samedi 20 janvier, de 8 h 30 à 12 h 30, le Pôle Formation (ex CFAI), 560 rue des Grands-Prés, propose 
une matinée portes ouvertes. Le leader de la formation industrielle prépare aux métiers de l’industrie, de 
l’avenir, du CAP à l’ingénieur en partenariat avec de grands groupes internationaux. Ces formations qui 
mènent à l’emploi sont proposées en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Elles sont gratuites, 
rémunérées et ouvertes à tous de 16 à 30 ans. 
Contact : Sylvie Ambroise : 03 29 39 43 20 - s.ambroise@formation-industries-lorraine.com

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

Mercredi 24 janvier
• 12 h, Espace Germaine-Tillion, Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

• 14 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 25 janvier
• 18 h, La Nef, «De la valse au tango» par les élèves de la classe de piano de Pascale Barrère-Dedun  

du Conservatoire Olivier-Douchain

Vendredi 26 janvier
• De 10 h à 11 h, Médiathèque Victor-Hugo, Bébés lecteurs. De 0 à 3 ans

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

• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo, Trésors à la carte «Prestigieuses reliures». Gratuit - tout public

• 19 h 30, salle Carbonnar, Table d’Hôtes avec la chorale Voix de Saint-Dié. Tarifs : 8,50 €

• 20 h, Conservatoire Olivier-Douchain, répétition publique de la batterie fanfare La Renaissante d’Anould

A Sainte-Marguerite... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Portes ouvertes


