
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Lors d’une 
conférence de presse 
qui a eu lieu   
chez Monsieur Lemaire 
«Aux Petits crus»  
à Coinches, les 
membres d’ARIAL 
ont présenté la 26e 

édition de la Table 
Vosgienne qui se 
déroulera les samedi 3 
et dimanche 4 mars 
à l’Espace François-
Mitterrand 
(lire l’Agenda)

1er
Salon du numérique Déodat’Connect #3

vide-dressing 
organisé 

par l’association 
Solidarité 

Déodatienne
dimanche 25 février

de 10 h à 18 h
Bâtiment KAFÉ/MPES 

(lire l’agenda).

Une véritable fête du numérique organisée par la Ville, l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges, Orange, 
partenaire privilégié et le Conseil Municipal des Jeunes se déroulera du 23 au 25 février de 
10 h à 18 h à l’Espace François-Mitterrand. Une quarantaine d’exposants dont Pôle Emploi et 
Enedis seront présents.
Les professionnels à la recherche de partenaires, les petites ou plus grandes entreprises 
trouveront leur compte sur ce Salon destiné au grand public qui fera découvrir les objets 
connectés comme des outils parfois inattendus.
L’impression 3D, les techniques liées à la fibre, la réalité virtuelle, des jeux, des expos, 
pédagogiques, une présentation de posters, une autre faisant remonter dans le temps grâce 
aux écrans, un tirage au sort, des cadeaux à gagner… seront d’actualité. Des animations, des 
jeux vidéo et des concours en réseau sur consoles conduiront à des joutes inter-cosmiques. 
En cosplay aussi, qui consiste à jouer le rôle de ses personnages en imitant leurs tenues.
Un petit creux ? Une restauration est prévue sur place !
Programme complet sur www.saint-die.eu

Zoom sur...

NUMÉRO

379
DU 

23 FÉVRIER  
AU 8 MARS

2018



Luc Bartoli, 
animera la préparation  

à la Jam Session  
ce samedi 24 février

à La Nef  
(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 23 février
• 15 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  

Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants

• De 18 h à 20 h, Médiathèque Victor-Hugo,  
Soirée Jeux en partenariat avec l’association Jeux à Saint-Dié  
et la Ludothèque

Du vendredi 23 au dimanche 25 février
• De 10 h à 18 h, Espace François-Mitterrand,  

Salon du Numérique Déodat’Connect #3 
Inauguration vendredi  à 16 h 30 - Programme complet sur www.saint-
die.eu (lire le Zoom)

Samedi 24 février
• De 9 h à 17 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

football - rassemblement Grand Est U9

• De 14 h à 16 h, La Nef - Conservatoire Olivier-Douchain,  
préparation à la Jam Session animée par Luc Bartoli 
(lire l’Auto mini portrait chinois)

• A partir de 14 h 15, Espace Louise-Michel,  
stage de danse classique avec Marion Deprugney.  
De 14 h 15 à 15 h : cours d’éveil pour les 4/6 ans (5 €) - De 15 h 15 à 16 
h 15 : cours pour 7/13 ans (6 €) - De 16 h 15 à 17 h 30 : cours pour les 14 
ans et plus (7 €). Tarifs préférentiels pour les adhérents : 4 € - 5 € - 6 € 
Inscriptions par mail : kdanse88sfr.fr

• 20 h 30, La Nef - Conservatoire Olivier-Douchain,  
Jam Session Gospel Blues Soul. Entrée : 10 €

• 20 h 30, Gymnase Léo-Lagrange, handball SDV G1 / Rambervillers

Samedi 24 et dimanche 25 février
• De 8 h à 21 h, Gymnase René-Perrin,  

championnat des Vosges Fédéral B de l’Entente Gymnique 
Déodatienne

Dimanche 25 février
• 10 h, Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange,  

badminton - interclubs départementaux

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

• De 10 h à 18 h, Bâtiment KAFÉ/MPES,  
vide-dressing organisé par l’association Solidarité déodatienne.  
Restauration sur place. Contact : Mme Benouada - 06 71 33 33 25

• 14 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
volley SRD N2F / Levallois Sporting Club

Si vous étiez...

...un livre :
Le Livre de la jungle

de Rudyard Kipling

...un tableau : 
La Vocation de Saint Matthieu

de Caravage

...un film :
Le Roi et l’Oiseau

réalisé par Paul Grimault

...une ville :
Palneca en Corse

...un personnage célèbre :
Nat King Cole

...un sentiment :
L’amour

...un métier :
Navigateur

...une chanson :
Le p’tit bonheur

de Félix Leclerc

...un proverbe :
De l’audace,  

encore de l’audace,  
toujours de l’audace 

de Danton



• 16 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
volley SRD N2G / Loisirs Inter Sport Saint-Pierre

Lundi 26 février
• 12 h, Bâtiment KAFÉ/MPES,  

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

• De 16 h à 18 h, Maison de l’Enfance Françoise-Dolto,  
Atelier famille - Arts Plastiques destiné aux familles qui souhaitent 
partager une activité avec leur enfant à partir de 3 ans

Mardi 27 février
• De 20 h à 22 h, Espace François-Mitterrand,  

réunion mensuelle de l’Amicale des Philatélistes

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
Scènes Musiques Actuelles - Plateau Pop  
avec «Julien m’a dit» (chansons pop - Nancy),  
«Thomas Schoeffler» JRé (blues-folk - Strasbourg)  
et «Lova Mi Amor» (Pop acoustique - Vosges)

Mercredi 28 février
• 12 h, salle Carbonnar,  

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

Vendredi 2 mars
• 19 h, salle Carbonnar, assemblée générale Handisport et Sport Adapté

• 20 h 30, Tour de la Liberté, assemblée générale de l’Amicale des 
Philatélistes

Samedi 3 mars
• De 14 h à 17 h, Médiathèque Victor-Hugo, Salon de Thé par les jeunes 

adultes de l’association APIST

• De 14 h à 16 h, Espace Gérard-Philipe, permanence d’Archéo Vosges

EXPO
•  Jusqu’au 24 février,  

de 15 h à 19 h,  
Espace des Arts Plastiques,  
expo «Terres et Gisants», 
peintures d’Emmanuel Antoine

• Jusqu’au 7 avril, 
Médiathèque Victor-Hugo, 
expo «Double Face»,  
travaux de la section Bac Pro 
Photo de la Providence avec 
Brigitte Lion, peintre

• Jusqu’au 27 mai,  
Musée Pierre-Noël, 
expo «La Seconde 
reconstruction à Saint-Dié-
des-Vosges» débats urbains, 
patrimoine humain 

Exceptionnellement,  
vous trouverez ci-après les rendez-vous importants  

du samedi 3 mars au jeudi 8 mars 2018.  
Le numéro 380 paraîtra donc le vendredi 9 mars.  

Bonnes vacances à tous !  



Dimanche 4 mars, à la salle Désiré-Granet à Anould, l’Association des Parents d’Elèves du Val de Meurthe 
organise la 5e saison de la bourse aux vélos. Le dépôt des vélos s’effectuera le samedi 3 de 13 h à 17 h et la vente 
aura lieu de 9 h à 16 h. Renseignements : 07 62 87 39 74

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 page Facebooknotre galerie photosnotre chaine Youtube

Samedi 3 et dimanche 4 mars
• De 10 h à 19 h, Espace François-Mitterrand, 26e édition de la Table Vosgienne  

sur le thème «Elixirs, Breuvage du Massif».  Inauguration samedi 3 à 11 h.  
Restauration sur place, expos, animations, démonstrations culinaires,  
exposition mini-ferme...

• De 14 h à 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, basket - Challenge Les Coyotes

Mardi 6 mars
• A 18 h 45, Maison Mosaïque, projections suivies d’un débat sur le thème  

«La famille, le handicap… 10 ans après !» animé par Anne Walther,  
psychomotricienne et Elisabeth Sarazin, assistante sociale.  
Renseignements : Alberto Szwarcer - 06 08 43 48 76

Jeudi 8 mars
• A partir de 9 h 30, Tour de la Liberté,  

Journée Internationale des Droits des Femmes  
sur le thème «L’école : garçons - filles à égalité» 
(accueil - petit-déjeuner littéraire - expo - jeu plateau Femmes et Citoyennes  -  
pause déjeuner -  au Musée, courts métrages avec plusieurs intervenants  
et échanges avec le public. Programme complet sur www.saint-die.eu

A Anould... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Bourse aux vélos

Dimanche 25 février, à 16 h, en l’église Saint-Barthélémy de Gérardmer, le chœur départemental de femmes 
Splenda Voce, sous la direction de Stéphanie Egret,  accompagné par Jürgen Mauri à l’orgue, vous propose 
un concert de Musique Française pour chœur et orgue et Motets italiens du XVIIIe siècle, en partenariat avec 
l’Association des Concerts Saint-Barthélémy et l’école de musique de Gérardmer. Entrée libre 
Renseignements : splendavoce@gmail.com - 06 88 65 25 98

A Gérardmer... 
Concert

A Raon-L’Etape... 
Projection de film

Dimanche 25 février à 14 h 30, à la Halle aux Blés, l’association  
Turbulences, la Maison du XXIe siècle et Ciné-Ma Différence vous  
invitent à la diffusion du film Belle et Sébastien.  Tarif unique : 4 €


