
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

   Dans le cadre du 
100e anniversaire  
de la 1ère guerre 
mondiale, le Centre de 
Documentation et de 
Recherches Historiques 
de Nancy-Ochey, en 
partenariat avec la 
Base Aérienne et 
l’association «Mémoire 
de René Fonck», 
expose et présente des 
conférences à l’Espace 
François-Mitterrand  
les 20, 21 et 22 mars.   
Entrée libre.  
www.saint-die.eu

20 Le Trio Zadig invite Ravel et Schubert
points, 

 y compris  
les questions 

diverses, sont inscrits 
à l’ordre du jour 

du Conseil Municipal 
de ce vendredi 16 

mars à 19 h  
au Grand Salon  

de l’Hôtel de Ville 

Les mélomanes avertis, mais également les amateurs d’un bon moment de détente musicale 
se régalent d’avance d’entendre le Trio Zadig samedi à 20 h 30 à l’Espace Georges-Sadoul. 
Boris Borgolotto au violon, Marc Girard-Garcia au violoncelle et Ian Barber au piano seront 
présents à l’occasion d’un concert organisé par Musique Espérance.
Amis dans la vie, les trois hommes ont fondé le Trio Zadig. En quelques années, cette formation 
de chambre remporte de nombreuses distinctions et réalise l’exploit de se produire dans le 
monde entier, dans les salles de concert les plus prestigieuses. Reconnu et apprécié, le Trio 
Zadig est régulièrement invité par Gaëlle Le Gallic sur France Musique.
Au programme de cette soirée d’exception, Maurice Ravel Trio en la mineur et Franz Schubert 
Trio op.100 n°2 (D.929) en mi bémol majeur.
Plein tarif 20 € - Adhérents/Abonnés 17 € - Étudiants 10 € 
Famille (parents + enfants - 18 ans) 50 €

Zoom sur...

NUMÉRO

381
DU 

16 AU 23
MARS
2018



Jean-Marc Gandit, 
président-secrétaire de l’antenne 

Amnesty International  
de Saint-Dié-des-Vosges,  

est notre invité cette semaine  
(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 16 mars
• 12 h, Maison de Quartier de La Bolle,  

Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 €/enfants

• 15 h et 20 h 30, Musée Pierre-Noël,  
projection «Fabuleuse Nature», diaporamas réalisés par André Antoine 
des Amis de la Nature. Entrée libre

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

• De 18 h 30 à 20 h 30, Espace Louise-Michel,  
stage de danse contemporaine organisé par K’Danse, animé par  
Joris Perez, ancien danseur du Ballet de Lorraine. Ce stage sera précédé  
d’un atelier parents-enfants de 17 h 30 à 18 h 15  
Réservations par mail : kdanse88@sfr.fr

• 19 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville,  
conseil municipal (voir le Chiffre)

Samedi 17 mars
• De 8 h 30 à 13 h, lycée polyvalent Georges-Baumont,  

journée Portes ouvertes

• De 9 h à 11 h, La Nef, 
atelier danse contemporaine par Julien Ficely de la Cie Filament  
en résidence à La Nef. A partir de 13 ans. Tarif : 4 €

• De 9 h à 11 h 30, AquaNova America,  
séance exceptionnelle pour les Bébés nageurs : découvrir les bases, 
utiliser le matériel, parcours ludique, ateliers, collation en fin de séance

• 10 h 45, cimetière Rive Droite,  
cérémonie d’anniversaire de la mort de Jules Ferry

• 18 h, Espace des Arts Plastiques - Cepagrap,  
inauguration de l’expo «Bâtisseurs d’Embellies»,  
photographies de la collection de Madeleine Millot-Durremberger

• 20 h, Espace François-Mitterrand,  
grande soirée dansante du Rugby Club avec l’orchestre Bal’Néo et 
ses danseuses. Tarifs avec repas : 35 € - 15 €/enfant moins de 14 ans. 
Uniquement sur réservations au 06 24 37 12 41

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
Trio Zadig, musique classique,  
organisé par l’association Musique Espérance (lire le Zoom)

• 20 h 30, Gymnase Michel-Plinguier,  
volley - SRD Pré Nat F / Chaumont

Samedi 17 et dimanche 18 mars
• Samedi de 9 h à 18 h et dimanche de 9 h à 17 h,  

salle Carbonnar,  
17e édition de la vente de livres d’Amnesty International. Entrée libre 
(lire l’Auto-miniportrait chinois)

Si vous étiez...

...un livre :
L’œuvre au noir

de Marguerite Yourcenar

...un tableau : 
La montagne Sainte-Victoire 

de Paul Cézanne

...un film :
Le Maître de musique

réalisé par Gérard Corbiau

...une ville :
Gangtok  

au Sikkim en Inde

...un personnage célèbre :
Gandhi

...un sentiment :
La loyauté

...un métier :
Chanteur d’opéra

...une chanson :
L’aigle noir
de Barbara

...un proverbe :
Tout ce qui est humain  

ne m’est pas étranger



Dimanche 18 mars                   

• 11 h 30, Maison de Quartier de La Bolle,  
repas des anciens de plus de 65 ans des quartiers de La Bolle, Les Tiges, 
Les Moîtresses, lotissement Jacquot et la Madeleine, organisé par Les 
Amis de la Madeleine. 
Contact : Patrick Noël - 03 29 55 32 60 - 06 85 93 57 36

• 14 h, Palais Omnisports J.-Claudel, volley - SRD N2F / Vandœuvre-Nancy

• 14 h 30, boulodrome, SDV pétanque - Concours en doublettes

• 15 h, terrain synthétique, football ASCK A / Vandœuvre

• 16 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, volley / SRD N2G/ Besançon 

Lundi 19 mars
• 12 h, Bâtiment KAFÉ/MPES,  

Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 €/enfants

• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
conférence UCP «Un regard sur le Grand Siècle à travers  
la correspondance de Guy Patin» par Simone Gilgenkrantz,  
professeur émérite, université de Lorraine

• 17 h, place du 19 mars 1962, puis au Monument aux Morts,  
dépôt de gerbe dans le cadre de la Journée nationale du souvenir et 
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 

• 20 h, salle Carbonnar,  
conférence sur l’endométriose avec les docteurs gynécologues 
obstétriciens Chantal Heid et Florin Coltescu, organisée par le Club 
Soroptimist en partenariat avec l’association Endomin 

Mardi 20 mars
• De 12 h à 13 h, Maison Charles-de-Foucauld,  

opération Bol de Riz au profit du CCFD - Terre Solidaire pour soutenir 
l’ONG Egyptienne El Nahda

• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Hurbache - Le Tour de 
Grimaubois». Distance 9,5 km - D : 200 m

Mercredi 21 mars
• 12 h, Tour de la Liberté,  

Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 €/enfants

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

• 15 h, Espace Georges-Sadoul,  
marionnettes et film d’animation 3D «Le Fantôme de Canterville» 
par la Cie Une Poignée d’Images

EXPO
• Du mardi 20 au jeudi 22 mars, 

de 10 h à 18 h,  
Espace François-Mitterrand, 
expo «1918-2018, des As d’hier 
aux combattants d’aujourd’hui - 
l’As des As René Fonck»

• 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 10 avril,  
Musée Pierre-Noël, 
expo «Le Musée de Saint-
Dié par Aldo Travaglini, entre 
modernité et tradition»

• Du 17 mars au 28 avril, 
Espace des Arts Plastiques - 
Cepagrap,  
expo «Bâtisseurs d’Embellies», 
photographies de la collection 
de Madeleine Millot-
Durremberger 
Inauguration de l’exposition 
samedi 17 à 18 h

• Du 23 mars au 11 mai, La Nef, 
expo «Le Petit Chaperon 
Rouge» proposé par l’atelier 
Peinture de l’EAP Cepagrap, 
encadré par Emmanuel 
Antoine.  
Vernissage le vendredi 23 à 18 h

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



• Samedi 17 à 20 h 30, en l’église de Taintrux, l’AROT   
propose un concert «Orgue et Hautbois» avec Dominique Bréda  
à l’orgue et Jean-Philippe Mathieu au hautbois. 
Au programme, Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, Chopin… Entrée libre

• Dimanche 18 mars, de 9 h à 13 h, à la salle polyvalente, 
l’Association des Parents d’Elèves de Taintrux organise un vide-landaus 
(vêtements, jouets, matériel de puériculture - de 0 à 10 ans) au profit des écoliers. 
L’emplacement de 2,50 m avec une table et un banc : 10 €   
Contact : Caroline Ricatte - 06 60 26 00 97

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

A Taintrux... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Concert et Vide-landaus

Jeudi 22 mars
• De 9 h 30 à 11 h 30, centre social Lucie-Aubrac,  

matinée conviviale avec Amnesty International. Vidéos, chansons et activités créatives sur le thème des migrants

• De 13 h 15 à 14 h 30 ou de 15 h à 16 h 15, EHPAD Les Charmes,  
1er Atelier Equilibre (séance de prévention des chutes pour les personnes de plus de 60 ans)  
animé par Manon Parmentelat, ergothérapeute. Inscriptions et renseignements au 03 29 56 29 55

• 14 h, Maison de Quartier de Foucharupt,  
après-midi convivial organisé par les bénévoles de l’antenne France Alzheimer. Contact : 06 86 69 55 07

• De 17 h 30 à 20 h 30, Pôle Eco-Construction des Vosges - 18 rue des Aulnes à Fraize,  
Apéro-Coop pour les professionnels de l’Eco-Construction : la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-
Vosges et le Pays de la Déodatie accueillent les professionnels de la rénovation écologique du bâtiment,  
pour une soirée de conférences et d’échanges

Vendredi 23 mars
• De 10 h à 11 h, Médiathèque Victor-Hugo, Bébés lecteurs

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

• 18 h, IUT, pose d’une plaque «Studio Alice-Guy»  
sur le bâtiment dédié à l’audiovisuel à l’occasion du 50e anniversaire de la mort d’Alice Guy 
Exposition Alice-Guy à l’IUT ouverte à tous de 8 h 30 à 18 h jusqu’au 31 mars

• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo, Trésors à la carte «A table ! la cuisine à travers les livres anciens»

• 19 h 30, Tour de la Liberté, Table d’Hôtes avec animation. Thème du repas : l’Irlande

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, conférence suivie d’une table ronde et d’un échange avec le public sur le thème 
des pesticides et des perturbateurs endocriniens par André Cicolella, scientifique, spécialiste reconnu de l’évaluation 
des risques sanitaires environnementaux. Entrée libre

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 mars
•  Vendredi de 14 h à 19 h, samedi et dimanche de 10 h à 19 h, place de la 1re Armée,  

4e édition du Salon Habitat Déco sur 1 500 m2 de chapiteau chauffé.  
Entrée gratuite. Plus de 50 exposants attendus


