
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Dans le cadre 
de l’année de 
l’éducation,  
la Ville a remis  
des «cocottes»  
aux CM2 de l’école 
Paul-Elbel,  
en hommage au 
125e anniversaire 
de la mort de Jules 
Ferry. La distribution 
se poursuivra 
dans les écoles de 
l’agglomération.

9e
4e Salon Habitat-Déco

Duathlon  
organisé  

par le Triathlon  
Club Déodatien 

dimanche 25  
sur le circuit  

Géoparc
(lire l’agenda).

Vous rêvez de 50 nuances d’aménagements de votre habitation ? Aucun doute, bien à l’abri 
des giboulées, sous un chapiteau de 1 500 m² érigé place de Première-Armée-Française, le 
Salon de l’Habitat Déco est fait pour vous !
Du 23 au 25 mars, qu’il s’agisse d’isolation, de construction, de décors, de piscines, de pergo-
las encore et, entre autres possibilités, de rénovation de vos portes et fenêtres, une cinquan-
taine d’entrepreneurs sauront vous accueillir et assouvir votre curiosité en vous conseillant au 
mieux pour transformer votre univers, du sol au plafond. Cette année, le salon signé Vosges 
Event placera la thermographie sur le devant de la scène.
Une centaine de logements ont été thermographiés par drone rues de la Corvée, Belle-Corvée, 
Behouille et Roche-des-Fées et les clichés seront disponibles, pour les habitants concernés, 
gratuitement sur place. Tous les visiteurs pourront présenter leurs factures de chauffage pour 
un diagnostic sommaire de leur consommation et des points à améliorer. Cerise sur le gâteau, 
dix drones sont à remporter par tirage au sort, vendredi et samedi... Elle n’est pas belle la vie ?
Entrée gratuite

Zoom sur...

NUMÉRO

382
DU 

23 AU 30
MARS
2018



Céline Maufroid, 
danseuse de la Cie Filament,  

formée par l’Ecole  du Centre 
Chorégraphique National,  

vous invite mardi 27 à La Nef  
(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 23 mars
• 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 de 8 h 30 à 18 h jusqu’au 31 mars

• 18 h, La Nef, 
vernissage de l’expo «Le Petit Chaperon Rouge» proposée par l’atelier 
Peinture de l’EAP Cepagrap encadré par Emmanuel Antoine

• 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, cinéma Excelsior - Art et Essai, projection du film  
«Alice Guy, la 1ère femme cinéaste de l’histoire»

• 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, 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 
Inauguration vendredi 23 à 18 h 30 (lire le Zoom)

Samedi 24 mars
• De 8 h à 18 h, boulodrome,  

pétanque - SRD Sport Adapté - Championnat de Lorraine

• A partir de 10 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
Bourse aux vélos de l’Union Cyclotouriste Vosgienne (dépôt des vélos  
de 10 h à 12 h - vente de 14 h à 16 h - retrait des invendus de 16 h à 17 h)

• 10 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  
Blabla’Thé

• De 10 h 30 à 12 h, librairie Le Neuf,  
Petit-déjeuner littéraire et cinématographique avec Emmanuelle Gaume 
auteur de «Alice Guy, première femme cinéaste de l’Histoire», animé par 
Anna Ricci, en partenariat avec l’IUT et le cinéma Art et Essai

• 14 h 30, Musée Pierre-Noël,  
assemblée générale de la SAMM

• 15 h, Espace Gérard-Philipe,  
assemblée générale d’Archéo-Vosges

• De 15 h à 17 h, librairie Le Neuf,  
lecture poétique avec Richard Rognet pour son livre «Les frôlements 
infinis du Monde» aux éditions Gallimard

• De 15 h à 18 h, école Montessori - route d’Epinal,  
portes ouvertes

Si vous étiez...

...un livre :
La promesse de l’aube

de Romain Gary

...un tableau : 
La Madeleine à la veilleuse

de Georges de La Tour

...un film :
Le patient anglais

...une ville :
Lisbonne

...un personnage célèbre :
Simone Veil

...un sentiment :
L’empathie

...un métier :
Archéologue

...une chanson :
On avance

d’Alain Souchon

...un proverbe :
On ne peut donner que  

deux choses à ses enfants : 
des racines et des ailes



• 17 h, Gymnase René-Perrin,  
tennis de table - SRD TT PNM1 / Gueugnon FC 1

• 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
basket  - SDV Seniors M / AC Blainville

• 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
assemblée générale du Club Canoë-kayak

• 20 h, stade Emile-Jeanpierre, football SRD Seniors A / Villers-lès-Nancy

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

• 21 h, gymnase Léo-Lagrange, handball SDV G1 / Bar-le-Duc

Dimanche 25 mars
• 8 h, Géoparc,  

9e Duathlon  
6 à 9 ans : 300 m/1,25 km/300 m  
10 à 13 ans : 500 m/4,2 km/500 m  
Distance XS benjamins :  
2 500 m/10,5 km/1 250 m  
Distance S nouveau format multi-sports :  
2 500 m/10,5 km/2 500 m/10,5 km/ 
2 500 m. Drafting autorisé

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

• 14 h 30, cinéma l’Empire, 
projection du film Croc-Blanc avec Ciné-ma Différence

• 15 h, Chapelle Saint-Roch, conférence «Charles le Téméraire et la 
Lorraine» par Fabien Niezgoda

Lundi 26 mars
• 12 h, Espace Germaine-Tillion, Repas Convivialité et Partage

• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
conférence UCP «Mussolini, un dictateur méconnu et méprisé» 
par Huguette Nahmani, responsable de l’antenne UCP de Verdun

Du lundi 26 au vendredi 30 mars
• De 10 h à 17 h, Centre hospitalier Saint-Charles, 

Portes ouvertes - 5 jours au cœur de l’hôpital 
Programme complet sur ch-saintdie.fr

Mardi 27 mars
• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Ribeauvillé - Hunawhir - 
Châteaux de Ribeauvillé». Distance 18 km - D : 660 m

• 20 h, La Nef,  
présentation publique par la Cie Filament du projet de création  
autour du Petit Chaperon Rouge (lire l’Auto-mini portrait chinois)

• De 20 h à 22 h, Espace François-Mitterrand,  
réunion mensuelle de l’Amicale des Philatélistes

EXPO
• 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»

• Jusqu’au 28 avril, 
Espace des Arts Plastiques - 
Cepagrap,  
expo «Bâtisseurs d’Embellies», 
photographies de la collection 
de Madeleine Millot-
Durremberger

• Jusqu’au 11 mai, La Nef, 
expo «Le Petit Chaperon 
Rouge» proposée par l’atelier 
Peinture de l’EAP Cepagrap, 
encadré par Emmanuel Antoine, 
dans le cadre de la résidence de 
la cie Filament.  
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 

Ville de
St Dié 
des Vosges

NOUVEAU SITE sur circuit

9ème édition

DUATHLON
de St Dié des Vosges 

Jeunes 6-9 ans300m / 1,25 km / 300 mJeunes 10-13 ans500m / 4,2 km / 500 mDistance XS
ouvert aux benjamins2500m / 10,5 km / 1250 m

Distance S
Nouveau format 

multi-sprint2500m / 10,5 km / 2500 m / 10,5 km / 2500 m

Drafting autorisévalable pour toutes les coursesvoir réglement de l’épreuve

Ouvert à tous, licenciés et non-licenciés - Inscription sur www.sporkrono.frRenseignements sur notre site: triclubdeodatien.free.fr
Facebook Duathlon de Saint Dié 2018 - Mail melmorel88@gmail.com - Tel 06 64 71 54 52

dimanche
25/03

2018



Dimanche 25 mars, de 9 h à 17 h, de nombreux exposants de produits locaux et artisanaux vous accueilleront 
place de la Mairie - 1, rue d’Alsace. Ce marché est organisé avec l’aide d’élèves en BTS horticole de Roville-
aux-Chênes et la participation de la commune. Le Comité des Fêtes a également prévu un défilé de Carnaval 
à partir de 14 h. Renseignements : marcheduterroir88230@gmail.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 28 mars
• 12 h, Maison de quartier de Foucharupt,  

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

• A partir de 14 h, centre social Saint-Roch,  
défilé de printemps par les enfants de 3 à 12 ans dans le cadre des accueils de loisirs créatifs, suivi d’une visite  
aux résidents de l’EHPAD Les Charmes et d’un goûter à la Maison Mosaïque

• 14 h, verger de Saint-Roch (rue d’Ortimont),  
atelier taille des arbres. Inscriptions : Anthony Hocquaux - 06 26 94 78 37

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

• De 15 h à 16 h, librairie le Neuf,  
1er Goûter Philo sur l’amitié pour les enfants de 7 à 11  ans, animé par Valérie Morel, psychologue et Françoise.  
Goûter offert par la chocolaterie Carl. Sur inscription

Jeudi 29 mars
• De 7 h à 18 h, boulodrome, AS Boules Lyonnaises - concours vétérans

• 19 h 30, Cathédrale, célébration de la Cène présidée par Monseigneur Berthet

Vendredi 30 mars
• 15 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  

Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants

• De 17 h 30 à 18 h 30, librairie Le Neuf,  
Apéro-rencontre avec Jade Berger et Eléonore Buffler pour l’expo «Le Musée de Saint-Dié par Aldo Travaglini,  
entre modernité et tradition». Une exposition sera visible à l’étage jusqu’au 10 avril  

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, spectacle musical «Ivo Livi ou le destin d’Yves Montant»

A noter
• L’accueil de l’Hôtel de Ville modifie ses heures d’ouverture à l’occasion du passage à l’heure d’été à compter  

du lundi 26 mars. L’accueil sera donc assuré de 8 h à 18 h 30 du lundi au vendredi et de 10 h à 12 h le samedi   
jusqu’à la fin du mois d’octobre.

A Plainfaing... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Marché du terroir


