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Comme chaque
année, le 1er
novembre, le Maire
David Valence,
accompagné d’élus
et de personnalités,
s’est rendu dans les
deux cimetières de
la Ville ainsi qu’à
Hurbache et Colroyla-Grande.

241
licenciés
au Ski Club
Vallées et Montagnes
qui fêtera
l’an prochain
son 50e anniversaire !
Le président Thierry
Gaire vous invite
ce week-end
à la bourse aux skis
(lire l’Agenda).

Le chiffre

Zoom sur...

Première convention Sci-Fi Zone

Alors que jusqu’ici, sauf erreur, les Vosges n’avaient pas encore adhéré à la thématique
unique de la science-fiction pour une grande manifestation, ce vide géographique est en voie
de se combler. Les amateurs du genre vont apprécier d’apprendre que, de par sa position
stratégique, son dynamisme et l’engouement de sa population pour les festivités, Saint-Diédes-Vosges est apparue toute désignée pour recevoir un événement dédié.
Grâce à Richard Camus bouquiniste déodatien, initiateur du projet, et entre autres passionnés
à Laurent Gonel, illustrateur, directeur artistique de la convention, une première édition de la
«Sci-Fi Zone» se tiendra ce week-end en partenariat avec la Ville.
Un beau panel d’exposants sera présent et les grandes sagas représentées : Perry Rhodan,
Babylon 5, Star Trek, les super héros Marvel, Goldorak, Star Wars.... La Sci-Fi Zone promet
des illustrateurs, des collectionneurs, des cosplayers, des jouets anciens, des vendeurs
d’affiches, des libraires... Vous rêvez d’espace sidéral, de rencontre avec des extra-terrestres,
de confrontation entre humains, clones et robots, chevauchez votre vaisseau !
Entre copains, seul ou en famille, la convention est faite pour vous !
Au Bureau, 7 quai Jeanne-D’Arc. Inauguration samedi à 10 h 30.
Ouverture samedi de 10 h 30 à 19 h et dimanche de 10 h à 18 h. Entrée gratuite

AGENDA
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 novembre

Thierry Roger,

champion de Lorraine 2018
de billard,
est notre invité cette semaine
(voir l’Agenda).

• Espace François-Mitterrand, Bourse aux skis du Ski Club Vallées
et Montagnes
- Vendredi de 17 h à 21 h : dépôt
- Samedi de 9 h à 18 h et dimanche de 10 h à 13 h : vente
- Dimanche de 17 h à 18 h : retrait
(voir le Chiffre de la semaine)

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 novembre
• Vendredi à 19 h, samedi et dimanche à 8 h,
Palais Omnisports Joseph-Claudel, Open national de billard
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

Samedi 3 novembre
• 10 h 30, librairie Le Neuf,
rencontre avec Jean-Richard Freymann autour de son dernier ouvrage
«L’inconscient, pour quoi faire ?» animé par Alain Schaeffer,
psychanalyste déodatien

Si vous étiez...
...un livre :
Le Petit Prince

• De 14 h à 17 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Salon de Thé par les jeunes d’APIST
• 19 h, KAFÉ/MPES,
Repas Karaoké animé par le groupe vocal Voix de Saint-Dié.
Tarifs : 15 € - 7,50 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservations : 06 80 20 99 92 ou 06 26 81 50 01

Samedi 3 et dimanche 4 novembre
• Samedi de 11 h à 19 h et dimanche de 10 h à 18 h, Brasserie Au Bureau,
Sci-Fi Zone (Convention de Science Fiction de Saint-Dié-des-Vosges),
organisée par Richard Camus, illustrateur - Véga Boutique
(lire le Zoom)

Lundi 5 novembre
• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,
conférence UCP «Célébrations et commémorations nationales en France
(1986-2018)» par Gérald Guéry, diplômé d’Etudes approfondies d’Histoire

Mardi 6 novembre
• De 9 h à 16 h 30, Espace François-Mitterrand
Journée d’information et de bien-être pour les aidants
Renseignement : 03 29 56 29 55 ou ehpad-lescharmes@ville-saintdie.fr
• 15 h et 20 h 30, Musée Pierre-Noël,
reportage-voyage «Une famille à l’école du monde»
réalisé par Fred Cebron, organisé par Francis Bourguer

...un tableau :
La Jeune Fille à la perle
de Johannes Vermeer

’ auto-mini-Portrait chinois

• 18 h, Parc Edmond-et-Jean-Woehrlé, football SRD A/ Bulgnéville

...un film :
Que justice soit faite
réalisé par F.-Gary Gray
...une ville :
Rome

...un personnage célèbre :
Léonard-de-Vinci
...un sentiment :
L’amour
...un métier :
Acteur
...une chanson :
Je t’aimais, je t’aime
et je t’aimerai
de Francis Cabrel
...un proverbe :
Ce qui ne tue pas
rend plus fort

EXPO
• Jusqu’au 9 novembre,
La Nef,
expo «NJP 2017 en images»
du Nancy Jazz Pulsation
Photographies de Philippe
Leher et Jean-Luc Karcher

• De 16 h 30 à 17 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
La malle aux histoires pour les 4-5 ans

Mercredi 7 novembre
• 14 h 30, boulodome, concours hivernaux de pétanque

Jeudi 8 novembre
• 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
assemblée générale de l’Athlétique-Club de Saint-Dié-des-Vosges

• Jusqu’au 10 novembre,
Espace des Arts Plastiques Cepagrap,
expo «Gravures»
de Michel cornu

• Jusqu’au 23 novembre,
Bibliothèque - IUT
expo Isabelle Ferretti-Schann /
Artiste-crabouilleuse

• Jusqu’au 6 janvier
expo temporaire
«Voyages en Scandinavie»
Musée Pierre-Noël

Vendredi 9 novembre
• 11 h, monument aux Morts,
dépôt de gerbes pour l’anniversaire de la mort du Général de Gaulle
• 18 h 30, rendez-vous devant l’IUT,
découverte de la bibliothèque de l’IUT pour les abonnés des
médiathèques de la Communauté d’Agglomération
• 18 h 30, Espace des Arts Plastiques,
réunion d’information sur l’Atelier de Recherche photographique
de Philippe Colignon

Information
• Calendrier des Sapeurs-Pompiers
Afin d’éviter les craintes des habitants face à des passages à leur domicile
de personnes inconnues, le président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Saint-Dié-des-Vosges souhaite informer les Déodatiens que
la campagne de distribution des calendriers 2019 a commencé
depuis le 1er novembre.

A Saulcy-sur-Meurthe...
Vide-landaus

Le voisin

Dimanche 4 novembre de 8 h 30 à 13 h, à la Salle des Fêtes de Saulcy-sur-Meurthe,
l’Association Saulcy sourit organise un vide-landaux et jouets.
Contact : Sabrina Bagnato - 06 25 88 40 56

Pour s’abonner au Trois Minutes
ou pour y intégrer une info (à nous
communiquer avant le jeudi midi),
une seule adresse :
Ville de
Saint-Dié-des-Vosges

letroisminutes@ville-saintdie.fr

notre chaine Youtube

notre galerie photos

notre page Facebook

www.deoda.tv

www.flickr.com
/sddv/albums

Ville de Saint-Dié
des Vosges

