NUMÉRO

409

DU
30 NOVEMBRE
AU
7 DÉCEMBRE
2018

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Le grand sapin,
de 15 mètres
et 2,8 tonnes,
venu tout droit
de Provenchères-etColroy, a pris place
mardi 27 novembre
place du Généralde-Gaulle. Il sera
prochainement
décoré et illuminé
par les équipes
municipales.

12
points,
y compris
les questions
diverses,
sont
à l’ordre du jour
du conseil municipal
de ce vendredi 30
à 19 h
au Grand Salon
de l’Hôtel de Ville.

Le chiffre

Zoom sur...

Abel Ferry, «soldat de la République»

Dans le cadre du centenaire de l’Armistice 1918, une journée d’étude dédiée à Abel Ferry est
organisée par la Ville et la Communauté d’Agglomération ce vendredi 30 novembre.
Après l’ouverture à 9 h 15 par David Valence, Maire de Saint-Dié-des-Vosges, Vice-Président de
la Région Grand-Est, tour à tour Gilles Le Béguec, professeur émérite des universités et Olivier
Verdier, docteur en Histoire ont développé différentes facettes de la personnalité d’un «soldat
de la République». En fin de matinée, l’inauguration du quai Abel-Ferry (ex-quai de la Meurthe)
a rendu hommage au «neveu adoré» de Jules Ferry. Les travaux reprennent cet après-midi
avec Fabienne Bock, professeur émérite, université Paris-Est et Nicolas Offenstadt, maître de
conférences, université Paris 1, puis avec Jean El Gammal, professeur, université de Lorraine.
Des débats avec la salle permettront de cerner l’humanité et l’action d’Abel Ferry, né le 26 mai
1881 à Paris. Député des Vosges en 1909, Sous-Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères en
1914, puis commissaire au Contrôle aux Armées en 1916, Abel Ferry est blessé par un éclat
d’obus le 8 septembre 1918, alors qu’il inspectait un nouveau fusil mitrailleur sur le front, dans
l’Aisne. Il est Mort pour la France, des suites de ses blessures, le 15 septembre 1918 à Jaulzy
(Oise). Cette prometteuse journée d’étude, ouverte au public au grand salon de l’Hôtel de Ville
en présence de l’économiste Jean Pisani-Ferry, petit-fils d’Abel Ferry, sera close vers 17 h.

AGENDA

Vendredi 30 novembre
• Jusqu’à 17 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville,
journée d’étude Abel-Ferry - soldat de la République (1881-1918)
(programme complet sur www.saint-die.fr) (lire le Zoom)

Nicolat Millot,

batteur percussionniste dans
le projet de Michael Jackson
et professeur au Conservatoire
O.-Douchain, est notre invité
cette semaine (voir l’Agenda).

• 18 h, Espace des Arts Plastiques,
rencontre avec l’artiste Claudine Remy Jeandin autour de son expo
de peintures «Baltiques - Contes des lacs»
• 19 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville,
conseil municipal (voir le Chiffre de la semaine)

Samedi 1er décembre
• 8 h 45, maison de quartier de Foucharupt,
départ pour le Marché de Noël à Colmar avec l’Association Le Kemberg.
Tarif : 15 € - Renseignements : 06 80 72 66 36
• De 10 h 30 à 12 h, Maison Mosaïque,
Petit-déjeuner littéraire avec Nicolas Mathieu pour son livre
«Leurs enfants après eux», animé par Sabine Lesur
A la Maison Mosaïque de 14 h à 16 h
• De 14 h à 17 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Salon de thé par les jeunes d’APIST

Si vous étiez...
...un livre :
Les Fleurs du mal
de Charles Baudelaire
...un tableau :
La Liberté guidant le peuple
d’Eugène Delacroix

• 15 h, parc Jean-Mansuy,
inauguration du Skatepark
• 17 h, gymnase René-Perrin,
tennis de table - prénat. 1 / Nevers Elan 1
• De 18 h 30 à minuit, KAFÉ/MPES,
soirée Karaoké animée par DJ Mickaël Heck, avec repas Carry à 10 €
(poulet - riz - légumes - dessert) au profit de la SPA déodatienne.
Sur inscriptions : Carole : 07 87 94 17 52 ou Anthony : 06 26 94 78 37
• 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
volley SRD Les Louves / Poitiers
• 19 h, gymnase Léo-Lagrange,
handball SDV G1 / BLR Arc Mosellan

Samedi 1er et dimanche 2 décembre
• Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h, Espace Georges-Sadoul,
«Can you feel it ?» par l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges
avec Houcine Camara au chant et à la danse. Complets
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

’ auto-mini-Portrait chinois

• 14 h 30, église Vie Chrétienne - 4 rue de la Paix,
concert gospel avec la chorale LPG (Let’s Praise God). Entrée libre

...un film :
Tueurs nés
de Quentin Tarantino
...une ville :
Belfort

...un personnage célèbre :
John Snow
(Game of Throne)
...un sentiment :
L’amitié
...un métier :
Musicien
...une chanson :
Superstition
de Stevie Wonder
...un proverbe :
«SAS Souplesse
Adaptation Survie)

EXPO
• Jusqu’au 22 décembre,
Espace des Arts Plastiques,
expo
«Baltiques - Contes des lacs»,
peintures de 2002 à 2018
par Claudine Remy Jeandin
Rencontre avec l’artiste
vendredi 30 novembre à 18 h
• Jusqu’au 30 décembre,
expo photo
«Inter Lineas - un regard
sur le patrimoine écrit»
de Matthieu Neitthoffer
Médiathèque Victor-Hugo
• Jusqu’au 6 janvier,
trois expos temporaires
«Voyages en Scandinavie»
Musée Pierre-Noël
• Jusqu’au 6 janvier,
expo dessin et peinture
«Portraits de résident(e)s»
Portraits réalisés par l’Atelier
d’Arts plastiques
de Provenchères-et-Colroy
Maison Mosaïque
• Du 28 novembre au 18 janvier,
expo «150 ans des Lettres de
mon moulin»
illustrations par les étudiants
de 2e année de DUT Métiers du
Multimédia et de l’Internet
Bibliothèque de l’IUT
Vernissage le 3 décembre à 18 h

Dimanche 2 décembre
• De 9 h à 17 h, gymnase Madeleine-et-Léo-Lagrange,
badminton - Interclubs - Départementale 2
• 10 h, boulodrome, assemblée générale des Boules Lyonnaises
• De 10 h à 19 h, Robache, marché de Noël avec le Club des Molières
• De 10 h à 16 h, Espace François-Mitterrand,
Journée de l’Avent (vente de couronnes, calendriers, confitures,
pâtisseries, vin chaud, stands divers…).
Repas à 12 h 30 - 18 € et 12 € moins de 18 ans.
Contact : Jacqueline Lemarquis - Tél. : 06 09 94 18 79
• 14 h 30, stade Emile-Jeanpierre, football ASCK 1 / Remiremont
• 15 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
basket SDV Seniors / Ban-de-Laveline - Coupe des Vosges
• 15 h, stade Pierre-Pebay, rugby SDRB XV A / Thann
• 15 h 30, salle Carbonnar,
concert de l’Avent avec l’ensemble Lady Chœur et en seconde partie
le groupe local L’Air de Rien (musiques celtiques et bretonnes).
Entrée libre, plateau à la sortie

Lundi 3 décembre
• 12 h, KAFÉ/MPES,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants
• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,
conférence UCP «Les hautes-chaumes» par Jean-Pierre Husson,
professeur, université de Lorraine
• 18 h, bibliothèque de l’IUT,
vernissage de l’expo «150 ans des Lettres de mon moulin»

Mardi 4 décembre
• 20 h, cinéma Excelsior,
projection du film «The begining of life» suivie d’un débat, dans le cadre
des 30 ans de Naître, Allaiter, Grandir, en partenariat avec Art et Essai

Mercredi 5 décembre
• 11 h 30, monument aux Morts,
dépôt de gerbes pour la Journée nationale d’hommage aux Morts
de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie
• 12 h, Tour de la Liberté,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants
• 14 h 30, boulodrome, SDV Pétanque - Concours hivernaux
• De 15 h à 16 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants
• Jusqu’au 30 juin 2019,
expo «Portraits, expression et
vibration» de Gilbert Fischer
La Nef

• De 15 h à 17 h, Espace Vincent-Auriol - Maison des Syndicats, local SAMM,
expo sur Saint Nicolas

Jeudi 6 décembre
• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, documentaire «Réaffirmer la laïcité pour bien vivre ensemble ! Quand la
République se voile la face», réalisé par Ted Anspach, produit par Daniel Leconte, proposé par le Cercle Jules-Ferry,
Art et Essai, en partenariat avec la Ville. Un débat animé par Christophe Habas, ancien Grand Maître du Grand
Orient de France, suivra la projection

Vendredi 7 décembre
• 12 h, Maison de quartier de La Bolle, Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € /enfants
• De 16 h 30 à 17 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, Papivores et Mamilires
• 17 h 15, amphithéâtre du lycée Jules-Ferry, conférence Budé «Les Kirghiz : cavaliers par instinct et nomades dans
l’âme» par Jacqueline Ripart, auteure, voyageuse et femme de cheval
• 18 h, Pont de la République, mise en lumière de la Ville pour les Fêtes de Noël puis déambulation avec «Jazz’y vont»
qui emmènera le public vers le parc Jean-Mansuy pour rejoindre le marché de Noël
• De 18 h à 22 h, Médiathèque Victor-Hugo, Soirée Jeux en partenariat avec l’association Jeux à Saint-Dié-des-Vosges
• 18 h 30, parc Jean-Mansuy, inauguration du marché de Noël
• 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, assemblée générale du Judo Club
• 20 h 30, La Nef, répétition publique du spectacle Boucan du Cirk Biz’Art en résidence

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre
• De 16 h à 20 h, parc Jean-Mansuy, Marché de Noël
• Fêtes de Noël (marché, patinoire...)
voir le programme complet sur www.saint-die.eu

Du vendredi 7 au lundi 10 décembre
• Téléthon - voir le programme complet sur www.saint-die.eu
Inauguration du Village Téléthon le samedi 8 à 14 h

A Etival-Clairefontaine...
Atelier «Ça déchire»

Le voisin

Samedi 1er décembre à 15 h, la médiathèque intercommunale propose, comme chaque premier
samedi du mois, un atelier de bricolage d’une heure. Il s’agira de recycler des vieux livres
destinés à être jetés et en faire des objets décoratifs. Un beau geste pour l’environnement !
Gratuit - Pour le tout public à partir de 12 ans.
Renseignements : Médiathèque intercommunale - 12, cours des Moines - 03 29 41 95 32
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

