
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Les neuf agents 
recenseurs,  
munis d’une carte 
officielle avec photo, 
frappent aux portes 
de 915 foyers définis 
par l’INSEE pour 
2019, depuis  
le 17 janvier et  
jusqu’au 23 février. 

280 La Nuit de la lecture ce samedi
joueurs 

pour la 9e édition 
du Déo’Bad 
ce week-end 

au Palais Omnisports 
Joseph-Claudel. 

Soirée Flam’s  
conviviale et 

dansante 
le samedi 

Renseignements :  
06 43 51 46 92 
(lire l’Agenda).

Pour sa troisième édition, la Nuit de la Lecture contribuera une nouvelle fois à rendre plus 
familière la fréquentation des lieux de lecture. Cette belle animation d’envergure nationale 
se déroulera dans les médiathèques de Saint-Dié-des-Vosges et Fraize, samedi 19 janvier 
de 16 h à 21 h avec pour thème la lecture et le jeu liés au numérique.
A Saint-Dié-des-Vosges, la médiathèque Victor-Hugo proposera «Les livres augmentés 
quésako ?», de l’hologramme à la bande défilée, une nouvelle manière de lire des histoires» 
et «L’histoire de l’écriture sur PS4» autour du monde virtuel et de la 3D. Des ateliers, tournés 
vers les jeux de société et la lecture à travers la plateforme de jeux IDTouche et bien d’autres 
surprises attendront les visiteurs. L’école du VRisme de Senones invitera à une expérience 
dans la réalité virtuelle liée à l’alphabet.
A Fraize, on se plaira à composer des textes à partir de titres de livres disponibles à la 
médiathèque. Tout au long de la soirée, des rafraîchissements seront offerts au bar à 
cocktails sans alcool.
Contacts : 
Médiathèque intercommunale de Fraize : 03 29 50 48 21 
Médiathèque intercommunale Victor-Hugo de Saint-Dié-des-Vosges : 03 29 51 60 40
Tout le programme sur : www.ca-saintdie.fr

Zoom sur...
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Olga Ferry, 
violon solo de l’Orchestre 

Symphonique et professeur 
au Conservatoire Olivier-

Douchain, est notre invitée 
cette semaine (voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 18 janvier
• 12 h, maison de quartier de la Bolle,  

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

• 17 h 30, librairie Le Neuf, 
présentation de l’expo «Quelques œuvres» de Francis Hingler,  
suivie de lectures, en présence du peintre et de nombreux amis  
de la fondation Goll, à l’occasion de la sortie du deuxième calendrier 
perpétuel d’Yvan Goll

• 19 h, brasserie Au Bureau, assemblée générale du club de Plongée

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 janvier
• Vendredi de 14 h 30 à 18 h 30,  

samedi de 10 h à 18 h 30 et dimanche de 10 h à 17 h, 
Espace François-Mitterrand, 
7e Don du livre organisé par l’association APIST. Salon de thé samedi et 
dimanche de 14 h à 17 h. Dépôt des livres encore possible ce vendredi 
jusque 18 h 30. Contact : 03 29 58 45 83

Samedi 19 janvier
• De 10 h à 12 h, école Montessori - 230 route d’Epinal,  

ateliers des Souris Vertes pour les enfants de 3 à 6 ans et de 6 à 14 ans 
Contact : 06 58 11 87 19 ou 06 38 33 23 83 par sms uniquement

• De 16 h à 21 h, Médiathèque Victor-Hugo,  
La lecture est un jeu ! dans le cadre de la Nuit de la lecture.  
Egalement à Fraize de 14 h à 21 h à la Médiathèque Intercommunale.  
Contact : 03 29 50 48 21 (lire le Zoom)

Samedi 19 et dimanche 20 janvier
• 7 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

badminton - Déobad (voir le Chiffre de la semaine) 

• 17 h, gymnase René-Perrin, tennis de table SRD Prénat. / Illzach SJB 1

• Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h, Espace Georges-Sadoul,  
concert «Terres slaves» par l’Orchestre Symphonique  
de Saint-Dié-des-Vosges.  
Réservations : 03 29 56 14 09 - Entrée libre avec libre participation aux frais 
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

 Dimanche 20 janvier
• 10 h, chapelle de Robache, messe de la Saint-Sébastien

• 14 h 30, boulodrome, SDV Pétanque - concours hivernaux

• 15 h, stade Pierre-Pebay, rugby - SDRB XV B / Cheminots

Si vous étiez...

...un livre :
Les horizons lointains

de Sofia Iablonska

...un tableau : 
Bouquet de soleils

de Claude Monet

...un film :
Dirty Dancing

réalisé par Emile Ardolino

...une ville :
Crémone 

Italie

...un personnage célèbre :
Maria Callas

...un sentiment :
L’espérance

...un métier :
Violoniste

...une chanson :
Tchernova routa 

chanson ukrainienne

...un proverbe :
Agis avec gentillesse,  

mais n’attend pas  
de la reconnaissance 

Confucius



Lundi 21 janvier
• 12 h, KAFÉ/MPES,  

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

• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
conférence UCP «La création de l‘Evêché de Saint-Dié»  
par Damien Parmentier, docteur en Histoire

Mercredi 23 janvier
• 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                   

Jeudi 24 janvier
• De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, Espace François-Mitterrand,  

Forum Déoda’Sup avec 78 exposants du Grand Est. Ce salon présentera 
les filières post-bac (BTS, IUT, Universités, Classes préparatoires)  
dans des domaines variés (santé, social, sécurité, ingénieurie, défense...). 
Stands relatifs à la vie étudiante (bourse, logements, transports)

Vendredi 25 janvier
• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,  

Trésors à la carte : Musique au Moyen-Age ?

• 19 h 30, salle Carbonnar,  
table d’hôtes sur le thème de la Russie. Tarifs : 8,50 € - 5 € jusqu’à 12 ans 

EXPO

• Jusqu’au 16 février, 
expo des ateliers Croquis et 
Sculpture encadrés par  
Philippe Conti-Zhendre 
Espace des Arts Plastiques

• Jusqu’au 30 juin 2019, 
expo «Portraits, expression et 
vibration» de Gilbert Fischer  
La Nef 

• Jusqu’au 6 février, 
expo «Quelques œuvres»  
de Francis Hingler, 
dans le cadre de la sortie du 
deuxième calendrier perpétuel 
d’Yvan Goll 
librairie Le Neuf 
Présentation de l’expo  
vendredi 18 à 17 h 30

Samedi 19 à 20 h 30 et dimanche 20 à 14 h 30, à la salle des fêtes, la troupe bruyèroise Les Joyeux Drilles 
présente cette pièce en trois actes «Qui n’en vœux ?», une comédie d’Anny Daprey. 
D’autres représentations sont inscrites au calendrier à Bruyères : les samedis 26 janvier et 2 février à 20 h 30 
et les dimanches 27 janvier et 3 février à 14 h 30. Egalement les samedi 9 et dimanche 10 février à la Maison 
du Peuple à Rambervillers. Tarifs : 7 € et gratuit pour les moins de 12  ans. Réservations : 06 08 53 77 17

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

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

A Bruyères... 
Théâtre


