
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Le bureau d’étude «Villes 
Vivantes» va frapper 
à votre porte ou vous 
téléphoner dans le cadre 
d’une étude sur les 
besoins des habitants 
dans le cadre du volet 
Habitat du programme 
Action Cœur de Ville. 
Les membres du bureau 
d’étude disposent d’un 
courrier d’accréditation 
signé par David Valence, 
Maire de Saint-Dié-des-
Vosges. 

8e
Petit-déjeuner solidaire

édition de la bourse 
aux articles de pêche 

et vide-greniers  
de l’AAPPMA  

et des Greloteux  
du Val de Meurthe 

ce dimanche à 
l’Espace François-

Mitterrand 
(lire l’Agenda).

Pour cette 8e édition, la Tour de la Liberté vous accueille pour un petit-déjeuner solidaire et 
convivial ! En partenariat avec la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, les jeunes de l’Aumônerie 
serviront ce petit-déjeuner composé en partie de produits du commerce équitable de 
l’Association Artisans du Monde. 
Vous pourrez, si vous le souhaitez, vous procurer ces produits sur place. 
Les bénéfices seront entièrement reversés au CCFD - Terre solidaire afin de soutenir ses 
projets de développement. 
Cette année, le soutien ira vers l’association AEC - Alternative Espace Citoyen qui œuvre au 
Niger pour construire une politique migratoire respectueuse des droits des migrants.
Rendez-vous ce samedi 9 février de 7 h 30 à 10 h 30 à la Tour de la Liberté.
Tarifs : 4,50 € / adultes - 2,50 € / enfants

Zoom sur...

NUMÉRO

418
DU 

8 FÉVRIER
 AU 

22 FÉVRIER
2019



Dominique Gatto Quartet, 
artiste principal de la Jazz Session 

présentée samedi à 20 h 30  
à La Nef, est notre invité cette 

semaine (voir l’Agenda).
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AGENDA

Vendredi 8 février
• 12 h, maison de quartier de La Bolle, Repas Convivialité et Partage

• 17 h 15, amphithéâtre du lycée Jules-Ferry, conférence Budé  
«1919 dans les Vosges : le temps de la reconstruction»  
par Jean-Claude Fombaron et Didier Mathieu, historiens

• 18 h, Médiathèque Victor-Hugo, soirée jeux en partenariat avec 
l’association Jeux à Saint-Dié-des-Vosges et la Ludothèque

Samedi 9 février
• De 7 h 30 à 10 h 30, Tour de la Liberté, Petit-déjeuner solidaire (lire le Zoom)

• De 9 h 30 à 17 h, rue Thiers (passage du Marché), vente de mimosas et 
collecte de lunettes par le Lions Club. Les bénéfices servent à la lutte contre 
la cécité et les maladies de la vue et aux personnes en difficulté. Les lunettes 
collectées sont envoyées dans 36 pays des 5 continents   

• 20 h, salle carbonnar, soirée de l’amitié organisée par le Rotary

• 20 h 30, La Nef, Lorraine Jazz «Dominique Gatto Quartet» 
Entrée : 10 € - gratuit pour les moins de 12 ans  
Réservations à l’Office de Tourisme Intercommunal  
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
basket SDV Seniors 1 / GET Vosges - Coupe des Vosges

Dimanche 10 février
• De 6 h à 18 h, Espace François-Mitterrand,  

bourse aux articles de pêche et vide-greniers de l’AAPPMA 
Contact : 06 08 72 08 68 (voir le Chiffre de la semaine)

• 10 h, Espace François-Mitterrand, école de philatélie Juniors

• 15 h, stade Pierre-Pebay, rugby SDRB XV A / Les Cheminots de Strasbourg

Lundi 11 février
• 12 h, salle Carbonnar, Repas Convivialité et Partage

• De 16 h à 18 h, Ludothèque, atelier famille sur inscription au 03 29 56 28 61

Du lundi 11 au vendredi 15 février
• De 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h, gymnase Léo-Lagrange,  

Sports Loisirs Evasion

Mardi 12 février
• De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, Espace Germaine-Tillion,  

Accueil de loisirs et halte garderie pour les 3 à 6 ans

Si vous étiez...

...un livre :
La rage de vivre

de Mezz Mezzrow

...un tableau : 
La femme qui pleure

de Picasso

...un film : La haine

...une ville : New-York

...un personnage célèbre :
Denzel Washington

...un sentiment :
La joie

...un métier :
Dessinateur

...une chanson :
Round Midnight

de Monk

...un proverbe :
Choisissez un travail  

que vous aimez et vous 
n’aurez pas à travailler  

un seul jour de votre vie

Comme chaque veille de vacances scolaires, 
vous trouverez dans ce Trois Minutes,  

les rendez-vous  
du vendredi 8 au vendredi 22 février 2019.  
Le numéro 419 paraîtra donc le 22 février. 



Mercredi 13 février
• 12 h, KAFÉ/MPES, Repas Convivialité et Partage
• De 14 h 30 à 19 h, boulodrome, SDV Pétanque - concours hivernaux

Jeudi 14 février
• De 7 h à 19 h, boulodrome, AS Boules lyonnaises quadrettes vétérans

Vendredi 15 février
• 18 h 45, stade Pierre-Pebay, assemblée générale du SDRB XV

Dimanche 17 février
• 15 h, Espace Georges-Sadoul, 

spectacle - comédie musicale «Cœur de métiers»  
par le groupe vocal Faridol, organisé par le Lions Club

Lundi 18 février
• 12 h, Tour de la Liberté, Repas Convivialité et Partage

Mercredi 20 février
• 12 h, maison de quartier de Foucharupt, Repas Convivialité et Partage

Jeudi 21 février
• 12 h, salle Carbonnar, repas et loto de l’Amicale des retraités du personnel 

communal. Inscriptions à l’Amicale - Tél. : 03 29 52 65 54

Vendredi 22 février
• De 14 h à 17 h 30, Ehpad Les Charmes,  

pièce de théâtre comique. Au programme : 14 h - accueil / 14 h 30 : 
Priscilla Daniel, chanteuse / 15 h : théâtre / 15 h 30 : goûter / 16 h 45 : 
Sista Dance et 17 h 15 : Les Nez Rouges

• 17 h, Musée Pierre-Noël, vernissage de l’expo «L’agence des Frères André - 
une architecture au service du monde moderne»

• 19 h 30, salle Carbonnar, Table d’hôtes sur le thème du Brésil 
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 8 mars, 
bibliothèque de l’IUT, 
expo «Indigo Shibori» 
de l’association Alternative 
couleurs 
Atelier «Teinture végétale, à 
l’indigo naturel» mardi 5 mars  
à partir de 14 h.  
Gratuit - sur inscription

• Du vendredi 22 février au 
dimanche 30 juin, 
Musée Pierre-Noël,  
expo «L’agence des Frères 
André - une architecture au 
service du monde moderne». 
Vernissage le vendredi 22 à 17 h

Dimanche 17 février à 14 h, à la salle des fêtes, dans un cadre agréable et propice au jeu, le Tarot de Ban-de-Laveline 

maintient les traditions et propose un concours de tarot prisé par les amateurs. 

Les inscriptions seront reçues sur place de 13 h à 13 h 55, un horaire impératif qui permettra d’effectuer quatre 

donnes de huit parties. Tarif : 12 €. Tous les joueurs seront récompensés.

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 Ban-de-Laveline... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Tarot


