
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Les enfants 
inscrits en première 
semaine aux 
Passeports Vacances, 
action proposée  
par la Ville,   
se sont régalés  
en skiant  
au Lac Blanc  
avec une météo  
de plus clémente !

3 800 €
Les Coquettes, charme et énergie folle

c’est le montant  
des gains  

à remporter  
au loto de  

l’Entente Gymnique 
Déodatienne  

qui se déroulera 
samedi 23 à l’Espace 
François-Mitterrand 

(lire l’Agenda).

Samedi 23 février à 2 0h 30, Les Coquettes, un spectacle décoiffant, attend son public à l’Es-
pace Georges-Sadoul. Les Coquettes, ce sont Juliette, Marie et Lola, trois tempéraments, trois 
personnalités qui associent charme, humour et élégance.
Elles ont en commun un goût bien affirmé pour la musique, une présence scénique incroyable 
et des textes inattendus, drôles, osés dans lesquels tout le monde se reconnaît avec délice. En-
semble, elles ont décidé d’écrire et de monter sur scène. Elles se moquent d’elles-mêmes pour 
mieux envoyer valser les clichés, flinguent les relous et se jouent des conventions pour mieux en 
rire. Elles mêlent avec malice éloge de la futilité et sujets tabous. Les Coquettes, c’est unique et 
singulier, c’est plus que de la musique, plus que de l’humour. A ne pas manquer !
Plein tarif : 26 € - Etudiants/Scolaires : 13 € - Adhérents : 23 € - Famille : 65  €

Zoom sur...
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Mélina et Chérilyn, 
le duo Sœureines, 

sont nos invitées cette semaine  
(voir l’Agenda).
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AGENDA
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

Samedi 23 février
• 17 h, Espace des Arts Plastiques,  

vernissage de l’expo «Passer’ailes Papillons» par le duo Sœureines 
(lire l’Auto-mini portrait chinois) 

• 17 h, foyer protestant,  
théâtre «La poupée du diable» avec Marie-Anne Christ  
Entrée libre - participation au chapeau

• 20 h (ouverture des portes à 18 h 30), Espace François-Mitterrand,  
loto de l’Entente Gymnique Déodatienne (voir le Chiffre de la semaine)

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
humour musical «Les coquettes».  
Tarifs : 26 € - 23 € - 13 € - famille 65 € (lire le Zoom)

• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
basket Seniors 1 / Mirecourt 

Dimanche 24 février
• 9 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

billard tournoi 3 bandes R1 R2 R3

• De 14 h à 18 h, Tour de la Liberté,  
casting pour l’élection de miss Vosges

• 10 h, Espace François-Mitterrand,  
bourse d’échanges de l’Amicale des Philatélistes  
et école de philatélie Juniors

• 15 h, stade Emile-Jeanpierre, 
football ASCK A / Girancourt AS

Lundi 25 février
• 12 h, Espace Louise-Michel,  

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

• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
conférence UCP «Un grand empereur dans son petit royaume : Napoléon 
à l’île d’Elbe» par Lucien Larret, professeur d’Histoire

Si vous étiez...

...un livre :
Jonathan Livingston le goëland

de Richard Bach

...un tableau : 
Sœureines

de notre Duo 

...un film :
Le Grinch

réalisé par Ron Howard

...une ville :
Saint-Dié-des-Vosges

...un personnage célèbre :
Léonard de Vinci

...un sentiment :
La sérénité

...un métier :
Artiste

...une chanson :
La Bohème

de Charles Aznavour

...un proverbe :
Celui qui excelle  

ne discute pas,  
il pratique sa science  

et se tait



• 20 h, Maison Mosaïque - 11 rue d’Ortimont,  
Café Citoyen sur le thème de «L’immigration à Saint-Dié-des-Vosges et ses 
environs» avec l’association ASIL’accueil88

Mardi 26 février
• 20 h, Espace François-Mitterrand,  

réunion de l’Amicale des Philatélistes

Mercredi 27 février
• 12 h, Espace Germaine-Tillion,  

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

• 15 h, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, 
Des pompons, des histoires

Vendredi 1er mars
• 14 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  

Blabla’Thé

• De 16 h 30 à 17 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  
Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants

Info
• Suite aux travaux de rénovation, 

l’enseigne «Encore plus» - 15, quai du Maréchal Leclerc,  
a rouvert ses portes mercredi 20 février.  
La boutique propose des vêtements féminins toutes tailles  
et des accessoires.  
Contact : 03 29 56 05 82 - encoreplus@orange.fr

• Samedi 23 et dimanche 24 
février, de 10 h à 20 h,  
Espace des Arts Plastiques, 
expo éphémère  
«Passer’Ailes Papillons»  
par le duo Sœureines 
Vernissage samedi à 17 h

• 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

 
 

Pour la 11e édition, du 23 février au 3 mars, la Société Carnavalesque accueille tous ceux qui aiment faire la 
fête. Une grosse semaine de festivités autour du thème «Carnaval autour du monde».
Au programme : Samedi 23 à 20 h : repas - bal masqué à la salle Beauregard avec les danseuses et musiciens 
de l’orchestre «Actua Dance» (20 €) / Mercredi 27 : carnaval des seniors / Samedi 2 : carnaval des enfants / 
Dimanche 3 de 14 h à 18 h : grande cavalcade avec 40 groupes et plus de 1 000 participants. 
Un spectacle exceptionnel et gratuit à ne pas manquer dans les rues du centre-ville de Raon l’Etape.
Contact : 03 29 41 38 44 ou 03 29 41 72 72

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 Raon-L’Etape... 
Fête carnavalesque

EXPO


