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Près de 150 enfants 
des écoles Claire-
Goll et Jacques-
Prévert ont planté 
les fruitiers dans 
les deux vergers 
conservatoires 
et pédagogiques 
implantés à 
Kellermann et 
l’Orme, guidés 
par les Croqueurs 
de pommes et les 
agents du service 
Espaces verts.
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Madame Bovary au Musée P.-Noël

points, 
 y compris  

les questions 
diverses, sont à 

l’ordre du jour du 
conseil municipal de 
ce vendredi 15 mars 

à 20 h, 
au Grand Salon de 

l’Hôtel de Ville 
(lire l’Agenda).

Raconter «Madame Bovary» en quelque 70 minutes, faire ressortir le génie de l’écriture 
de Gustave Flaubert, son humour aussi, était un vrai défi. Il est relevé avec brio par la Cie 
Carpe Diem dans une remarquable adaptation du comédien André Salzet, mise en scène par 
Sylvie Blotnikas et recentrée sur les personnages principaux du roman. En habit d’époque, il 
adopte le point de vue de Charles, le mari médiocre mais amoureux d’Emma, qui assistera, 
impuissant, à la chute de celle-ci, victime d’illusions romanesques.
La plume de Flaubert est restituée avec la justesse des portraits, l’humour féroce et l’importance 
tragique de l’imagination de personnages romantiques. Les lumières d’Ydir Acef créent une 
ambiance feutrée. Le regard vif, un tantinet malicieux d’André Salzet, le ton juste et une diction 
parfaite donnent corps à chacun des personnages. Le plus fameux des romans de Flaubert 
est interprété grâce à la synthèse du théâtre et de la littérature classique finalement très 
moderne !
Musée Pierre-Noël -  Mardi 19 mars à 20 h 30 -  Séance scolaire : mardi 19 mars à 14 h 30
Plein tarif : 12 € - Abonnés : 10 € - Étudiants : 6 €
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 30 €

Zoom sur...

NUMÉRO

422
DU 

15 MARS 
AU 

22 MARS
2019



Brigitte Ludwig, 
animatrice au Relais 

Assistantes Maternelles,  
organise, avec ses collègues,  

la Semaine de la Petite 
Enfance (voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 15 mars
• 12 h, maison de quartier de La Bolle, Repas Convivialité et Partage

• 15 h et 20 h 30, Musée Pierre-Noël, «Nature d’Islande, nature d’ici»  
diaporama d’André Antoine des Amis de la Nature

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

• 17 h 30, La Nef - Conservatoire Olivier-Douchain,  
concert «Mes 1ers pas»

• 20 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, conseil municipal (voir le Chiffre)

• 20 h (ouverture des portes à 19 h), Espace François-Mitterrand,  
loto organisé par Sporty’Gym. Nombreux lots en bons d’achat et autres. 
Partie royale - tablette multimédia - 3 € la grille, 5 € les deux. Planche 
de quatre cartons : 15 € - de six cartons : 20 € - de douze cartons : 30 € 
Réservations au 03 29 56 33 50 ou 06 07 58 72 76. Buffet et buvette

Samedi 16 mars
• De 9 h à 12 h, collège Vautrin-Lud, 

portes ouvertes (pour les futurs élèves de 6ème) et 50e anniversaire du 
collège (accueil des anciens enseignants, élèves et personnels techniques)

• De 10 h 30 à 12 h, librairie Le Neuf, 
Petit-déjeuner littéraire avec Prune Antoine, jeune romancière vosgienne 
qui vit à Berlin, autour de son roman «L’heure d’été». Matinée animée par  
Samuel Marques

• 19 h, Galerie du 36e Art, vernissage de l’expo «Uchrome» de l’artiste Primal

• 19 h 30, gymnase Léo-Lagrange, handball SDV G1 / Lunéville

• 20 h, salle Carbonnar, repas dansant années 80 (couscous)  
animé par Startup animation, organisé par Saint-Dié Vosges Basket  
Tarifs : 25 € - 10 € pour les moins de 12 ans. Contact : 06 51 20 82 82

Samedi 16 et dimanche 17 mars
• samedi de 9 h à 19 h 15 et dimanche de 8 h à 17 h 15,  

Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
Entente Gymnique Déodatienne  
demi-finale Grand Est - Championnat de France en GAC Aérobic et Team Gym

 Dimanche 17 mars
• 11 h 30, maison de quartier de La Bolle,  

repas des anciens de plus de 65 ans des quartiers de La Bolle, les Tiges, 
les Moîtresses, le Lotissement Jacquot et La Madeleine.  
Contact : 03 29 50 30 76 ou 06 85 93 57 26 

• 12 h, maison de quartier de Foucharupt, repas de printemps  
Tarif : 20 €. Inscriptions : 03 29 52 96 14 ou 06 89 68 34 35

• 15 h, Stade Emile-Jeanpierre, football AS Kellermann / Thaon ES 2

Si vous étiez...

...un livre :
Antigone 

de Sophocle

...un tableau : 
Les Nymphéas

de Claude Monet

...un film :
Alice au pays des merveilles

réalisé par Tim Burton

...une ville :
Strasbourg

...un personnage célèbre :
Emmi Pikler

...un sentiment :
La joie

...un métier :
Educateur  

de jeunes enfants

...une chanson :
Can’t stop

de Red hot chili peppers

...un proverbe :
Errare humanum est 

perseverare diabolicum



Lundi 18 mars
• 12 h, KAFÉ/MPES, Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 €/enfant

• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul, conférence UCP «Victor Hugo, poète 
républicain en exil» par Patrick Kelche, professeur de lettres classiques

• 19 h, Tour de la Liberté,  
conférence pour comprendre les grandes masses monétaires et 
financières françaises et les réformes à envisager pour le redressement de 
la compétitivité française… organisée par le Rotary, intervention de Jean-
Christophe Ehrhardt, directeur régional Grand Est de la Banque de France. 
Entrée libre

Du lundi 18 au jeudi 21 mars
• Espace Georges-Sadoul, Festival du Film d’éducation 

La séance d’ouverture aura lieu lundi 18 mars à 20 h 
Séances réservées aux scolaires en journée et au grand public en soirée 
Plus d’infos sur festivalfilmeduc.net 

Mardi 19 mars
• De 8 h 45 à 11 h, Espace Germaine-Tillion,  

Café discussion sur le thème «Les écrans : danger ou pas danger ?» 
à destination des parents 

• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Thiaville - Circuit du Grand-
Graincy - Roche Perry». Distance : 10 km - Dénivelé : 200 m

• 18 h, place du 19-Mars-1962 puis au Monument aux morts,  
cérémonie et dépôts de gerbes dans le cadre de la Journée nationale du 
souvenir et recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires  
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

• 18 h, Espace des Arts Plastiques - Cepagrap,  
rencontre avec Anne Huppert autour de son expo

• 18 h, La Nef - Conservatoire Olivier-Douchain,  
concert de la classe de flûte traversière d’Isabelle Zipfel

• 20 h, Maison Mosaïque,  
soirée d’échanges - rencontre autour du développement psycho-affectif 
et sexuel du jeune enfant avec Norah Lounas, sociologue, sexologue 
clinicienne ; dans le cadre de la Semaine nationale de la Petite Enfance. 
Entrée libre. Contact : 07 72 14 99 64 (lire l’Auto-miniportrait chinois)

• 20 h 30, Musée Pierre-Noël,  
théâtre «Madame Bovary» par la Cie Carpe Diem, organisé par Côté 
Jardin. Tarifs : 12 € - 10 € - 6 € - famille 30 € (lire le Zoom)

Mercredi 20 mars
• De 10 h 30 à 11 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  

La malle aux histoires «Au loup !» 

• De 10 h 30 à 12 h, librairie Le Neuf,  
atelier adultes «Parler de la mort d’un parent avec les enfants»  
Sur inscription - groupe de 10 personnes maximum. Contact : 03 29 56 16 71

EXPO
• Jusqu’au 22 mars, 

du lundi au jeudi,  
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h  
vendredi, de 8 h à 12 h  
et de 14 h à  17 h, 
KAFÉ/MPES, 
expo «Femmes de cœur,  
cœurs de femmes»  
par le Club Cœur et Santé

• Du 18 au 22 mars, 
les mardi, mercredi et vendredi, 
de 10 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30,  
Espace Georges-Sadoul, 
expo «Eclats de vie à Gaza» 
dans le cadre du Festival du 
Printemps de la Palestine à 
Nancy et à Saint-Dié-des-Vosges 
Inauguration mardi à 19 h 15

• Jusqu’au 6 avril, 
Espace des Arts Plastiques - 
Cepagrap, 
expo Anne Huppert 
Rencontre avec l’artiste  
mardi 19 à 18 h

• Jusqu’au 13 avril,  
Galerie du 36e Art, 
expo «Uchrome»  
de l’artiste Primal  
Entrée libre  
le samedi de 15 h à 18 h  
et le dimanche de 15 h à 17 h 

• Du 23 mars au 14 avril, 
Hall du centre hospitalier  
Saint-Charles, 
expo «Femmes de cœur,  
cœurs de femmes»  
par le Club Cœur et Santé

• Jusqu’au dimanche 30 juin, 
Musée Pierre-Noël,  
expo «L’agence des Frères 
André - une architecture au 
service du monde moderne»

 
 


