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L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Du matériel
informatique, de
rénovation ou de
restauration,
du mobilier, des
luminaires…
La Ville a fait le tri
dans ses affaires et,
sous le marteau de M e
Morel, propose une
vente aux enchères
publiques ce vendredi
à 15 h au Centre
Technique Municipal,
rue du Petit-Saint-Dié
(matériel visible de 14 h
à 15 h).

25 000
euros de lots
à remporter
lors du super loto
du handball
samedi 11 novembre
à 14 h
au Palais Omnisports
Joseph-Claudel
(lire l’Agenda)

Le chiffre

Zoom sur...

Du tennis de haut niveau
sur les courts déodatiens !

La fin d’année du Tennis Club Déodatien s’annonce particulièrement animée avec une série
de cinq matchs (dont deux en extérieur) comptant pour le Championnat de France interclubs
Dames - équipe assimilée PRO-DN1A. La première de ces rencontres se déroulera à domicile
face à Nice dimanche 12 novembre sur courts couverts avec la niçoise Alice Cornet sur la
liste de l’équipe visiteuse. Dimanche 26 novembre, les Déodatiennes devront se mesurer à
Clermont et le dimanche 3 décembre à Châteauroux.
La composition de l’équipe en lice accueille 2 joueuses issues du Tennis-Club Déodatien :
Sophie Muntean -2/6 et Victoria Muntean 43e Française, 491e mondiale. Deux autres joueuses
de l’équipe ont participé aux qualifications de l’US OPEN : Mihaela Buzarnescu 72e mondiale
qui est sortie des qualifications et a passé un tour battue par Caroline Wozniacki, et Irina Bara
211e mondiale, également présente. L’équipe sera complétée par Maria Teresa Torro Flor, 207e
mondiale et Cristina Dinu 387e mondiale.
Les rencontres commenceront à 10 h : 4 simples et 2 doubles.
Que vous soyez joueur de tennis ou non, sport de haute technicité et spectacle sont garantis.
Soyez nombreux à venir encourager l’équipe déodatienne.
Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/tennis-championnats-de-france-feminin-saint-die-accueille-nice/

AGENDA

Vendredi 10 novembre
• 15 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants

Jean-Louis Perrotey,

apiculteur et président
de l’association «J’adopte une
ruche à Saint-Dié-des-Vosges»,
est notre invité cette semaine
(voir l’Agenda).

• De 17 h 30 à 18 h 15, Espace Louise-Michel,
atelier de danse parent-enfant, pour une découverte de la danse et du
plaisir partagé de danser avec son enfant, avec Joris Perez, danseur du
CCN Ballet Lorraine (Nancy). Tarif unique pour le parent et l’enfant : 5 €.
Ouvert à tous, aucune base demandée.
Puis de 18 h 30 à 20 h 30, stage de danse contemporaine avec Joris Perez,
organisé par K’danse. Ouvert à tous. Renseignements au : 06 75 46 55 48
• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,
conférence «L’Aventure de l’Encyclopédie, d’Isidore de Séville à Diderot»

Samedi 11 novembre
• 8 h, boulodrome,
interclubs de pétanque
Commémoration de la victoire et de la paix, jour d’anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918 et hommage aux morts pour la France
- 10 h 45 : dépôt de gerbes au cimetière militaire des Tiges
- 11 h 15 : dépôt de gerbes au Monument aux Morts
- 11 h 45 : allocutions à l’Hôtel de Ville
• 14 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
Super Loto du handball. Tarifs : 20 € les quatre cartons - 3 € le carton
supplémentaire. Réservations au 03 55 23 21 73 ou 03 83 72 84 98
Buvette et restauration sur place (lire le Chiffre)
• De 14 h à 16 h, Conservatoire Olivier-Douchain - La Nef,
atelier d’improvisation en préparation à la jam session,
encadré par Luc Bartoli
• 18 h, terrain d’honneur,
football SRD A / Thaon 2
• 18 h, Gymnase Michel-Plinguier,
volley-ball SRD N2F / La Fère
• 20 h 30, La Nef,
concert par le collectif «We want jazz»
Entrée : 10 € - Réservations à l’Office de Tourisme

Si vous étiez...
...un livre :
N’oublie pas que je t’aime
de Jérôme-Arnaud Wagner
...un tableau :
Candle de Salvador Dali

’ auto-mini-Portrait chinois

• 20 h, Tour de la Liberté,
dans le cadre du cycle de conférences «Territoire Durable»,
conférence «Les abeilles et la biodiversité» avec diffusion du film
«Disparition des abeilles» puis table ronde avec Jean-François Fleck,
Président de Vosges Nature Environnement - Luc Archambeau, vétérinaire
apicole des Vosges - Michel Claude, président du Syndicat Apicole des
Hautes-Vosges - Jean-Louis Perrotey, président de l’association
«J’Adopte une ruche à Saint-Dié-des-Vosges» et apiculteur - Bertrand
Gaël, technicien sanitaire apicole et apiculteur et Marc Frison-Roche,
adjoint délégué à l’Ecologie et au Développement Durable
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

...un film :
Les Dix commandements
...une ville :
Strasbourg

...un personnage célèbre :
Jules Ferry
...un sentiment :
L’esprit

...un métier :
Guide de haute montagne
...une chanson :
Ramada Inn de Neil Young
...un proverbe :
La douceur du miel
ne console pas
la piqûre de l’abeille

EXPO
• Jusqu’au 31 décembre,
Musée Pierre-Noël,
- expo photo noir et blanc
«Brakpan and Flatlands»
de Marc Shoul
- expo photo
«Black Beach Day» de
Madeleine Caillard-Pisani-Ferry

Dimanche 12 novembre
• Journée,
sortie avec Archéovosges (en covoiturage) à Colmar au Musée
Unterlinden à l’occasion de l’expo «Romains des villes, Romains
des champs ?»
• 8 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
SRD tennis de table interclubs jeunes
• 10 h, Tennis-Club Déodatien,
Championnat de France interclubs dames équipe assimilée pro DN1A,
Saint-Dié-des-Vosges reçoit Nice
(lire le Zoom)
• 16 h, Gymnase Madeleine-et-Léo-Lagrange,
handball SDV G1 / Flavigny

Lundi 13 novembre
• 12 h, salle Carbonnar,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants
• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,
conférence UCP «Hildegarde von Bingen» par Paule Hingray,
professeur de Lettres

• Du mardi 14 novembre
au samedi 23 décembre,
de 15 h à 19 h,
Espace des Arts Plastiques
Cepagrap,
expo «Vestimen-TAIRE»,
installation de Christiane
Delaroux.
Inauguration le samedi 18
novembre 2017 à 18 h
Rencontre avec l’artiste
le vendredi 8 décembre à 18 h

• 18 h 30, Tour de la Liberté,
rencontre transmission d’entreprise artisanale
organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges.
Contact : Valérie Bottelin - 03 29 56 70 11

Mardi 14 novembre
• 18 h et 20 h 30, cinéma Excelsior,
projection du film «Dernières nouvelles du Cosmos» de Julie Berticcelli,
organisé par le Collectif Déodat Handicap.
Après la séance de 20 h 30, Hélène Nicolas, héroïne du film, et sa
maman seront présentes pour un débat animé par Laurent Morel-Jean,
psychologue à la Maison du XXIe Siècle.
Tarif : 6 € - 4,50 € pour les adhérents

Mercredi 15 novembre
• 12 h, Espace Germaine-Tillion,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants
• De 14 h à 20 h, Maison Mosaïque,
9e édition du Marché aux bonnes idées «L’eau dans tous ses états»
organisé par un collectif d’acteurs locaux
• 14 h 30, boulodrome, concours des aînés en doublettes
• 15 h, Ehpad les Charmes, goûter musical des élèves du COD

Jeudi 16 novembre
• De 14 h à 19 h, Pépinière d’Entreprises, salon Go - Création d’entreprise
Renseignements : Sophie Guyon - 03 29 33 88 88 - s.guyon@vosges.cci.fr

Vendredi 17 novembre
• 12 h, Maison de Quartier de la Bolle, Repas Convivialité et Partage.
Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants
• 15 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants
• 17 h 15, amphithéâtre du lycée Jules-Ferry,
conférence Budé «Le chat et l’homme de l’antiquité à nos jours»
par Emmanuel Muller
• 17 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, assemblée générale du SRD Football
• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, assemblée générale de la Jeune Etoile Cycliste Déodatienne
et des Environs
• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, concert de musique classique «Eros et Thanatos»,
dans le cadre des Rencontres internationales de Mirecourt, organisé par l’association Musique Espérance

Vendredi 17 de 14 h à 18 h,
samedi 18 de 10 h à 20 h,
dimanche 19 novembre de 10 h à 18 h
• Espace François-Mitterrand,
1er Salon des Loisirs créatifs organisé par le club «Aux bons points».
Vente, démonstrations, ateliers, restauration rapide. Entrée libre
Inauguration le samedi 18 à 11 h 45
Venez nombreux !

A Plainfaing...
Les Mistinguet’s en Amérique !
La troupe des Mistinguet’s se produira tout au long
de ce week-end au cinéma de Noiregoutte
dans de magnifiques nouveaux décors.
Un spectacle qui vous fera traverser l’Amérique.
Vous pourrez les admirer vendredi 10 et samedi 11 à 20 h et
dimanche 12 à 15 h. Tarifs : 10 € - 5 € pour les moins de 12 ans.
Les réservations se font à l’Office de Tourisme de Fraize
ou par téléphone au 06 30 75 64 86.
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

Le voisin

notre chaine Youtube

notre galerie photos

notre page Facebook

www.deoda.tv

www.flickr.com
/sddv/albums

Ville de Saint-Dié
des Vosges

