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Au revoir le Festival
International de
Géographie 2018 !
Rendez-vous
les 4, 5 et 6 octobre
pour l’édition 2019
qui aura pour thème
«Migrations»,
et Les Caraïbes
en région invitée !

30

points
ont été marqués
par Jody Larson,
la capitaine,
lors du match de
volley en Elite
à domicile
contre Villejuif
samedi dernier !
Match remporté
par les Louves
3-1

Le chiffre

Zoom sur...

Ça va swinguer à la Nef !

Une chouette soirée, que les amateurs d’un bon moment musical apprécieront, est proposée
en présence de Yes ! Trio (USA) vendredi 12 octobre à 20 h 30 à La Nef.
Ali Jackson à la batterie, Aaron Goldberg au piano et Omer Avital à la basse se produiront
dans le cadre d’une décentralisation du Nancy Jazz Pulsations en partenariat avec Palneca
Record. Vingt ans d’expérience partagée conduisent ces trois maîtres en leur art à utiliser des
airs folkloriques internationaux. Tout en conservant les fondamentaux et primaires du jazz, du
blues et du swing, ils réussissent toujours à merveille à développer une ambiance de bien-être.
Après de nombreux concerts à succès, Yes ! Trio a été enregistré pour la première fois en 2006
sur l’album The Ancient Art of Giving d’Omer Avital. Leur parcours individuel, leurs talents et
leur complicité sur scène nourrissent leur bonheur de jouer ensemble.
Yes ! Trio s’affiche comme la nouvelle garde virtuose et lumineuse d’un jazz dont la palette de
couleurs réjouit !
Plein tarif : 16 € - Abonnés : 13 € - Étudiants : 8 € - Famille (parents + enfants - 18 ans) : 40 €

AGENDA

Vendredi 12 octobre
• De 16 h 30 à 13 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Papivores et Mamilires

Claude Anxionnat,

trésorier des Amis du Massif
de la Madeleine,
est l’un des organisateurs
du loto du dimanche à 14 h.

Au moment où nous imprimons, nous
apprenons l’annulation du loto

• 18 h 30, gymnase Michel-Plinguier,
assemblée générale du SRD volley (voir le Chiffre de la semaine)
• 20 h 30, La Nef,
concert décentralisé du NJP avec le groupe Yes ! Trio
Entrée : 16 € - 13 € - 8 € - famille : 40 €
Réservations à l’Espace Georges-Sadoul - Tél. : 03 29 56 14 09
(lire le Zoom)
• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
assemblée générale de la JECDE

Samedi 13 octobre
Si vous étiez...

• 8 h, parc E.-et-J.-Woehrlé,
golf - compétition La Ligne Bleue des Vosges - Coupe du Bar

...un livre :
Plutôt des revues

• De 10 h à 12 h, local ArchéoVosges,
ouverture au public

• A partir de 14 h 15, Espace Louise-Michel,
stage de danse classique organisé par K’danse avec Amandine Neveu
- cours d’éveil pour les 4/6 ans, de 14 h 15 à 15 h
- cours pour les 7/12 ans, de 15 h 15 à 16 h 15
- cours pour les 13 et plus (ados et adultes), de 16 h 15 à 17 h 30
Renseignements et inscriptions : kdanse88@sfr.fr
• De 14 h 30 à 16 h 30, Galerie du 36e Art - 35 rue Jacques-Delile,
«Paysages urbains», atelier de sensibilisation à l’art urbain contemporain
pour jeune public
• 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
assemblée générale du Club de Natation

Dimanche 14 octobre
• 8 h, gymnase Madeleine-et-Léo-Lagrange, badminton - Interclubs
• 12 h, Maison de Quartier de Marzelay, repas d’automne du Club
• 14 h (ouverture des portes à 13 h), Maison de Quartier de la Bolle,
Loto des Amis du Massif de la Madeleine.
Buvette et petite restauration
Tarifs : 4 € le carton - 16 € les cinq cartons
Contact : 03 29 50 30 76 - 06 85 93 57 26
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

...un tableau :
Un paysage de montagnes

’ auto-mini-Portrait chinois

• De 10 h à 13 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
1ères inscriptions du Ski Racing Déodatien. Atelier fartage et affûtage.
Contact : 06 10 36 19 00

...un film :
Nos Patriotes
tourné dans les Vosges
en 2016
...une ville :
Saint-Dié-des-Vosges

...un personnage célèbre :
Le Président Kennedy
...un sentiment :
La liberté
...un métier :
Informaticien
...une chanson :
Emmenez-moi
de Charles Aznavour
...un proverbe :
Bonne amitié,
seconde parenté

EXPO
• Jusqu’au 20 octobre,
Galerie du 36e Art,
expo «Blank»
de l’artiste urbain norvégien
Kim SinnSykShit Larsen
• Jusqu’au 9 novembre,
La Nef,
expo «NJP 2017 en images»
du Nancy Jazz Pulsation
Photographies de Philippe
Leher et Jean-Luc Karcher
• Jusqu’au 10 novembre,
Espace des Arts Plastiques Cepagrap,
expo «Gravures»
de Michel Cornu

• 17 h, jardins de la chapelle Saint-Roch,
Ah la bonne soupe ! dégustation, partage, recettes de soupes d’ici
et d’ailleurs
• 17 h, Temple protestant,
concert «Chants de louange» par l’ensemble vocal Le Motet
(œuvres de Schütz, J.S.-Bach, G.-Hilpipre)

Lundi 15 octobre
• 12 h, Espace Louise-Michel,
Repas Convivialité et Partage
Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants
• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,
conférence UCP «Découverte de la Nubie égyptienne entre la 2e et la 3e
cataracte du Nil et croisière sur le lac Nasser» par Jean-François Fabert,
docteur en linguistique

Du lundi 15 au vendredi 19 octobre
• Espace François-Mitterrand,
Bourse aux vêtements et accessoires pour bébés automne-hiver.
- Lundi de 12 h à 20 h : réception des articles
(distribution des numéros d’ordre de 9 h à 18 h
- Mercredi de 9 h à 19 h et jeudi de 9 h à 18 h : vente
- Vendredi de 14 h à 18 h 30 : paiement et reprise des invendus
Contact : Serge Richard - 06 79 57 33 58

Mardi 16 octobre
• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Col de la Charbonnière Col Kreuzweg - Hohwald - Chaume des Veaux - Champ du Feu»
Distance 20 km - Dénivelé : 700 m
• 18 h, Espaces des Arts Plastiques - Cepagrap,
dans le cadre de son exposition, rencontre avec Michel Cornu
• Jusqu’au 23 novembre,
Bibliothèque - IUT
expo Isabelle Ferretti-Schann /
Artiste-crabouilleuse
• Jusqu’au 6 janvier,
Musée Pierre-Noël,
expo temporaire
«Voyages en Scandinavie»

• 19 h 30, Maison Mosaïque,
conférence «Nos intelligences multiples - le bonheur d’être différent»
de Josef Schovanec. Possibilités d’échanges avec les parents de 14 h à 16 h
à la Maison Mosaïque.
Réservations : 03 29 55 39 89

Mercredi 17 octobre
• 12 h, Espace Germaine-Tillion,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants
• 14 h, La Nef - Conservatoire Olivier-Douchain,
atelier avec le groupe Electric
• De 15 h à 16 h, médiathèque Victor-Hugo,
Papivores et Mamilires

Jeudi 18 octobre
• 19 h, Amphithéâtre de l’IUT,
conférence-débat sur l’Intelligence Artificielle par Vincent Perrin. Gratuit

Vendredi 19 octobre
• De 16 h 30 à 17 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Papivores et Mamilires
• 18 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Soirée Jeux en partenariat avec l’association Jeux et la Ludothèque
• 20 h 30, salle des Fêtes de La Croix-aux-Mines,
spectacle original «Raconte-moi le verger de mon grand-père»
avec Claude Charbonnier, membre des «Croqueurs de Pommes»,
proposé par la section «Fave Galilée» du Secours catholique

A Viménil...
Marché d’automne

Les voisins

Dimanche 14 octobre, de 7 h à 18 h, le petit village de Viménil ouvre ses rues pour son premier marché
d’automne organisé par l’Association Animations Gugnécourt et Environs, au profit des écoles du RPI.
Buvette et restauration sur place. Renseignements par mail : videgrenier.vimenil@gmail.com

Au pays des Abbayes...
Journées d’Etudes Vosgiennes (JEV)
Pour cette occasion, la Fédération des Sociétés Savantes (FSSV) s’installe au Pays des Abbayes du jeudi
18 au dimanche 21 octobre avec les associations locales : Les Amis du Ban d’Etival, Le Pays des Abbayes
et Entreprise et Culture en Lorraine. Au programme, une trentaine de conférences et un après-midi de
sorties commentées à Etival, Moyenmoutier et Senones. Les intervenants sont des amateurs de recherche
et d’érudition locales ou des enseignants et chercheurs. Le Pays des Abbayes sera étudié sous de nombreux
éclairages : géomorphologie, archéologie, histoire médiévale, moderne et contemporaine, géographie,
urbanisme, architecture, aménagement du territoire, économie, biographies, patrimoine religieux…
Repas et visites sur inscription : Daniel Thiery - 03 29 57 91 03
Informations et programme sur https://www.paysdesabbayes.com/agenda/agenda-des-manifestations/
F1367003102_20e-journees-d-etudes-vosgiennes-etival-clairefontaine.html
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

notre chaine Youtube

notre galerie photos

notre page Facebook

www.deoda.tv

www.flickr.com
/sddv/albums

Ville de Saint-Dié
des Vosges

