
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

La Table Vosgienne 
2017 sur le thème  
«Sacrées bestioles :  
escargots et 
insectes» a été 
présentée jeudi 23 
février au magasin 
Gamm Vert  
en présence  
de Julie Houdot, 
présidente d’ARIAL, 
et des élus.

49 «Histoire d’une rencontre»
récompenses 

seront remises aux 
particuliers  

et commerçants 
ayant remporté  

les meilleurs prix 
du concours des 

illuminations de Noël 
samedi 25  

à la Tour de la Liberté 
(lire l’agenda).

La compagnie «Danse avec mes Roues» est devenue, au fil des performances artistiques, 
une véritable troupe d’artistes pluridisciplinaires : soignants et soignés, main dans la 
main pour un autre regard sur le handicap. La rencontre avec Leila Bessahli, danseuse-
chorégraphe, fut déterminante. La compagnie, créée au sein de l’association «Turbulences» 
de Saint-Dié-des-Vosges, s’associe là à Marie-France Roy, pédagogue et chorégraphe au 
sein de l’association «Résonnance», pour un nouveau projet rassemblant 14 danseurs de 
divers horizons. Sur scène, le mouvement des roues et des pas amène à une rencontre 
dansée. Grâce à la danse, un tout autre regard se pose sur le handicap et l’acceptation de 
la différence devient une évidence.

Vendredi 24 à 19 h 30 et samedi 25 à 15 h, présentation publique à La Nef.

Entrée libre sur inscription 

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/interview-danse-roues-marie-france-roy/

Zoom sur...

NUMÉRO

340
Du 

24 février  
au 3 mars

2017



Michel Dorner, 
président de l’AAPPMA,  

vous invite à une bourse  
au matériel de pêche  

le dimanche 26  
(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 24 février
•	19	h	30, salle Carbonnar, Table d’hôtes 

(crudités - gratin dauphinois - escalope à la crème - beignets).  
Animation : soirée dansante sur le thème de Carnaval.  
Tarif : 8,50 €

•	19	h	30, La Nef, 
Présentation	publique	/	Danse	contemporaine 
«Histoire d’une rencontre» avec la Cie Danse avec mes roues.  
Entrée libre - sur inscription (lire le Zoom)

•	De	20	h	30	à	22	h, maison Charles-de-Foucauld - 5 rue de la Cathédrale, 
«Le travail humain dans la doctrine sociale de l’Église» 
présenté par le Père Wagner, théologien

Samedi 25 février
•	9	h	30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

football - 3e rassemblement U9 du Grand Est

•	14	h, Tour de la Liberté, 
remise	de	prix du concours des illuminations de Noël 
(lire le Chiffre de la semaine)

•	15	h, La Nef, 
Présentation	publique	/	Danse	contemporaine 
«Histoire d’une rencontre» avec la Cie Danse avec mes roues.  
Entrée libre - sur inscription (lire le Zoom)

•	17	h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
remise	des	récompenses du rassemblement des footballeurs du Grand Est

•	20	h, Espace François-Mitterrand, 
dîner	spectacle	et	dansant	«Cabaret» organisé par le Kiwanis. 
Entrée : 49 € - Réservations : 06 73 42 59 71 - edencook@hotmail.fr

•	20	h, Stade Emile-Jeanpierre,
football SRD A / Sarreguemines

•	20	h	30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
basket Les Coyotes / Get 2 Coupe des Vosges

Dimanche 26 février
•	De	8	h	à	18	h, Espace Nicolas-Copernic, 
bourse	au	matériel	de	pêche	et	vide-greniers 
organisés par l’AAPPMA. Buvette et restauration sur place  
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

•	De	10	h	à	12	h, Espace François-Mitterrand, 
réunion d’échanges de l’Amicale des Philatélistes de Saint-Dié et Environs

•	14	h, Gymnase Michel-Plinguier,
volley-ball SRD N2F / Vandœuvre-lès-Nancy

Si vous étiez...

...un livre :
Les Misérables

...un tableau : 
Un	paysage	avec	une	rivière

...un film :
Et	au	milieu	coule	une	rivière

...une ville :
Saint-Dié-des-Vosges

...un personnage célèbre :
Nelson Mandela

...un sentiment :
L’amour

...un métier :
Médecin humanitaire

...une chanson :
Le lundi au soleil

...un proverbe : 
Ne	jamais	remettre	 

au lendemain  
ce	qu’on	peut	faire	 

le	jour	même



•	14	h	30, boulodrome,
SDV	Pétanque - concours 4 parties triplette

•	15	h, Stade Pierre-Pebay,
rugby SDRB XV A / Verdun

•	15	h	30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
basket - Coupe des Vosges U13 Lorraine / Get Vosges

•	16	h,	Gymnase Michel-Plinguier,
volley-ball SRD N2M / Vincennes

Lundi	27	février
•	12	h, KAFÉ/MPES, 
Repas	Convivialité	et	Partage. Tarifs : 4 € - 3 € enfants

•	14	h	30, Musée Pierre-Noël, 
conférence	UCP «Où va la Russie ? Que veut Poutine ?» 
par Claude Lavicka, professeur, Université de Lorraine

•	20	h	30, bar l’Entracte, 
Café	Citoyen «L’accompagnement en fin de vie», 
présentation du cadre légal par le Docteur Anne Claudon, médecin 
coordonnateur des Equipes Mobiles des Soins Palliatifs du Territoire  
de la Déodatie et de Gérardmer, et médecin référent douleur et 
médiateur pour le Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges

Mardi	28	février
•	20	h	20, Espace François-Mitterrand, 

réunion mensuelle de l’Amicale des Philatélistes de Saint-Dié et Environs

•	20	h	30, Espace Georges-Sadoul, 
théâtre musical «Ce soir : Lola Blau» de Georg Kreisler. 
Tarifs : 12 € - 10 € - 6 € - famille : 30 €

Mercredi	1er mars
•	De	12	h	à	14	h, Espace Louise-Michel, 
Repas	Convivialité	et	Partage. Tarifs : 4 € - 3 € enfants

•	De	13	h	30	à	17	h	30, Espace Nicolas-Copernic, 
Carnaval avec pour thème : les animaux. Plein de surprises, clown et 
magicien, ateliers culinaires et créatifs, animations musicales et festives, 
bal costumé gourmand

•	14	h	30, boulodrome,
SDV	Pétanque - concours hivernaux des aînés

Vendredi 3 mars
•	20	h, salle Carbonnar, 

assemblée générale de l’Amicale des Philatélistes de Saint-Dié et 
Environs

EXPO
•		Jusqu’au	26	février, 

EHPAD Les Charmes,  
expo «La pub à l’affiche»

•	Jusqu’au	26	février, 
Hôpital de Foucharupt,  
expo «Battements d’ailes»

•	Jusqu’au	26	février, 
Résidence de l’Age d’Or,  
expo «Portraits de famille»

•	Jusqu’au	26	février,
Galerie du 36e Art,
expo	«Chakraffiti»
de l’artiste Asu

•	Jusqu’au	9	mars,
Médiathèque Victor-Hugo,  
expo	photo	«Entre Temps» 
par les élèves de terminale bac 
pro photo de La Providence

•	Jusqu’au	11	mars, 
La Nef, expo «Gens du cirque», 
photos d’Antoine Dubroux

•	Jusqu’au	26	mars, 
Musée Pierre-Noël,  
expo	«L’œuvre architecturale 
de Le Corbusier»  



Dimanche	26	à	17	h, à la salle polyvalente, venez découvrir une ambiance que l’on retrouve dans les cabarets 
russes avec un répertoire de mélodies slaves. Une invitation à découvrir les romances russes et les berceuses 
d’Europe de l’Est au Sud des Balaïchakas, au son des guitares, cavaquinho et contrebasse !
Tarifs en prévente : adulte : 15€ - jeune : 7€ - famille : 32 €
Tarifs sur place : adulte : 18€ - jeune : 9€ - famille : 38 €
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Vendredi	24	et	lundi	27	à	18	h,
projection	du	film
«Primaire» d’Hélène Angel

Vendredi	24	et	lundi	27	à	20	h	30,	 
dimanche	26	à	18	h,
projection	du	film	 
«Le ruisseau, le pré vert et le doux visage» de Yousry Nasrallah

Samedi	25	et	dimanche	26	à	20	h	30,
projection	du	film	 
«Your Name» de Makoto Shinkai

Mardi	28	à	18	h	et	20	h	30,
«Projets IUT»  
documentaires	et	reportages réalisés par les étudiants DUT 
et de la Licence Professionnelle ATC parcours TeCAMTV 

Mercredi	1er	et	vendredi	3	à	20	h	30,	
dimanche	5	à	18	h,
projection	du	film 
«La la Land» de Damien Chazelle

Jeudi	2	et	samedi	4	à	20	h	30,
projection	du	film 
«Tempête de sable» d’Elite Zexer

Vendredi	3	à	18	h,	 
dimanche	5	à	20	h	30,
projection	du	film 
«La Communauté» de Thomas Vinterberg

Samedi	4	à	18	h,
projection	du	film 
«Ouvert la nuit» d’Edouard Baer

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	Saint-Léonard...	

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Concert	Natacha	et	Nuits	de	Princes


