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Un atelier
«Taille des arbres»,
en direction du
tout public, s’est
déroulé au verger
de Saint-Roch,
avec l’association
les Croqueurs de
pommes,
en partenariat avec
l’association
ETC... terra, l’ADHAJ,
le centre social
Lucie-Aubrac et
l’Espace GermaineTillion.

216
jeunes Déodatiens
ayant atteint la
majorité ont été
invités par la Ville
à l’occasion
de la cérémonie
de la Citoyenneté.
Le Maire leur
remettra leur carte
d’électeur.

Le chiffre

Zoom sur...

Trois concerts sinon rien !

Le printemps s’annonce tout en beauté musicale. Sous la direction de Clotilde Gaborit,
l’ensemble Plurium servira un superbe moment de recueillement autour de la Passion du
Christ, mettant ainsi en valeur l’acoustique exceptionnelle de la chapelle Saint-Déodat
vendredi 17 à 20 h 30.
Le week-end avançant, les mélomanes auront le choix d’entendre le 28 e Gala de la Croche
Pointée à l’Espace Georges-Sadoul samedi 18 à 20 h 30. Élèves et professeurs de l’école
de musiques actuelles se retrouveront alors sur scène autour de classiques du rock, de
Queen à Oasis en passant par ACDC, les Beatles, Goldman...
Dans un genre différent, on appréciera la chaleureuse prestation de Sergio Cruz et Marc
Pujol «Mano a Mano» à La Nef samedi 18 à 20 h 30. De quoi se régaler musicalement.
Faites-vous plaisir !
Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/interviews-3-concerts-sur-saint-die-ce-weekend/
https://soundcloud.com/rcm-radio-asso/interview-3-concerts-a-saint-die

AGENDA
Vendredi 17 mars

Jean-Noël Antoine,

président de l’association
Rive Gauche, vous invite
er
au 1 Salon des Collectionneurs
(voir l’agenda).

• De 15 h 30 à 16 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Les Papivores et les Mamilires racontent des histoires à vos enfants
• 16 h, Maison de l’Enfance Françoise-Dolto,
promenade parents-enfants à «l’Espace enchanté»,
dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance
• 18 h 15, Grand Salon de l’Hôtel de Ville,
cérémonie de la Citoyenneté (voir le Chiffre de la semaine)
• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,
Dans le cadre du Printemps poétique transfrontalier,
cinq auteurs, Eric Piette, Jean Portante, Loïc Demey, Natascha Denner
et Martina Weber, liront dans leur langue maternelle, accompagné du
musicien-guitariste sarrois Ro Gebhardt, et ces lectures seront suivies
d’une traduction en français. Adultes - gratuit
• 20 h 30, chapelle Saint-Déodat,
concert de l’Ensemble Plurium. Entrée libre (lire le Zoom)

Samedi 18 mars
• 10 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Pixels et Décibels. Adultes - limité à 12 participants - gratuit

Si vous étiez...
...un livre :
Le tour du Monde en 80 jours
de Jules Verne

• De 10 h à 12 h, Espace Louise-Michel,
stage de danse contemporaine organisé par K’Danse,
avec Joris Perez, danseur du Ballet de Lorraine

• De 14 h 30 à 16 h 30, Espace Louise-Michel,
cours de danse modern’jazz, organisé par K’Danse,
avec Julia Blumberg, professeur diplômé d’Etat.
Ouvert aux ados à partir de 13 ans et aux adultes ayant déjà pratiqué.
Renseignements : 06 75 46 55 48
• 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
basket SDV seniors F / Mirecourt
• 20 h, stade Emile-Jeanpierre,
football SRD A / Neuves-Maisons
• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
basket SDV seniors M / Espérance Toul
• 20 h 30, gymnase Michel-Plinguier,
SRD volley REG G / Verdun
• 20 h 30, La Nef,
concert + jam Mano a Mano. Tarif : 8 € (lire le Zoom)
• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,
28e gala de la Croche Pointée, école de musiques actuelles déodatienne.
Contact : 06 13 38 39 83 (lire le Zoom)

’ auto-mini-Portrait chinois

• 14 h 30, boulodrome,
SDV Pétanque - concours en doublette lancer du but

...un tableau :
Les Iris
de Van Gogh
...un film :
Les Grandes Gueules
...une ville :
Paris

...un personnage célèbre :
D’Artagnan
...un sentiment :
La tendresse
...un métier :
Vigneron
...une chanson :
La Corrida
de Francis Cabrel

...un proverbe :
Avec du temps
et de la patience,
on vient à bout de tout

EXPO
• Jusqu’au 26 mars,
Musée Pierre-Noël,
expo «L’œuvre architecturale
de Le Corbusier»
• Jusqu’au 1er avril,
Espace des Arts Plastiques,
expo d’aquarelles
des élèves de l’atelier de
Pierre van Tieghem
• Jusqu’au 15 avril,
Espace des Arts Plastiques,
expo «Les années Combi 3»,
photos de Françoise Saur
• Jusqu’au 30 avril,
Ehpad Les Charmes,
expo «Battements d’ailes»
• Jusqu’au 30 avril,
Résidence de l’Age d’Or,
expo «Métiers d’antan :
souvenirs et anecdotes»
• Jusqu’au 30 avril,
Hôpital de Foucharupt,
expo «Portraits de famille»
• Jusqu’au 30 avril,
Résidence Saint-Déodat,
expo «La Pub à l’affiche»
• Du 21 mars au 27 mai,
La Nef,
expo
«A la découverte du cirque»
proposée par l’Ecole des Nez
Rouges et les élèves de l’atelier
photo del’Espace des Arts
Plastiques
Vernissage le 21 mars à 18 h

Samedi 18 et dimanche 19 mars
• Samedi après-midi et dimanche en journée,
Gymnase René-Perrin,
Championnat des Vosges poussins et division régionale
de l’Entente Gymnique Déodatienne

Dimanche 19 mars
• 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
11 h : Dépôt d’une gerbe place du 19-Mars-1962
11 h 20 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
• De 9 h à 17 h, Espace Nicolas-Copernic,
1er Salon des Collectionneurs (bourse, échange, multicollection)
organisé par l’association Rive Gauche.
Inauguration à 11 h 45.
Buvette et restauration sur place.
Entrée : 2 € Gratuit pour les - de 15 ans (lire l’Auto-mini portrait chinois)
Contact : Jean-Noël Antoine - 06 68 47 40 85 - jea.antoine@laposte.net
• 15 h, Gymnase Michel-Plinguier,
SRD volley N2F / La Rochette

Lundi 20 mars
• De 12 h à 14 h, salle Carbonnar,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € enfants
• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,
conférence UCP «Raspoutine, Dieu ou diable ?»
par Nicole Pierron, enseignante retraitée

Mardi 21 mars
• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre «Lajus - Roche du Pilier - Vierge du Haut-Port»
avec le Club Vosgien. 10 km - Dénivelé : 350 m

Mercredi 22 mars
• De 12 h à 14 h, Espace Germaine-Tillion,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € enfants
• 14 h, CCAS - 26 rue d’Amérique,
3e rencontre du groupe de parole
pour les enfants ayant à vivre la séparation, le divorce de leurs parents
ou encore une recomposition familiale. Inscriptions : 03 29 81 36 25
• De 15 h à 16 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Les Papivores et les Mamilires racontent des histoires à vos enfants
• 20 h, Espace François-Mitterrand,
réunion de l’association DENEB 88
avec un diaporama intitulé «L’abbé Lemaître, astrophysicien belge,
entre fiat lux et big bang» présenté par Michel Barbe

CINE

Vendredi 24 et samedi 25 mars
• De 9 h à 17 h, Espace Nicolas-Copernic,
Salon Territoire Durable.
Inauguration le vendredi 24 à 11 h
Retrouvez l’ensemble du programme sur www.saint-die.eu

Vendredi 24 mars
• De 10 h à 11 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Bébés lecteurs. De 0 à 3 ans - limité à 35 participants - gratuit
• A 11 h, Espace Nicolas-Copernic,
inauguration Salon Territoire Durable
• De 15 h 30 à 16 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Les Papivores et les Mamilires racontent des histoires à vos enfants
• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,
soirée dictée dans le cadre de la Semaine de la langue française
et de la francophonie. Tout public - gratuit
• 19 h 30, KAFé/MPES,
Table d’Hôtes avec soirée celtique animée par l’atelier Danse Folk
de Ban-de-Laveline (quiche au thon - choucroute de la mer - crêpe et verre de cidre). Tarif : 8,50 €
Inscriptions jusqu’au 20 mars
• 20 h 30, Espace Nicolas-Copernic,
projection du film «Internet, la pollution cachée» de Coline Tison
et Laurent Lichtenstein suivie d’un débat animé par Jean-François Fleck, président de l’association Vosges
Nature Environnement, dans le cadre du Salon Territoire Durable
• 20 h 30, Maison Charles-de-Foucauld - 5 rue de la Cathédrale,
«La famille dans la doctrine sociale de l’Église»
présenté par le Père Baldacini

A Plainfaing...
Saint-Patrick

Le voisin

Samedi 18 à partir de 19 h 30, à la salle des Fêtes, Les Vrillés, pour la plupart
des musiciens bretons de l’ex-groupe Terre Neuve,
vous donnent rendez-vous pour un grand concert de musique celtique.
En première partie, Les Mistinguet’s chanteront Renaud.
Possibilité de réserver un repas (planche de charcuterie - 1 boisson - 1 crêpe).
Tarifs : concert/17 € - repas-concert/25 €. Renseignements : 06 30 75 64 86
Réservations : Offices de Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges, Fraize et Plainfaing.
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

