
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

L’exposition 
«A la découverte  
du cirque»,  
proposée par l’Ecole 
des Nez Rouges et 
les élèves de l’atelier 
photo de l’Espace  
des Arts Plastiques, 
est visible à La Nef 
jusqu’au 27 mai.  
L’inauguration a eu  
lieu mardi 21 mars 

20 Le Salon Territoire Durable  
s’inscrit… dans la durée !

élèves du 
Consevatoire  

Olivier-Douchain   
se rendront  

à l’Ehpad 
 Les Charmes 

 pour un goûter 
musical  

(lire l’agenda).

La Ville accorde une importance majeure à la problématique du développement durable et le 
prouve avec l’organisation d’un second salon dédié, après la COP 21 de 2015. Ce Salon Territoire 
Durable prend ses aises vendredi et samedi à l’Espace Nicolas-Copernic. Parmi les stands des 
partenaires institutionnels et associatifs, des ateliers raviront 450 scolaires  vendredi et le grand 
public samedi, et des expositions seront consacrées à l’éolien urbain, aux véhicules GnV ou 
électriques, à l’énergie hydraulique… Aujourd’hui à 20 h 30, la projection du film «Internet, la 
pollution cachée» sera suivie d’un débat sur les échanges DATA dans le monde. Demain, trois 
tables rondes compléteront les réjouissances : à 9 h, «Territoire durable, quel projet global pour 
notre territoire afin de répondre aux enjeux environnementaux» ; à 10 h 15, «Energie : vers un 
territoire 100 % renouvelable ?» ; à 11 h 30, «Mobilité : comment répondre à la problématique 
du transport ?» avec David Valence, Président de la commission Transport au Conseil Régional.
Vendredi 24 et samedi 25 mars de 9 h à 17 h à l’Espace Nicolas-Copernic.

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/interview-salon-territoire-durable/

Zoom sur...

NUMÉRO

344
DU 

24 AU 31
MARS
2017



Olivier Lorion, 
 organisateur du 8e Duathlon,  

est notre invité cette semaine 
(voir l’agenda).
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AGENDA
Vendredi 24 et samedi 25 mars
•	De	9	h	à	17	h, Espace Nicolas-Copernic, 

Salon Territoire Durable (lire le Zoom)
Retrouvez l’ensemble du programme sur www.saint-die.eu

Vendredi 24 mars
•	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 € 

•	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 

Samedi 25 mars
•	10	h,	Palais Omnisports Joseph-Claudel,

bourse aux vélos de l’Union Cyclotouriste Vosgienne 
De 10 h à 12 h : Dépôt des vélos (pièce d’identité obligatoire pour le dépôt) 
De 14 h à 16 h : Vente 
De 16 h à 17 h : Retrait des invendus

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

•	14	h,	Musée Pierre-Noël, 
réunion	du	Cercle	Cartophile	Vosgien

•	De	14	h	à	18	h, librairie Le Neuf, 
atelier	d’initiation	à	la	symbolique	des	lettres	hébraïques, 
suivi d’un atelier de calligraphie à partir de l’œuvre d’Annick de Souzenelle 
proposé par Daniel Sedlbauer, enseignant en retraite. Tarif libre

•	14	h	30, boulodrome,
SDV	Pétanque - rencontre championnat des clubs

• 15	h, départ du CEPAGRAP,
Déambulation dans les rues de la ville, organisée par la SAMM.
Françoise Saur commentera ses photos exposées dans différentes 
vitrines de magasins, à l’Espace Georges-Sadoul et la Médiathèque. 
Inauguration à 17 h à la Médiathèque 

•	A	20	h	30, Espace Georges-Sadoul, 
nouveau spectacle en rodage de Jeff Panacloc. Tarif : 35 € - Complet

Si vous étiez...
...un livre :

La	peau	de	chagrin	de Balzac

...un tableau : 
La	laitière	de Vermeer

(parce que je suis très gourmand)

...un film :
Pulp	fiction

...une ville :
Tours (ma ville natale)

...un personnage célèbre :
Harry Roselmack 
(copain de lycée)

...un sentiment :
La passion 

(pour pratiquer le triathlon...)

...un métier :
Paysagiste 

(celui de mon père)

...une chanson :
Marque	Moon

du groupe Television

...un proverbe :
Il	ne	faut	jamais	remettre	 
au	lendemain	ce	que	l’on	 

peut faire le jour même... 
(par quelqu’un d’autre)



Dimanche	26	mars
•	9	h,	gymnase René-Perrin,

tennis de table SRD Elite DA5 / Moyenmoutier 3 

•	9	h	30, rdv au parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
randonnée pédestre 
«Sortie de Printemps» avec le Club Vosgien. 15 km - Dénivelé : 500 m

•	A	partir	de	10	h, départ devant l’Hôtel de Ville, 
8e	Duathlon du Triathlon	Club	Déodatien
Départ des 6/9 ans - A 10 h 30, départ des 10/13 ans - A 11 h 30, podiums 
épreuves jeunes - A 12 h 45, départ des + de 12 ans distance XS - A 14 h 30 : 
départ des + de 16 ans distance S - A 16 h 30, podiums des épreuves XS et S 
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

•	10	h, Maison du XXIe Siècle,
Dimanche	Grenadine avec «Les 3 trésors» par Gyraf. Entrée : 2 € - famille 5 €

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

•	14	h	30, cinéma l’Empire,
Ciné-ma	différence avec le film «La Belle et la Bête» 
réalisé par Bill Condon. Contact : Alberto Szwarcer - 06 08 43 48 76 
Tarif : 4,50 €

•	15	h,	Temple protestant, 
concert Voix de Femmes 
avec Chœurs de Femmes, Ellipse de Lipsheim, Cigal’Angels de Guebwiller 
et Lady Chœur de Saint-Dié-des-Vosges. Gratuit

•	15	h, stade Pierre-Pebay,
rugby SDRB XV A / Thann

•	15	h,	gymnase Michel-Plinguier,
volley-ball SRD N2M / Fleury-les-Aubrais

•	17	h,	Maison Mosaïque,
Dimanche	17	h,	chansons avec Alain Nardino «Nos années Guitare»
Entrée : 5 € - buvette sur place

Lundi	27	mars
•	De	12	h	à	14	h, Tour de la Liberté, 

Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € enfants. 

•	14	h	30, Espace Georges-Sadoul, 
conférence UCP «Quand le Japon s’ouvre à l’Occident. Histoire de 
la première femme médecin japonaise» par Simone Gilgenkrantz, 
professeur émérite, Université de Lorraine

•	18	h, Amphithéâtre de l’IUT, 
projection-débat sur le thème 
«Quand les tiques attaquent - Maladie de Lyme, une épidémie 
silencieuse», un film de Chantal Perrin.  
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Du	lundi	27	au	vendredi	31	mars
Bourse	aux	vêtements	à	l’Espace	Nicolas-Copernic 
•	Lundi	de	12	h	à	18	h	: réception des articles 
(distribution des numéros d’ordre à partir de 9 h - 20 articles par 
déposant - carte d’identité et carte 2017 à présenter) 
•	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
Renseignements : 03 29 50 99 64 ou 06 79 57 33 58

EXPO
•	Jusqu’au	1er avril,

Espace des Arts Plastiques, 
expo	d’aquarelles 
des élèves de l’atelier de 
Pierre van Tieghem

•	Jusqu’au	6	avril,
librairie Le Neuf, 
expo «Dis-moi dix Photo-mots»
réalisée par les élèves de La 
Providence dans le cadre de la 
Semaine de la langue française 
et de la francophonie

•	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» 

•	Jusqu’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 de l’Espace des Arts 
Plastiques (voir la Photo  
de la semaine)
 



Samedi	24	et	dimanche	25	mars, le Festival Printemps des Mots envahit la ville de Bruyères, à la Salle des 
Fêtes, au Relais de la Cité, à l’Orangerie et à la Salle de la Paroisse !
Au programme le samedi à 20 h 30 , théâtre burlesque - Tarifs : 5 € / 3 € ; le dimanche de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 18 h, 13 spectacles à voir en famille et à 20 h30 , une soirée festive avec «Potofeu», musique 
irlandaise. Contact : Office de Tourisme de Bruyères - 03 29 50 51 33

Le voisin 

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

Mardi	28	mars
•	8	h, rdv au parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,

 randonnée pédestre «Fréconrupt - La Chatte Pendue - Etang du Coucou» avec le Club Vosgien. 
Distance : 16 km - Dénivelé : 500 m

•	20	h	20, Espace François-Mitterrand, réunion mensuelle de l’Amicale des Philatélistes de Saint-Dié et Environs

Mercredi	29	mars
•	De	9	h	à	17	h,	Centre Hospitalier Saint-Charles, 

dépistage gratuit et anonyme dans le cadre de la Semaine Nationale 
du rein - Rein et obésité, un mode de vie sain pour des reins en bonne santé

•	De	12	h	à	14	h, Espace Louise-Michel, 
Repas Convivialité et Partage - animation après repas : jeux de société et cartes. Tarifs : 4 € - 3 € enfants

•	De	14	h	30	à	17	h,  quartier Saint-Roch,
«Fête du Printemps» organisée par l’Espace Germaine-Tillion. Défilé dans le quartier des enfants de 3 à 12 ans 
déguisés. Animation (danse, musique...) prévue place Jean-XXIII. Goûter pris à la Maison Mosaïque vers 16 h  
puis défilé vers l’Ehpad Les Charmes

•	15	h, EHPAD Les Charmes, goûter musical par le Conservatoire Olivier-Douchain

•	De	15	h	à	16	h, Médiathèque Victor-Hugo, 
Les Papivores et les Mamilires racontent des histoires à vos enfants

•	A	18h, La Nef, 
concert des deux classes de clarinette d’Elodie Lefèbvre du Conservatoire Olivier-Douchain et de l’école de 
musique de Raon-l’Etape et de la classe de flûte traversière d’isabelle Zipfel. Entrée libre

Jeudi	30	mars
•	17	h	15, Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry,

conférence Budé «Trésors géologiques des Vosges» par Cyrille Delangle, professeur de SVT, 
conservateur du centre de géologie «Terrae Genesis», auteur du guide géologique des Vosges 2016

Vendredi 31 mars
•	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, remise du prix de la dictée et de la nouvelle. Tout public - gratuit

•	19	h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, conseil municipal

A	Bruyères...	

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Festival	Printemps	des	Mots


