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Le lancement
des travaux
de création
d’un parking
à proximité
de la structure de
l’Ehpad Les Charmes
a démarré
ce vendredi 21 avril.
Retrouvez
prochainement le
reportage en ligne
sur www.saint-die.eu

10
points
y compris
les questions
diverses sont
à l’ordre du jour
du conseil municipal
de ce vendredi
21 avril
(lire l’agenda).

Le chiffre

Zoom sur...

7e Déo’Bad ce week-end

Le BCSDDV (Badminton-Club-Saint-Dié-des-Vosges), organisateur les 22 et 23 avril 2017 d’une
7e édition du Déo’Bad, a mis les petits plats dans les grands. Quelque 350 compétiteurs et leurs
accompagnateurs vont rallier le Palais Omnisports Joseph-Claudel pour s’investir dans ce très beau
tournoi fédéral d’excellent niveau. Pour la circonstance, pas moins de 14 terrains seront ouverts et
(pour ceux qui connaissent) les catégories prévues seront : N1 à P.
Poussins, benjamins, minimes et séniors s’élanceront raquette en main selon le déroulement prévu.
Sur un total de près de 22 heures, les doubles mixtes, si possible, seront intégralement joués le
samedi. Les simples seront répartis sur l’ensemble du week-end et les doubles auront lieu le dimanche.
Soit environ 500 matchs disputés dans le meilleur esprit sportif.
Entrée libre
Le samedi soir (sur réservation) tartes flambées à volonté pour 10 € par personne.
Tél. : 06 95 64 74 16

AGENDA

Vendredi 21 avril
• 19 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville,
conseil municipal (voir le Chiffre de la semaine)

Dominique Rouleau,
président de la Croix Rouge,
vous invite
au grand déballage ce samedi
(voir l’agenda)

Samedi 22 avril
• De 8 h à 19 h, devant l’ancienne clinique Notre-Dame,
Grand déballage de la Croix-Rouge
(lire l’Auto-mini portrait chinois)
• 14 h, librairie Le Neuf, dans le cadre de la 19e Fête de la librairie,
dédicaces de Pascal Parisot pour son livre-CD «Chat, Chat, Chat»,
de Gaston-Paul Effa pour «Le miraculé de Saint-Pierre»
et d’Alexis Ruset pour «Pour que la mort ne crie pas victoire»
suivies à 15 h d’un concert de Pascal Parisot
• 14 h, gymnase René-Perrin,
SRD tennis de table - championnat régional féminin

Si vous étiez...

• 15 h, rue du Petit Saint-Dié,
inauguration du local de l’association Franco-portugaise

...un livre :
Belle du Seigneur
d’Albert Cohen

• 18 h, gymnase Léo-Lagrange,
handball SDV G1 / Dompaire
• 20 h, stade Emile-Jeanpierre,
football SRD A / Jarville

...un tableau :
Le Retable d’Issenheim
de Matthias Grünewald

• Journées, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
badminton - 7e Déobad (lire le Zoom)

Dimanche 23 avril
• De 10 h à 12 h, Espace François-Mitterrand,
réunion d’échanges de l’Amicale des Philatélistes de Saint-Dié
et Environs
• 15 h, stade Pierre-Pebay,
rugby SDRB XV A / Colmar
• 16 h, Chapelle Saint-Roch,
expo, film, témoignage par l’association La Poulie
«Gantois, une épopée déodatienne»
• 17 h, Temple réformé,
récital Jean-Sébastien Bach - transcription pour guitare classique par
Claude Bonnewitz-Schaefer. Entrée libre. Réservations : 06 95 94 18 58

Lundi 24 avril
• 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 «Au long des chemins, les Bohémiens»
par Monique Parmentier, guide-conférencière à Lille

’ auto-mini-Portrait chinois

Samedi 22 et dimanche 23 avril

...un film :
Manon des Sources
de Marcel Pagnol
...une ville :
Barcelone

...un personnage célèbre :
Dr Schweitzer
...un sentiment :
L’amitié
...un métier :
Médecin
...une chanson :
Avec le temps
de Léo Ferré

...un proverbe :
Il n’y a pas d’enthousiasme
sans sagesse, ni de sagesse
sans générosité

EXPO
• Jusqu’au 28 avril,
librairie Le Neuf,
expo «Des roux et des rousses»
(19 portraits déodatiens)
de Geneviève Boutry
• 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
• Jusqu’au 28 mai,
Musée Pierre-Noël,
expo «Poèmes et autres seuils»
de Marco Godinho
Vendredi 7 et samedi 20 mai,
performance «A Walk at
Dusk / Une promenade au
crépuscule»
• Du 29 avril au 27 mai,
de 15 h à 19 h,
Espace des Arts Plastiques,
expo
«Chacun sa (haute) Meurthe Onze regards sur la Meurthe et
sa vallée» par les élèves
de l’Atelier de photographie
du PTEA 2015-2016
encadré par Philippe Colignon
Inauguration samedi 29 à 18 h

• 19 h, salle Carbonnar,
réunion de préparation de la Fête de la Musique
• 20 h, bar l’Entracte,
Café-citoyen / Conférence-débat
«La permaculture, qu’est ce que c’est ?» avec Anne Derouet

Mardi 25 avril
• 8 h, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Abreschviller - Rocher du
Diable - Walscheid - Rocher Salière». Distance : 18 km - Dénivelé : 450 m
• 20 h 20, Espace François-Mitterrand,
réunion mensuelle de l’Amicale des Philatélistes de Saint-Dié et Environs
• 20 h 30, Musée Pierre-Noël,
théâtre «Bérénice» de Jean Racine par la Compagnie Théâtrale
des Compagnons d’Eleusis. Tarifs : 12 € - 10 € - 6 € - famille : 30 €

Mercredi 26 avril
• De 10 h à 12 h, au pied du bâtiment Provence,
de 14 h à 16 h au site de compostage au niveau du bâtiment Aunis,
journée verte (animations éco-gestes animées par Vosgelis)
organisée par le centre social Lucie-Aubrac,
dans le cadre du projet «Biodiver’cité»
• De 12 h à 14 h, Espace Germaine-Tillion,
Repas Convivialité et Partage.
Tarifs : 4 € - 3 € enfants - animation après repas : jeux de société et cartes
• 14 h, centre social Lucie-Aubrac,
diffusion du film «Demain» dans le cadre du projet «Biodiver’cité»
avec le conseil citoyen de Kellermann suivie d’un échange
• 14 h, quartier Saint-Roch,
nettoyage de printemps par les enfants de 6 à 12 ans, organisé par la Ville
• De 15 h à 16 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Les Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants. Gratuit
• 16 h, dans le quartier de Kellermann,
nettoyage de printemps (ramassage de papiers) mené par les
participants à la diffusion du film et les jeunes accueillis au centre social
• 19 h, La Nef,
concert de la classe de chant musiques actuelles de David Obeltz
Entrée libre
• 20 h 30, Espace François-Mitterrand - Salle Dame Blanche,
réunion bimensuelle de l’association DENEB 88 «Déodatie Entre Etoiles
et NEBuleuses». A l’ordre du jour, pour le bicentenaire de la mort de
l’astronome Charles Messier le 12 avril 1817, un diaporama intitulé
«M... Comme Messier» sera présenté par Michel Barbe

à l’Espace Lacspace Lac

Jeudi 27 avril

• Matin, Espace Germaine-Tillion,
atelier pour les femmes enceintes organisé par la CPAM
• 9 h 30, rendez-vous au square de Foucharupt,
journée asperges à Dorlisheim avec le Club du Taintroué
Contact : Marie-Louise Ancel - 03 29 55 59 42

• 14 h, Maison de quartier du Villé,
fin du cartonnage avec l’Economie Sociale et Familiale. Contact : Agnès trompette - 03 29 55 15 64
• 14 h 30, boulodrome,
SDV pétanque - rencontre championnat des clubs vétérans

Vendredi 28 avril
• De 15 h 30 à 16 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Les Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants. Gratuit
• 18 h, Médiathèque Victor-Hugo,
concert «Le Québec chante la France» avec Angélique Duruisseau et son musicien Simon Latendresse
Tout public - Gratuit
• De 18 h à 20 h, Espace Louise-Michel,
stage de danse contemporaine organisé par K’danse, avec Joris Perez, danseur du Ballet de Lorraine
Ouvert à tous
• 19 h, salle Carbonnar,
assemblée générale de l’Office Municipal des Sports
• 19 h 30, Espace Germaine-Tillion,
Table d’hôtes «Saveurs d’ici et d’ailleurs»,
invitation au voyage rythmée par des défilés en costumes traditionnels, démonstration de djembé
et danse orientale. Pendant l’apéritif, les ados de l’Espace Germaine-Tillion interpréteront un SLAM qu’ils ont pu écrire
lors des vacances d’avril par l’intermédiaire de l’atelier SLAM, mis en place par le Labo des histoires et la Ville
• 20 h, Espace Louise-Michel,
assemblée générale des Nez Rouges
• De 20 h 30 à 22 h, Maison Charles-de-Foucauld - 5 rue de la Cathédrale,
«La communauté internationale dans la doctrine sociale de l’Église»
présenté par le Père Wagner, théologien

A Gérardmer...
Salon de la voiture de course rétro

Le voisin

Samedi 22 et dimanche 23 avril, à l’Espace Lac, Gérardmer Auto Passion organise la 17e édition consacrée aux
années 80. De la petite Trabant à l’imposante Mercedes, de la Citroën AX Sport à la 405 T16, vous plongerez
dans la démesure ! Le tout dans un cadre d’époque et sur un fond musical qui ravira les nostalgiques !
Animation, restauration sur place et vente de miniatures.
Ouvert samedi de 14 h à 20 h et dimanche de 9 h à 17 h 30 - Entrée : 5 € - Contact : 06 87 70 50 48
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

