
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

François Werner, 
vice-président de la 
métropole du Grand 
Nancy, Maire de 
Villers-les-Nancy et 
vice-président de la 
région Grand Est, est 
venu à la rencontre 
des acteurs de 
l’enseignement 
supérieur et s’est 
rendu au Cirtes et à 
l’IUT avec le Maire 
David Valence.

Le 73e
1er Salon des loisirs créatifs

anniversaire  
de la Libération  

de la Ville  
sera célébré  
mercredi 22 
novembre  

à partir de 10 h
(lire l’agenda).

Une bonne idée à suivre du club déodatien Aux Bons Points, regroupera durant trois jours à 
l’Espace François-Mitterrand trente-trois exposants venus de toute la France pour un 1er Salon 
des Loisirs.
Que ce soit bien clair, il ne s’agit pas d’une présentation d‘artisanat, mais de trouver le matériel 
nécessaire à satisfaire vos envies de bricolage et de créer des bijoux ou des céramiques, de 
tricoter, de peindre, de décorer la table et la maison pour les fêtes de fin d’année...
Des démonstrations sont prévues, ainsi que des ateliers de création de bracelets en polymère, 
de lutins, de boules de Noël, d’un cœur en tissu sans couture...
N’hésitez pas à venir en famille, le stand «La trousse à Lulu» attend les enfants.
Un vestiaire sera à disposition, un salon de thé permettra de déguster boissons chaudes et 
pâtisseries confectionnées par les bénévoles.
L’entrée de cette manifestation soutenue par la Ville est gratuite, les ateliers sont payants, 
mais vous repartez avec votre réalisation.
Vendredi de 14 h à 18 h, samedi de 10 h à 20 h et dimanche de 10 h à 18 h

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/1er-salon-des-loisirs-creatifs-a-saint-die/

Zoom sur...
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Sophie, 
résidente en externat  
à la maison Mosaïque 

participera au défilé de mode 
lors du vide-dressing dimanche  

(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 17 novembre
• 12 h, Maison de Quartier de la Bolle,  

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

• 15 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  
Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants

• 17 h 15, amphithéâtre du lycée Jules-Ferry,  
conférence Budé «Le chat et l’homme de l’antiquité à nos jours» 
par Emmanuel Muller 

• 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale du SRD Football

• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale de la Jeune Etoile Cycliste Déodatienne  
et des Environs

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
concert de musique classique «Eros et Thanatos»,  
dans le cadre des Rencontres internationales de Mirecourt décentralisées,  
organisé par l’association Musique Espérance

Vendredi 17 de 14 h à 18 h, 

samedi 18 de 10 h à 20 h, 
dimanche 19 novembre de 10 h à 18 h

• Espace François-Mitterrand,  
1er Salon des Loisirs créatifs organisé par le club «Aux bons points»  
Vente, démonstrations, ateliers, restauration rapide. Entrée libre 
Inauguration le samedi 18 à 11 h 45 (lire le Zoom)

Samedi 18 novembre
• De 10 h 30 à 12 h, librairie Le Neuf,  

petit-déjeuner de l’éducation avec Frédérique Weixler, ancienne 
directrice du CIO, actuellement inspectrice générale de l’Education 
nationale, à l’occasion de la sortie de l’ouvrage «Le décrochage scolaire»  
co-écrit avec Jean-Paul Delahaye

• 17 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
assemblée générale d’Evolution VTT

• 20 h, terrain d’honneur, 
football SRD A / Raon 2

• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
basket SDV Seniors M/ Saint-Amé

• 20 h 30, Gymnase Michel-Plinguier,  
volley-ball Pré-Nat F /Nancy

Si vous étiez...

...un livre :
Les Trois Petits Cochons

...un tableau : 
La nuit étoilée

de Van Gogh

...un film :
Camping Paradis

...une ville :
Grenoble

...un personnage célèbre :
François Mitterrand 

venu poser la 1ére pierre  
de la Maison du XXIe Siècle

...un sentiment :
La passion

...un métier :
Facteur 

comme ma maman

...une chanson :
La maladie d’amour

...un proverbe :
Qui aime ses lunettes 
ménage sa monture !



Dimanche 19 novembre
• 8 h, boulodrome, 

pétanque - concours hivernaux

• De 10 h à 18 h, Maison Mosaïque,  
Pop-Up Store - vide-dressing  
Expositions de peintures, animations pour enfants, bar à soupes  
et à 16 h défilé de mode des résidents  
Contact : associationespaces88@gmail.com /turbulences88100@orange.fr 
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

• 14 h, Gymnase René-Perrin, 
tennis de table SRD R2PC2 / Villers-les-Nancy COS 3  

Lundi 20 novembre
• 12 h, Tour de la Liberté,  

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

• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
conférence UCP «La grippe, les grippes, quelle urgence ?»  
par Hubert Thonnelier, médecin urgentiste, ancien Chef de service  
du Samu 88

Mercredi 22 novembre
• Commémoration de la libération de la Ville 

- 10 h 15 : stèle de la 103e Division d’Infanterie Américaine - dépôt de gerbe 
- 10 h 50 : Monument aux Morts - dépôt de gerbes  
- 11 h 30 : Hôtel de Ville - allocutions  (voir le Chiffre de la semaine)

• 12 h, KAFÉ/MPES,  
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

• 14 h 30, boulodrome, 
pétanque -concours des aînés en doublettes

• 15 h, Médiathèque Victor-Hugo,  
Les papivores et les mamillires racontent des histoires à vos enfants

Jeudi 23 novembre
• De 10 h 15 à 11 h 45,  

Médiathèque Victor-Hugo,  
rencontre-atelier avec Nada Matta,  
lauréate du Prix Sorcières 2017,  
catégorie albums, autour de son livre  
«Petite Pépite», avec les élèves  
d’une classe de CE1-CE2.  
Gratuit. Ouvert à tous

• 19 h, Espace François-Mitterrand,  
formation gratuite aux gestes qui sauvent  
par le Club Cœur et Santé

 

EXPO
• Jusqu’au samedi 23 décembre,  

de 15 h à 19 h,  
Espace des Arts Plastiques 
Cepagrap,  
expo «Vestimen-TAIRE», 
installation de Christiane 
Delaroux.  
Inauguration le samedi 18 
novembre 2017 à 18 h  
Rencontre avec l’artiste  
le vendredi 8 décembre à 18 h

• Jusqu’au 31 décembre,  
Musée Pierre-Noël,  
- expo photo noir et blanc 
«Brakpan and Flatlands»  
de Marc Shoul 
- expo photo  
«Black Beach Day» de 
Madeleine Caillard-Pisani-Ferry

• Du 23 novembre au 6 janvier, 
Médiathèque Victor-Hugo,  
expo «L’Art-bre»,  
travaux d’élèves des écoles 
Sainte-Marie 
et Notre-Dame de la Providence



Samedi 18 novembre, à partir de 22 h 30 à la salle polyvalente, l’équipe de Platinium Evénement 
vous donne rendez-vous pour une nuit de folie avec la dernière soirée des années 80 de 2017 !
Un podium lumineux, un bar, un photographe, un coin fumeur, une bouteille de champagne à gagner !
Entrée : 10 € - Tenue et esprit corrects exigés - Mineurs acceptés avec les parents.
Contact : 06 26 96 77 93 

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

Vendredi 24 novembre
• salle Carbonnar,  

Journée internationale de lutte contre les Violences faites aux Femmes  
- 9 h 30 : accueil 
- De 10 h à 12 h : présentation du CIDFF 
- De 12 h à 13 h 30 : Tour de la Liberté : Repas sur inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu’au 21 novembre. Tarif : 4 € 
- De 14 h à 16 h 30 : interventions de Maître Coinchelin, de médecins, gendarmes, l’association Selia, l’ADAVEM,  
le CIDFF…

• 14 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,  
Atelier d’écriture «A vos plumes» avec Laurence Vanhaeren

• 15 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  
Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants

• 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale de l’Athlétique-Club de la Haute-Meurthe

• De 18 h à 19 h 30, librairie Le Neuf,  
Café littéraire avec Karla Suarez, auteur du roman «Le fils du héros» aux éditions Métaillé

• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,   
Quizz «La Forêt». Tout public

• 19 h 30, Espace Germaine-Tillion,  
Table d’Hôtes «Soirée Flamenco». Tarifs : 8,50 € et 5 € pour les - de 12 ans

• 20 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale du Daitoryu Aïkido

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
spectacle burlesque de danse avec la Compagnie Pyramide.  
Pièce chorégraphique pour 5 danseurs et 351 livres

A Entre-deux-Eaux... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Soirée années 80


