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Saint-Dié-des-Vosges

Le 25 janvier 2018,  
l’Office Intercommunal 
de Tourisme  
s’est vu attribuer la 
marque nationale 
Qualité Tourisme 
conformément à la 
démarche qualité 
pour ses prestations 
ainsi qu’un 
classement  
en 1ère catégorie.

18 L’IUT ouvre ses portes
points, 

 y compris 
 les questions 

diverses, 
 sont à l’ordre du jour 
du Conseil Municipal 

de ce vendredi  
16 février 

(lire l’agenda).

Un temps fort destiné à tous les lycéens ou étudiants, quel que soit leur niveau d’études, 
est organisé samedi de 9 h à 17 h à l’IUT afin de leur permettre de découvrir le panel des 
formations. Et de sélectionner le meilleur choix d’études possible.
L’IUT de Saint-Dié-des-Vosges offre à l’ensemble de ses étudiants des formations de qualité 
dans un cadre de vie agréable.
Plus qu’une présentation des formations, la journée portes-ouvertes est pensée pour être un 
véritable lieu de rencontres, d’échanges et de dialogue entre les futurs étudiants, les familles, 
les enseignants et les personnels des services universitaires.
Les applications du web, l’audiovisuel, la communication, le développement de logiciels, 
l’infographie, les réseaux 3D, internet, les médias, le tourisme… en alternance, en formation 
continue, BAC + 2, BAC + 3, DUT et licences professionnelles, l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges 
y mène. Découvrez également la vie étudiante et les possibilités de logements en Déodatie. 
L’IUT Saint-Dié-des-Vosges célèbre ses 25 ans, c’est déjà une référence ! 

Zoom sur...

NUMÉRO

378
DU 

16 AU 23
FÉVRIER

2018



Adèle Fossati  
et Lisa Escoms, 

élèves violonistes,  
à la fois soliste et en groupe,  
participeront  au concert des 
rencontres  départementales 

(voir l’Agenda) 
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AGENDA
Vendredi 16 février
• 15 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  

Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants

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

• 19 h 30, KAFÉ/MPES,  
Table d’Hôtes avec animation. Thème du repas : l’Italie

Samedi  17 février
• De 9 h à 17 h, IUT,  

portes ouvertes. Contact : 03 72 74 95 00 (lire le Zoom)

• 10 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
basket Les Coyotes / Epinal ASHGE

• De 16 h à 23 h, rdv parking du restaurant Les Deux Frères à Saulcy-sur-
Meurthe,  
sortie nocturne organisée par le Ski Club Vallées et Montagnes.  
Ouvert à tous, licenciés ou non, inscription sur www.scvm88.fr  
Tarifs : 15 € - 5 € pour les non-skieurs - Possibilité de s’inscrire au passage 
de La Flèche pour 10 €. Sortie confirmée le vendredi à partir de 20 h  
sur le site ou au 06 03 11 50 65

• 17 h, La Nef- Conservatoire Olivier-Douchain, 
concert des rencontres départementales des classes de violon autour  
des mariachis. Entrée libre (lire l’Auto-mini portrait chinois)

• 17 h, gymnase René-Perrin, tennis de table SRD PNM1 / Troyes OS1

• 18 h, stade Emile-Jeanpierre, football SRD A / Blenod

• 19 h, gymnase Léo-Lagrange, handball SDV G1 / Dompaire

Dimanche 18 février
• 15 h, terrain synthétique, football ASCK A / Bulgnéville

Lundi  19 février
• 12 h, Espace Louise-Michel,  

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

• 14 h 30, Musée Pierre-Noël,  
conférence UCP «La forêt vosgienne» par Jean-Pierre Husson,  
professeur à l’université de Lorraine

Si vous étiez...

...un livre :
Premier recueil 

des Fables de La Fontaine

...un tableau : 
Nous autres musiciens

de Pablo Picasso

...un film :
Le P’tit Quinquin

...une ville :
Séoul

...un personnage célèbre :
Philippe Katerine

...un sentiment :
L’euphorie

...un métier :
Régisseur

...une chanson :
Breezeblocks

de Alt-J

...un proverbe :
Rien ne sert de courir,

il faut partir à point



Mardi 20 février
• 18 h, La Nef - Conservatoire Olivier-Douchain, 

concert des classes de violon/alto et piano de Claire Thiébaut,  
Estelle Sossa et Pascale Barrère-Dedun. Entrée libre

• 20 h, Espace Georges-Sadoul,  
Machine de cirque - Nouveau cirque

Mercredi 21 février
• 12 h, Maison de Quartier de Foucharupt,  

Repas Convivialité et partage. Tarifs : 4 € - 3 €/enfants

• De 14 h 30 à 19 h 30, boulodrome, concours des aînés en doublettes

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

Jeudi 22 février
• De 7 h à 18 h, boulodrome, concours des vétérans

• De 17 h 30 à 19 h 30, Maison de Quartier de la Bolle,  
séance d’initiation à la défense de soi, sous la direction d’Aurélien Targa, 
éducateur spécialisé DE et éducateur sportif DE, proposé par France 
Victimes en partenariat avec l’association BBT. Ouvert à tous - prévoir  
une tenue permettant une liberté de mouvement - Gratuit   
Places limitées - Contact : 03 29 50 15 76

• 18 h, La Nef - Conservatoire Olivier-Douchain, 
concert de la classe de guitare de Cédric Boulogne. Entrée libre

• 18 h 30, salle Carbonnar,  
soirée d’information organisée par les membres du Rotary  
sur le thème «Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : 
comprendre et anticiper», animée par Aurélien Didierjean, expert-
comptable avec la participation de Bernard Antonini, responsable  
des impôts des particuliers à Saint-Dié-des-Vosges 

Vendredi 23 février
• 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

• De 18 h à 20 h, médiathèque Victor-Hugo,  
Soirée Jeux en partenariat avec l’association Jeux à Saint-Dié  
et la Ludothèque

Du vendredi 23 au dimanche 25 février
• De 10 h à 18 h, Espace François-Mitterrand,  

Salon du Numérique «Déodat’Connect». Inauguration vendredi 23 à 16 h 30

EXPO
•  Jusqu’au 24 février,  

du mardi au samedi  
de 15 h à 19 h,  
Espace des Arts 
Plastiques,  
expo «Terres et 
Gisants», peintures 
d’Emmanuel Antoine

• Jusqu’au 7 avril, 
Médiathèque Victor-
Hugo, 
expo «Double Face»,  
travaux de la section 
Bac Pro Photo de 
la Providence avec 
Brigitte Lion, peintre

• Jusqu’au 27 mai,  
Musée Pierre-Noël, 
expo «La Seconde 
reconstruction à Saint-
Dié-des-Vosges» débats 
urbains, patrimoine 
humain



C’est ce vendredi 16 février, à partir de 19 h, que les enfants se retrouveront 
à la Salle des Fêtes pour une soirée costumée, animée par Jean-Michel Rey 
et Compagnie. L’entrée est fixée à 2 € et servira à financer un voyage de fin 
d’année. Buvette et restauration sur place.
Contact : 06 60 21 43 09

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

A Saulcy-sur-Meurthe... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Bal de Carnaval pour enfants


