NUMÉRO

385

DU
13 AU 20
AVRIL
2018

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Sylvie Siffermann,
native de Lorraine,
a quitté Limoux après
quatre années de
service pour prendre
ses nouvelles
fonctions de
sous-préfète
de l’arrondissement
de Saint-Dié-desVosges ce lundi 9
avril. Elle succède
à Laurent Monbrun
parti rejoindre la
capitale.

3

e

Plot Nathatlon
samedi 14
à AquaNova America
pour les garçons
nés en 2008/2009 et
les filles nées en 2009.
50 m nage libre,
200 m nage libre,
50 m brasse,
50 m dos
et 50 m papillon
(voir l’Agenda).

Le chiffre

Zoom sur...

«À l’eau la forêt ?»

Du 14 au 21 avril 2018, la 5e édition de la Semaine de la Forêt orchestrée par le Pays de
Déodatie évoquera nos forêts et l’eau. Vaste sujet à propos d’un équilibre savant. En association
avec les collectivités et de nombreux partenaires, une trentaine d’animations sont proposées.
Le programme est riche en visites guidées, conférences, initiation à la détection de sources,
concert d’épinettes, chasse au trésor ou encore dégustation, exposition de peinture, visite
d’un moulin, évocation de la faune et la flore... tout est réuni afin de vous dévoiler les trésors
de notre territoire sous différents angles ! Ce sont plus d’une vingtaine d’activités gratuites
étendues sur l’ensemble du Pays. Aussi diverses que variées, l’une d’elles se trouve forcément
à côté de chez vous, alors profitez-en !
Retrouvez tout le programme dans vos Offices de Tourisme, chez les partenaires de
l’événement et sur le site : www.deodatie.com

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/interview-la-semaine-de-la-foret-en-deodatie-2018/

AGENDA

Vendredi 13 avril
• 17 h 15, Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry,
conférence Budé «Chiang Kaï-Shek : le grand rival de Mao»
par Alain Roux, historien

Thierry Pécou,

parrain d’Orchestival,
annonce le concert d’ouverture
vendredi 13 à 20 h
(voir l’Agenda).

• De 18 h à 20 h, Maison Mosaïque,
rencontre avec Philippe Claudel à l’occasion de son nouveau roman
«L’Archipel du Chien» aux éditions Stock, organisée par la librairie Le Neuf
et l’association Turbulences
• 19 h 30, Espace Germaine-Tillion,
Table d’Hôtes avec animation. Thème du repas : la Chine
Tarifs : 8,50 € et 5 € pour les enfants jusqu’à 12 ans
• 20 h, Espace Georges-Sadoul,
concert d’ouverture d’Orchestival en présence de Thierry Pécou,
parrain du festival, 3e partie assurée par l’orchestre de Friedrichshafen
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

Si vous étiez...

• 20 h, Espace Louise-Michel,
assemblée générale de l’association l’Ecole des Nez Rouges

• De 9 h à 17 h, Espace Le Phare - 4 rue de la Paix,
braderie de printemps - comptoir de vêtements adultes et enfants
de 0,50 € à 5 €. Contact : 03 29 56 18 46
• 10 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, basket Les Coyotes / Epinal
• De 10 h à 11 h 30, librairie Le Neuf,
1er Petit déjeuner éthique sur le thème «La confiance : peut-on vivre
sans ?...» initié avec le collège des psychologues de la communauté
d’établissement de la Déodatie (CHU Saint-Dié-des-Vosges) et animé
par Catherine Borella, philosophe et formatrice en éthique de la santé
• De 10 h à 12 h, Espace Louise-Michel,
cours de danse modern’jazz organisé par K’danse, avec Eloise Guimont,
professeur diplômée d’Etat (Vandœuvre). Ouvert aux ados à partir
de 13 ans et adultes ayant déjà pratiqué.
Renseignements : kdanse88@sfr.fr ou 06 75 46 55 48
• 12 h, Espace François-Mitterrand,
discours de lancement de la journée du saxophone dans le cadre
d’Orchestival
• 14 h, extérieur AquaNova America,
3e Plot Natathlon Avenirs 1. Contact : natationsddv@gmail.com
(voir le Chiffre de la semaine)
• De 14 h à 18 h 30, Espace François-Mitterrand,
salon de la lutherie et de la facture instrumentale
• 17 h 30, Espace Louise-Michel,
concert-spectacle autour du thème «Le tour du Monde en 80 jours»
par l’Ecole des Nez Rouges, l’association Des Anches et des Vosges
et les écoles de Gérardmer et Remiremont

...un tableau :
Sueño de una Tarde Dominical
en la Alameda Central
de Diego Rivera
...un film :
Jules et Jim
réalisé par François Truffaut

’ auto-mini-Portrait chinois

Samedi 14 avril

...un livre :
Tristes Tropiques
de Claude Levis-Strauss

...une ville :
Rome ou Berlin

...un personnage célèbre :
Lady Diana
...un sentiment :
L’Amour, toujours...
...un métier :
Archéologue
...une chanson :
La Dame Brune
de Barbara

EXPO
• Jusqu’au 28 avril,
Espace des Arts Plastiques Cepagrap,
expo
«Bâtisseurs d’Embellies»,
photographies de la collection
de Madeleine MillotDurremberger
• Jusqu’au 11 mai, La Nef,
expo
«Le Petit Chaperon Rouge»
proposée par l’atelier Peinture
de l’EAP Cepagrap,
encadré par Emmanuel Antoine,
dans le cadre de la résidence
de la Cie Filament
• Jusqu’au 27 mai,
Musée Pierre-Noël,
expo
«La Seconde reconstruction
de Saint-Dié-des-Vosges»
débats urbains, patrimoine
humain.
Conférence mardi 17 à 18 h

• 20 h, Espace Georges-Sadoul,
concert de l’Ensemble Variances puis création de la Danse de Shiva,
concerto pour saxophone par l’Orchestre d’Harmonie et Thierry Pécou,
dans le cadre d’Orchestival
• 20 h, stade Emile-Jeanpierre, football SRDA / Plantières
• 20 h, gymnase Léo-Lagrange, handball SDV G1 / Jarville
• 20 h 30, La Nef,
concert de jazz électro-acoustique avec Antoine Arlot et Gaétan Gromer.
Entrée : 10 €
• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
basket SDV Seniors M / BC Gironcourt

Du samedi 14 au samedi 21 avril
• Semaine de la Forêt. Programme complet sur www.deodatie.com
(lire le Zoom)

Dimanche 15 avril
• De 10 h à 17 h, 16 rue du Maréchal-Foch
brocante de l’Eglise Protestante Unie
• De 10 h à 18 h, EHPAD de Foucharupt,
Journée des créateurs - expo-vente ouverte gratuitement au public,
organisée par le Centre Hospitalier
• 12 h, Maison de Quartier,
repas de printemps du club des Molières
• 14 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
volley-ball SRD N2F / VB Club Cysoing
• 16 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
volley-ball SRD N2G / Villers-Cotterets
• 17 h 30, Espace Georges-Sadoul,
concert de clôture d’Orchestival

Lundi 16 avril
• 10 h 30, Tour de la Liberté,
réception des élèves allemands
• 12 h, Espace Germaine-Tillion,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants
• 20 h, Bar Le Globe,
Café Citoyen «Personnes âgées : Bientraitance / Maltraitance ?»
avec le docteur Marie-Agnès Manciaux, médecin gériatre attachée
au CHRU de Nancy (entrée par la porte de l’hôtel et non du bar)

Mardi 17 avril
• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Col d’Hermanpaire - Les Cîmes Argentées - La Petite Fosse».
Distance 9 km - Dénivelé 300 m
• 14 h 30, boulodrome,
SDV Pétanque - Championnat des clubs vétérans Elite
• De 14 h 30 à 16 h, Résidence Alsace,
réunion d’information par le service social sur les Chèques Energie, l’ACS/CMU, les téléalarmes, la friperie…
Ouvert à tous
• 18 h, Musée Pierre-Noël,
conférence «Le Musée de Saint-Dié-des-Vosges par Aldo Travaglini» animée par Jade Berger dans le cadre
de l’expo temporaire «La seconde reconstruction à Saint-Dié-des-Vosges»
• 20 h 30, salle cinéma Excelsior, assemblée générale du cinéma Art et Essai

Mercredi 18 avril
• 18 h, plateau de La Nef, concert des orchestres et ensembles du conservatoire

Jeudi 19 avril
• 18 h 15, Palais Omnisports Joseph-Claudel, assemblée générale du Twirling Bâton

Vendredi 20 avril
• De 18 h à 20 h, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, soirée jeux
• 19 h, salle Carbonnar, assemblée générale de l’Office Municipal des Sports

A Bruyères...
Théâtre et conte musical

Le voisin

Samedi 14 avril, dans le cadre du Printemps des Mots, l’Ecole des Arts Vallons des Vosges présente son bal
littéraire «Roméo et Juliette» avec l’atelier initiation théâtre à 15 h à l’Orangerie. Tout public dès 7 ans.
Samedi 14 avril à 20 h 30, toujours dans le cadre du Printemps des Mots, la musique de Grandvillers propose
un conte musical «Pinocchio, histoire d’une marionnette en bois».
Entrées libres.
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

