
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Visite historique 
mercredi 18 avril. 
Guidé par le Maire 
David Valence,  
le Président de la 
République Emmanuel 
Macron a salué 
le projet local de 
revitalisation du 
centre-ville 2019-
2024, qui bénéficiera 
du soutien massif 
de l’État, avant de 
rencontrer habitants et 
commerçants durant 
plusieurs heures.
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Salon des collectionneurs dimanche !

cyclistes environ, 
âgés de 8 à 16 ans, 
participeront à la 

Coupe du Grand Est 
Trial descente jeunes 

dans le massif  
du Kemberg 

samedi 21 avril 
(lire l’agenda).

Vous êtes collectionneur, vous aimez partager votre passion ? Vous êtes vendeur, acheteur, 
ou simplement curieux de découvrir une foultitude d’objets ? Alors ne manquez pas le rendez-
vous fixé par l’association déodatienne Rive Gauche.
Faites-vous plaisir, laissez-vous surprendre par les présentations d’une cinquantaine 
d’exposants regroupés dimanche 22 avril de 9 h à 17 h à l’Espace François-Mitterrand.
Après l’engouement du public et le succès remporté l’an dernier par cette animation printanière, 
il ne fait aucun doute que cette seconde édition du Salon des collectionneurs transformera 
l’essai. Ce sera aussi peut-être l’occasion d’apprendre que l’ailurophilie concerne les collections 
de chats, la cococephalophilie s’adresse aux noix de coco sculptées, la glandophilie aux balles 
de frondes, et qu’entre autres petites folies, la nanipabullophilie désigne les nains de jardin à 
brouette !
Entrée 2 €

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
https://soundcloud.com/rcm-radio-asso/sets/le-coup-de-zoom-saint-di

Zoom sur...
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Grégory Arsenal, 
alias «Jeune Bouchon» dans  

le spectacle donné samedi par 
la Compagnie Cirque Le Roux, 

à l’Espace G.-Sadoul 
(voir l’Agenda).
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AGENDA
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

Samedi 21 avril
• Journée, Massif du Kemberg,  

Evolution VTT - Coupe du Grand Est Trial descente Jeunes.  
Contact : François Jeanmaire - 06 83 41 37 92

• 8 h, Parc E. et J.-Woehrlé, golf - Open Go Sport

• 10 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, Blabla Thé

• A partir de 13 h 30, Espace Louise-Michel, stage de danse classique 
organisé par K’danse, avec Marion Deprugney 
- cours d’éveil pour les 4/6 ans, de 13 h 30 à 14 h 15 
- cours pour les 7/13 ans, de 14 h 30 à 15 h 30  
Tarifs : 5 € pour les 4/6 ans - 6 € pour les 7/13 ans  
Puis stage de danse contemporaine, pour ados à partir de 14 ans et 
adultes, avec Amon Bey, de 16 h à 18 h / 20 € les 2 h pour les adhérents et 
25 € pour les non-adhérents. Inscriptions par mail : kdanse88@sfr.fr

• 14 h, Tour de la Liberté,  
conférence philatélique sur les oblitérations mécaniques par la SCOTEM

• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
basket SDV Seniors M / AS Champigneulles

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
comédie circassienne déjantée  
cirque Le Roux «The Elephant in the Room»

Dimanche 22 avril
• De 9 h à 17 h, Espace François-Mitterrand,  

Salon des Collectionneurs. Entrée : 2 € (voir Le Zoom)

• 9 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
Les Coyotes Match de préparation Championnat de France

• 13 h, terrain synthétique, foot AS Kellermann 2 / Portieux

• 15 h, terrain synthétique, foot AS Kellermann 1 / Vandœuvre

• De 10 h à 12 h, Espace François-Mitterrand,  
bourse - échanges de l’Amicale des Philatélistes

Lundi 23 avril
• 12 h, Bâtiment KAFÉ/MPES,  

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

• De 16 h à 18 h, Ludothèque - Maison de l’Enfance F.-Dolto  
Atelier Famille - Arts plastiques A partir de 3 ans - Entrée libre 

Mardi 24 avril
• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Klingenthal - Le Heidenkopf - 
Jardin de Merlin - Manufactures d’Armes - Blanches à Klingenthal».  
Distance 16 km - D : 650 m

Si vous étiez...

...un livre :
La Dramaturgie

de Yves Lavandier 

...un tableau : 
The calling of St Matthew 

de Caravaggio

...un film :
Cluedo

réalisé par Jonathan Lynn

...une ville :
San Francisco 

...un personnage célèbre :
Frida Khalo 

...un sentiment :
l’Amour

...un métier :
Fleuriste

...une chanson :
A new error 
de Moderat

...un proverbe :
Si vous voulez  

savoir la vérité,  
écoutez les fous. 



• 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

• De 20 h à 22 h, Espace François-Mitterrand,  
réunion mensuelle de l’Amicale des Philatélistes

Mercredi 25 avril
• 12 h, Maison de quartier de Foucharupt,  

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

Jeudi 26 avril
• 14 h 30, Boulodrome,  

SDV Pétanque Concours Officiel Triplettes Vétérans

Vendredi 27 avril
• 12 h, Maison de quartier de la Bolle,  

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

• 15 h, Espace Gérard-Philipe,  
assemblée générale d’Archéo Vosges

• 20 h 30, La Nef,  
Scènes Musiques Actuelles / Plateau Electro - Floating Arms / MOKO / 
King Love Jacks

EXPO
• Jusqu’au 28 avril, 

Espace des Arts Plastiques - 
Cepagrap,  
expo  
«Bâtisseurs d’Embellies», 
photographies de la collection 
de Madeleine Millot-
Durremberger

• 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. 

Le Trois minutes ne paraîtra pas le vendredi 27 avril.
Rendez-vous donc le vendredi 4 mai ! 

Bonnes vacances à tous !  

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

Ville de 
Saint-Dié-des-Vosges

Samedi 21 avril, à 17 h 30, à La Halle aux Blés, les élèves guitaristes de Marie-Laure et Yannick Privet des 
conservatoires de Morhange, Sarrebourg, de l’école de musique de Jarville et du site de Raon-L’Etape se 
retrouveront pour un magnifique concert. Entrée libre.

A  Raon-L’Etape... 
Concert pour quelques cordes

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

www.flickr.com 
/sddv/albumswww.deoda.tv


