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Saint-Dié-des-Vosges

Ce vendredi 8 mars
à 9 h 30,
au Jardin Simone-Veil,
le Maire
David Valence,
entouré d’élus,
a procédé
au lancement
de la Journée
Internationale des
Droits des Femmes.

484
élèves de cycle 3
des écoles publiques
et privées de la Ville
assisteront
au spectacle scolaire
«Les Somnanbules»
jeudi 14 et vendredi 15
à L’Espace
Georges-Sadoul
(lire l’Agenda).

Le chiffre

Zoom sur...

Salon du numérique Déodat Connect #4
Entrez sans attendre dès ce vendredi, et durant tout ce week-end, en connexion avec l’édition
2019 du Salon du numérique Déodat Connect #4 organisée par la Ville, soutenue par ses
partenaires officiels Orange et l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges.
L’impression 3D, les techniques liées à la fibre, la réalité virtuelle, des jeux, des expos,
pédagogiques, une présentation de posters, des écrans pour remonter le temps, des cadeaux
à gagner… seront d’actualité. Une animation drone, des jeux vidéo et des concours en réseau
sur consoles conduiront à des joutes inter-cosmiques. On se divertira en cosplay.
Les professionnels en quête de partenaires, de nouveaux marchés, les entreprises à la
recherche de renseignements et d’accompagnement dans leur transition numérique trouveront
leur compte sur ce Salon grand public.
Avec de nombreux exposants, dont Pôle Emploi et Enedis et la participation d’étudiants et
notamment du Conseil Municipal des Jeunes, cette fête du numérique possède tout pour
séduire. D’autant qu’elle sera rejointe par la MAIF Numérique Tour.
Restauration possible sur place. Entrée libre
Les 8, 9 et 10 mars 2019 de 10 h à 18 h à l’Espace François-Mitterrand.

AGENDA

Vendredi 8 mars

• 9 h 30, Jardin Simone-Veil,
ouverture officielle de la Journée Internationale des Droits des Femmes
et 10 h, Tour de la Liberté, café littéraire autour de témoignages de
femmes. Programme complet sur www.saint-die.eu
(lire l’Auto-mini portrait chinois et voir la Photo de la semaine)

Nadia Triquet,

ex-athlète cycliste
de haut niveau,
est à l’honneur aujourd’hui
dans le cadre de la Journée
des Droits des Femmes.

• De 16 h à 20 h, Espace Louise-Michel, exposition photographique
«Kellermann sous un autre angle» d’Hervé Legrix
• De 16 h 30 à 17 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants
• De 16 h 30 à 18 h, librairie Le Neuf, atelier adultes «Parler de la mort d’un
grand-parent avec les enfants». Sur inscription - groupe de 10 personnes
maximum. Contact : 03 29 56 16 71
• 20 h 30, La Nef, spectacle «John et les nonnes» par la Cie Un de ces 4
Répétition publique - Résidence d’artistes - Cirque musical et burlesque,
à partir de 5 ans

Du vendredi 8 au dimanche 10 mars

Samedi 9 mars
• 17 h, Gymnase René-Perrin, SRD tennis de table - Prénat 1/ Moussey CS1
• 20 h, Gymnase Léo-Lagrange, handball SDV G1 /Saint-Nicolas
• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, humour avec Kevin Razy «Mise à jour»
Tarifs : 16 € - 13 € - 8 € - famille 40 €

Dimanche 10 mars
• 10 h, Espace François-Mitterrand, école de philatélie juniors
• 15 h, stade Pierre-Pebay, rugby SDRB XV / Reims
• 16 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, basket SDV Seniors 1 /Mirecourt

Lundi 11 mars
• 12 h, Espace Louise-Michel, Repas Convivialité et Partage.
Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants
• 14 h 30, Musée Pierre-Noël, conférence UCP
«Alfred Sisley, poète de l’Impressionnisme»
par Jean-Marie Gilgenkrantz, professeur émérite, université de Lorraine
• De 16 h à 18 h, Ludothèque, atelier famille sur inscription au 03 29 56 28 61

Mardi 12 mars
• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Saint-Sauveur - Roches des
Druides - Le Grand Rougimont». Distance : 19 km - Dénivelé : 600 m

Si vous étiez...
...un livre :
«Mon livre», car tellement
de choses à raconter...
...un tableau :
La liberté guidant le peuple
d’Eugène Delacroix

’ auto-mini-Portrait chinois

• Espace François-Mitterrand,
Salon Déodat Connect. Inauguration le samedi à 10 h
Programme complet sur www.saint-die.eu (lire le Zoom)

...un film :
Demain ne meurt jamais
de Roger Spottiswoode
...une ville :
Las Vegas
...un sentiment :
L’émotion
...un métier :
Médecin
...une chanson :
Je serai littéraire
de Bénabar

...un proverbe :
Organiser sa vie,
c’est gagner du temps !

EXPO

• 18 h, La Nef / Conservatoire Olivier-Douchain,
concert des classes de violon de Claire Thiébaut, Véronique Vallée
et de piano de Pascale Barrère-Dedun

• Jusqu’au 8 mars,
bibliothèque de l’IUT,
expo «Indigo Shibori»

Mercredi 13 mars

• Jusqu’au 8 mars,
Espace Germaine-Tillion,
expo «Femmes de cœur,
cœurs de femmes»

• 15 h, Espace Georges-Sadoul, théâtre d’ombres et musique
«Les Somnambules» par la Cie Les Ombres portées.
Tarifs : 6 € - 4 € - 3 € - famille 15 €

• Du 13 au 22 mars,
du lundi au jeudi : 8 h -12 h /
14 h - 18 h
vendredi : 8 h à 12 h / 14 h - 17 h,
KAFÉ/MPES,
expo «Femmes de cœur,
cœurs de femmes»
par le Club Cœur et Santé
• Jusqu’au 6 avril,
Espace des Arts Plastiques Cepagrap,
expo Anne Huppert
Rencontre avec l’artiste
mardi 19 à 18 h
• Du 23 mars au 14 avril,
hall du centre hospitalier
Saint-Charles,
expo «Femmes de cœur,
cœurs de femmes»
par le Club Cœur et Santé
• Jusqu’au dimanche 30 juin,
Musée Pierre-Noël,
expo «L’agence des Frères
André - une architecture au
service du monde moderne»

• 12 h, salle Carbonnar, Repas Convivialité et Partage

• De 15 h à 16 h, Médiathèque Victor-Hugo, Papivores et Mamilires
• De 15 h à 16 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Des pompons, des histoires
• 18 h, La Nef / Conservatoire Olivier-Douchain,
concert des classes de Mikiko Moulin et Olga Ferry (piano et violon)

Jeudi 14 et vendredi 15 mars
• 10 h et 14 h 15, Espace Georges-Sadoul, spectacle scolaire
«Les Somnambules» interprété par la compagnie Les Ombres portées
(voir le Chiffre de la semaine)

Vendredi 15 mars
• 12 h, maison de quartier de La Bolle, Repas Convivialité et Partage
• 15 h et 20 h 30, Musée Pierre-Noël, «Nature d’Islande, nature d’ici»
diaporama d’André Antoine des Amis de la Nature
• De 16 h 30 à 17 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants
• 17 h 30, La Nef - Conservatoire O.-Douchain, concert «Mes 1ers pas»
• 19 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, conseil municipal
• 20 h (ouverture des portes à 19 h), Espace François-Mitterrand,
loto organisé par Sporty’Gym. Tarifs :3 € la grille, 5 € les deux. Planche
de quatre cartons : 15 € - de six cartons : 20 € - de douze cartons : 30 €
Réservations au 03 29 56 33 50 ou 06 07 58 72 76. Buffet et buvette

A Anould...
Bourse aux vélos

Le voisin

Dimanche 10 mars, de 9 h à 16 h, à la salle Désiré-Granet d’Anould, l’Association des Parents d’Elèves
du Val de Meurthe organise la 6e édition de la bourse aux vélos.
Le dépôt des vélos s’effectuera le samedi 9 de 13 h à 17 h. Renseignements : 07 61 87 39 74

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

