
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Le printemps est 
arrivé dans la cité 
déodatienne ! 
Chacun peut enfin se 
balader dans le parc 
Jean-Mansuy ou le 
jardin Simone-Veil 
tout en admirant ce 
ciel immensément 
bleu et les premiers 
bourgeons.
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Salon Habitat Déco ce week-endchiffre préféré  

de Catherine Lara 
 car il représente 

l’infini...
Si vous souhaitez 

assister à son concert  
«Sur la corde» 

samedi 23 à 20 h 30 
à l’Espace Georges-
Sadoul, faites vite,  
il reste quelques 

places ! 
(lire l’Agenda).

Encore plus belle, encore plus grande que les précédentes, la cinquième édition du Salon 
Habitat Déco se tiendra sous un chapiteau de 1 400 m2 installé place de la Première Armée, les 
vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars,. Une cinquantaine d’exposants, des spécialistes 
de l’aménagement, de la rénovation, de la construction, de la décoration pour l’habitat du sol 
au plafond seront présents pour vous faire découvrir leur savoir-faire. Ces entreprises et ces 
artisans, pour la majorité du secteur déodatien, seront ravis de vous apporter leurs conseils 
sur toutes formes de travaux en intérieur ou en extérieur !
Au rendez-vous du printemps, le Salon Habitat Déco, organisé par l’association Vosges’Event, 
accueillera également des étudiants de l’école d’Horticulture et de Paysage de Roville-aux-
Chênes. Ces jeunes gens présenteront une table d’extérieur fleurie, traversée par un cours 
d’eau. L’entrée est gratuite

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/coup-de-zoom-le-salon-habitat-deco-2019-a-saint-die/

Zoom sur...

NUMÉRO

423
DU 
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29 MARS
2019



Jean-Philippe Grandadam, 
Président de l’Union  

Cylotouriste Vosgienne, 
est notre invité cette semaine  

(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 22 mars
• De 16 h 30 à 17 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  

Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants

• De 17 h à 18 h 30, librairie Le Neuf,  
Causerie, lectures et démo-pastel avec Daniel Caland, artiste, et Roland 
Marx, poète. Expo de Daniel Caland du 20 au 30 mars à la librairie

• 18 h 30, place de la Première-Armée-Française,  
inauguration du Salon de l’Habitat (lire le Zoom)

• De 18 h 30 à 19 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,  
Trésors à la carte : l’histoire du livre (pour adultes)

• 20 h 30, temple protestant -12 rue du Maréchal-Foch, 
concert avec The Glorius Gospel Singers. Libre participation

Vendredi 22 de 14 h à 19 h,  

samedi 23 et dimanche 24 mars de 10 h à 19 h

• place de la Première-Armée-Française,  
5e édition du Salon de l’Habitat sur 1 400 m2 de chapiteau  
Inauguration vendredi à 18 h 30. Entrée gratuite (lire le Zoom)

Samedi 23 mars
• De 8 h 30 à 18 h, Cora Sainte-Marguerite, 

présence du Comité Déodatien de la Fédération de la Ligue contre le 
cancer, afin d’informer, d’orienter et de sensibiliser toutes les personnes 
intéressées par le dépistage du cancer colorectal

• 10 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
bourse aux vélos de l’Union Cyclotouriste Vosgienne 
- De 10 h à 12  h : dépôts des vélos 
- De 14 h à 16 h : vente 
- De 16 h à 17 h : retrait des invendus (lire l’Auto-mini portrait chinois)

• De 10 h à 12 h, Résidence Accueil - 5 rue Le Corbusier, 
Espace-Café à l’occasion de la Semaine de la Santé Mentale, organisé par 
l’UNAFAM (Union Nationale des Familles et Amis des Personnes Malades) 
Entrée libre

• De 12 h à 19 h, AquaNova America, natation - Vosg’Nat 3

• 17 h, Gymnase René-Perrin, SRD tennis de table - Prénat 1 / Haguenau TT2

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

• 20 h, La Nef / Conservatoire Olivier-Douchain,  
concert EL4CTRIC - 1ère partie : restitution de l’atelier de composition  
du Conservatoire Olivier-Douchain animé par Stéphane Escoms

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
concert avec Catherine Lara «Sur la corde»  
Tarifs : 36 € - 33 € - 18 € - famille 90 € (voir le Chiffre de la semaine) 
Contact : 03 29 56 14 09 ou www.ticketmaster.fr

• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, SDV basket seniors 1 / Nomexy

Si vous étiez...
...un livre :

Le grand Meaulnes

...un tableau : 
La Joconde,

mystérieuse et insondable

...un film :
Le Magnifique

en toute modestie
et pour l’écrivain 

qui rêve beaucoup

...une ville :
Saint-Dié-des-Vosges 

...un personnage célèbre :
Gino Bartali,  

dit Gino le pieux,
coureur cycliste italien,
homme au grand cœur

...un sentiment :
La passion

...un métier :
Marchand de cycles

...une chanson :
La bicyclette

chantée par Yves Montand

...un proverbe :
Pierre qui roule 

n’amasse pas mousse
(je roule beaucoup...)



Dimanche 24 mars
•  De 14 h à 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

billard - tournoi libre R4

• 10 h, Espace François-Mitterrand,  
bourse d’échanges de l’Amicale des Philatélistes et école de philatélie Juniors

• 15 h, stade Pierre-Pebay, 
rugby SDRB XV / rugby Champagne Saint-André Vergers

• 16 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, basket Seniors 1/ Nomexy 

Lundi 25 mars
• 12 h, Espace Germaine-Tillion,  

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

• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,  
conférence UCP «Les femmes dans les sciences, de l’ombre à la lumière à 
travers quelques portraits» par Simone Gilgenkrantz, professeur émérite, 
université de Lorraine

Du lundi 25 au vendredi 29 mars
• Espace François-Mitterrand,  

Bourse aux vêtements et accessoires pour bébés organisée par 
l’association familiale 
- Lundi de 9 h à 18 h : distribution des numéros d’ordre 
- Lundi de 12 h à 20 h : réception des articles 
- Mercredi de 9 h à 19 h et jeudi de 9 h à 18 h : vente 
- Vendredi de 14 h à 18 h 30 : reprise des invendus et paiement

Mardi 26 mars
• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Girmont - Val-d’Ajol -  
Etang du Girmont». Distance : 16 km - Dénivelé : 400 m 

• 15 h et 20 h 30, Musée Pierre-Noël,  
projection du film de Maëlle Poncet et Pierrick Crozier «Bomb’Heros»  
en présence des auteurs, proposée par l’association Reportage-Voyage  
et Francis Bourguer. Entrée 6 €

• De 12 h à 14 h, Maison Charles-de-Foucault,  
opération Bol de riz au profit du CCFD

• 19 h, IUT, conseil communautaire

• 20 h, Espace François-Mitterrand, réunion de l’Amicale des Philatélistes

Mercredi 27 mars
• 12 h, KAFÉ/MPES,  

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

• De 15 h à 16 h, Médiathèque Victor-Hugo,  
Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants

• De 15 h à 16 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,  
Quiz & vous «La forêt» (dès 10 ans)

• 20 h, Pont de la République,  
inauguration de la ligne de départ du Tour de France 

EXPO
• Jusqu’au 30 mars, 

librairie Le Neuf, 
expo de Daniel Caland

• Jusqu’au 31 mars,  
Musée Pierre-Noël,  
expo photo  
«Escapade du temps» 
à partir de cartes postales 
tirées du fond Weick,  
par les élèves de Terminale Bac 
Pro Photo - Notre-Dame de la 
Providence 

• Jusqu’au 6 avril, 
Espace des Arts Plastiques - 
Cepagrap, 
expo Anne Huppert

• Jusqu’au 13 avril,  
Galerie du 36e Art, 
expo «Uchrome»  
de l’artiste Primal  
Entrée libre  
le samedi de 15 h à 18 h  
et le dimanche de 15 h à 17 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»

 
 


