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L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

922 enfants
inscrits aux différents
dispositifs mis en
place par la Ville
pendant les vacances
de Pâques :
- Sport, Loisir, Evasion
- Les Petits Déodats
- Pass’Vac
Ici, réalisation d’une
fresque sur le Tour de
France par les enfants
du Sport, Loisir,
Evasion.

534
sachets de friture
en chocolat
ont été,
ou seront
distribués
par les élus
aux personnes
résidants
dans les Ehpads
à l’occasion
des fêtes de Pâques.

Le chiffre

Zoom sur...

Suzanne et la Croche Pointée sur scène
Un joli moment musical dirigé par David Hurpeau sera d’actualité ce week-end. Ce spectacle
est le fruit d’une collaboration entre le trio professionnel Suzanne (alto, accordéon et guitare)
les élèves cordes, guitaristes et mandolinistes du Conservatoire Olivier-Douchain, les
musiciens cordes de l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges (Orchestre +) et le
peintre Rachid Zagora.
Une répétition publique sera donnée vendredi 19 avril à 20 h et le spectacle sera servi samedi
20 avril à 20 h sur le plateau de La Nef.
Dès maintenant, notez aussi sur vos agendas le rendez-vous de la Croche Pointée en concert.
L’école de musique actuelle sera présente sur la scène de l’Espace Georges-Sadoul le
samedi 27 avril à 20 h 30 pour fêter ses trente ans d’existence, «Une histoire de rock : 19502019». Guitare électrique, batterie, percussions, chant… le programme est alléchant et ça va
swinguer !
L’entrée de ces deux spectacles musicaux est libre, ne manquez pas de profiter de l’aubaine !

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/concert-venez-nombreux-pour-le-concert-suzannea-la-nef-de-saint-die/

AGENDA

Vendredi 19 avril
• 15 h, cathédrale, chemin de croix
• 20 h, église Notre-Dame de Galilée, office de la croix

Paul Daval,

nouveau directeur
du centre social Saint-Roch,
participera à l’opération
«Vosges, le plus beau est avenir»
(voir l’Agenda).

• 20 h, La Nef,
répétition publique du spectacle «Suzanne», présenté par les élèves du
Conservatoire Olivier-Douchain, l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-desVosges et le peintre Rachid Zagora. Entrée libre - nombre de places limité

Samedi 20 avril
• A partir de 8 h, terrain de golf, compétition Open Go Sport
20 h, cathédrale, veillée pascale présidée par Monseigneur Berthet
• 20 h, La Nef,
spectacle «Suzanne», présenté par les élèves du Conservatoire OlivierDouchain, l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges et le peintre
Rachid Zagora. Entrée libre - nombre de places limité (lire le Zoom)
• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
basket SDVB Seniors / Hennezel

Si vous étiez...
...un livre :
Une année à la campagne
de Sue Hubbel
...un tableau :
Les Saisons
de Arcimboldo

Du samedi 20 au lundi 22 avril

Lundi 22 avril
• 15 h, stade Emile-Jeanpierre,
football ASCK A / Golbey - match Coupe des Vosges

Mardi 23 avril
• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Niedermorschwir Ammerschwir - Le Galtz - Les Trois Epis»
Distance : 20 km - Dénivelé : 750 m
• 18 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
assemblée générale du Twirling Bâton
• 20 h, salle polyvalente de Celles-sur-Plaine,
réunion publique «L’Agglo, deux ans d’actions»

Mercredi 24 avril
• 12 h, Tour de la Liberté,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

’ auto-mini-Portrait chinois

• 9 h, Espace François-Mitterrand,
Echec - 18e Open International de Pâques

...un film :
La ligne verte
...une ville :
Nice

...un personnage célèbre :
Kilian Jornet
...un sentiment :
La joie
...un métier :
Médecin
...une chanson :
Like a Rolling Stone
de Bob Dylan
...un proverbe :
La bonne humeur
est un bon compagnon
de voyage

EXPO

• De 14 h à 17 h, quartier Saint-Roch - parking AquaNova America et
Bowling, nettoyage de printemps par le centre social Germaine-Tillion
et l’IME, dans le cadre de l’opération «Vosges, le plus beau est avenir»
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

• Jusqu’au 30 juin,
Musée Pierre-Noël,
expo «L’agence des Frères
André - une architecture au
service du monde moderne

• 15 h, Ehpad Saint-Déodat, distribution des chocolats de Pâques
(voir le Chiffre de la semaine)

• Du 27 avril au 25 mai,
Espace des arts Plastiques Cepagrap,
expo «Alias Terras», peintures
de Lysa Bertholom.
Vernissage samedi 27 mai à 18 h

• De 8 h à 11 h, massifs forestiers,
nettoyage de printemps par les chasseurs, dans le cadre de l’opération
«Vosges, le plus beau est avenir»

Vendredi 26 avril

• De 9 h à 16 h, quartier de Marzelay, chemin du Haut-Moncey,
nettoyage de printemps par la Maison de Quartier de Marzelay,
dans le cadre de l’opération «Vosges, le plus beau est avenir»
• 17 h 15, amphithéâtre du lycée Jules-Ferry,
conférence Budé «René Fonck : un héros oublié»
par Damien Accoulon, historien
• 18 h, Médiathèque Victor-Hugo,
conférence «La mémoire du Gymnase Vosgien à Saint-Dié-des-Vosges
d’Alexandre Humboldt à Albert Ronsin (1834-2007)» par Julien Desprez,
doctorant à l’Université de Lorraine
• 19 h, salle Carbonnar, assemblée générale de l’OMS
• 19 h 30, Espace Germaine-Tillion,
Table d’hôtes «Danses orientales» sur le thème de l’Algérie
Tarifs : 8,50 € - 5 € jusqu’à 12 ans

A Saint-Léonard...
Ciné-conférence

Les voisins

Samedi 19 avril à 20 h 30, à la salle des fêtes, l’association «Reportage-Voyage» organise une ciné-conférence
«Rivières et castors des Vosges» présentée par Jacques Martin et Jacques Vincent, photographes naturalistes
de «Nature en images». Entrée libre

A Ban-de-Laveline...
Soirée médiévale
Samedi 27 avril, à partir de 18 h 30, à la salle des fêtes, l’Association de Parents d’Elèves de La Bolle organise
cette soirée avec repas et spectacle afin de financer le voyage de fin d’année des élèves de CM1 et CM2.
Au programme, apéritif, combat de chevaliers, repas médiéval, théâtre et tombola.
Tarifs : 25 € / Adultes - 15 € / Enfants. Réservations : Frédéric - 06 31 22 31 73 ou Estelle - 06 78 77 69 41
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

