
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Jusqu’au 22 février, 
sept agents munis 
d’une carte officielle 
procèdent au 
recensement de la 
population auprès 
de 940 logements 
déodatiens. Les 
foyers, tirés au sort 
par l’INSEE, ont le 
devoir d’y répondre, 
soit en retournant 
les questionnaires 
distribués par les 
agents, soit sur 
internet.

304 Nuit de la lecture : éteignez vos écrans !

joueurs attendus au 
tournoi de badminton 
Déobad, samedi 18 et 
dimanche 19 janvier. 

Record absolu !

Allumez votre curiosité et saisissez l’invitation lancée par le lycée Georges-Baumont, le collège 
Souhait, l’Atelier Lire et Dire et la librairie Le Neuf de participer les vendredi 17 et samedi 18 
janvier à la Nuit de la Lecture. 
Cette manifestation nationale veut fêter la lecture en nouant des liens entre les différents 
acteurs du livre, les bibliothécaires, des auteurs, des éditeurs et, en particulier pour cette 
édition 2020, le monde de l’éducation : les enseignants, les élèves et les parents.

Vendredi de 16 h 30 à 18 h : rencontre-dédicace avec Jean-Paul Didierlaurent ; 18 h 30 à 19 h : 
lectures d’extraits de «Macadam» par des élèves du Collège Souhait accompagnés par Martin 
Barbe et Jean-Paul Didierlaurent ; 19 h à 19 h 30 : préambule aux lectures impromptues...

Samedi de 19 h à 19 h 30 : lecture scénarisée d’extraits de la Novella de Nicolas Mathieu 
«Rose Royal» (éd. In8) par l’Atelier Lire et Dire ; 19 h 30 à 20 h 30 : lectures impromptues 
(lectures improvisées par le public).

Sur inscription : libleneuf@gmail.com ou 03 29 56 16 71
+ d’infos sur www.librairieleneuf.fr

Zoom sur...
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Michel Lemaire
Moniteur plongée

et apnée au club
de Saint-Dié-des-Vosges. 

Le club organise une 
compétition départementale 

pour le titre de champion des 
Vosges «Ameri’apnée» ce 19 

janvier (voir agenda). 
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AGENDA
Vendredi 17 et samedi 18 janvier
 Nuit de la lecture à la librairie Le Neuf avec Jean-Paul Didierlaurent 

et le collège Souhait

Vendredi

• 16 h 30 à 18 h, rencontre-dédicace avec Jean-Paul Didierlaurent

• 18 h 30 à 19 h, lectures d’extraits de «Macadam» par des élèves 
du Collège Souhait accompagnés par Martin Barbe et Jean-Paul 
Didierlaurent

• 19 h à 19 h 30, préambule aux lectures impromptues

Samedi

• 19 h à 19 h 30, lecture scénarisée d’extraits de la Novella de Nicolas 
Mathieu «Rose Royal» (éd. In8) par l’Atelier Lire et Dire

• 19 h 30 à 20 h 30, lectures impromptues (lectures improvisées par le 
public). 
Sur inscription : libleneuf@gmail.com ou 03 29 56 16 71 
Plus d’infos sur www.librairieleneuf.fr. (Lire le zoom)

Samedi 18 janvier
• 10 h à 16 h, 26 rue du Nouvel-Hôpital, portes ouvertes IFSI

• 14 h, Salle Cholé, Musée Pierre-Noël, assemblée générale de la Société 
philomatique vosgienne

• 20 h 30, Gymnase Michel-Plinguier, Volley SRD Pré Nat. F. / Herrlisheim  

Samedi 18 et Dimanche 19 janvier
•	à	partir	de	8	h,	Palais Omnisports Joseph-Claudel, badminton tournoi 

Déobad. (Lire le Chiffre)

Dimanche 19 janvier
• 9 h à 18 h, Centre aqualudique Aqua Nova America, «Ameri’apnée», 

compétition départementale pour le titre de champion des Vosges, par 
Saint-Dié Plongée ; remise des prix à 17 h au Palais Omnisports Joseph-
Claudel. (Lire l’auto-mini portrait chinois)

• 9 h 30, Chapelle de Robache,	messe	de	la	Saint-Sébastien puis 
démonstration de la Première compagnie d’arc de Saint-Dié-des-Vosges

• 10 h, Tour de la Liberté, assemblée générale de l’AAPPMA

• 13 h à 20 h, Boulodrome, tournoi AS Boules lyonnaises

• 14 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, Billard finale 1 bande R2

• 15 h, Stade Pierre-Pebay, rugby SDRB XV / Saverne

• 17 h, Espace Georges-Sadoul, musique classique «Coup de cœur 
Jeunes Talents» avec Yuliia Van et Valère Burnon. 
Tarifs :  20 € - 17 € - 10 € - forfait famille : 50 €

Lundi 20 janvier
• 12 h, Salle Carbonnar, Repas convivialité et Partage.  

Tarif : 4 € et 3 €

Si vous étiez...

...un livre :
«Le vieil homme et la mer»

...un film :
«Le peuple sous-marin» 

...un tableau : 
«Les nymphéas» 

...une ville :
Mooréa

...un personnage célèbre :
Cousteau

...un sentiment :
La plénitude

...un métier :
Océanographe

...une chanson :
«Le chant des baleines» 

...un proverbe :
«Connais-toi toi-même»



Mardi 21 janvier
• 12 h 30, rdv parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, sortie	
raquettes avec le Club vosgien

Mercredi 22 janvier
• 12 h, Tour de la Liberté, Repas convivialité et Partage. Tarif : 4 € et 3 €

• 14 h, Boulodrome, Pétanque concours des aînés 

• 14 h, Studio Alice-Guy - IUT, Performance Live Electronics TESLA  
avec Hervé Birolini et François Donato

Vendredi 24 janvier
• 17 h à 19 h, La Nef, Echange avec l’Agrupacion Newen (Chili), master 

class avec Silva Aldana et à 20 h Concert 

• 19 h 30, Tour de la Liberté, Table d’Hôtes. Tarif : 8,50 euros adultes et 
5 euros enfants jusqu’à 12 ans. Inscriptions à KAFE/MPES jusqu’au 20 
janvier. Animation : Karaoké avec Ludo C. Animation. Au menu : brick au 
thon, couscous au poulet, orange à la cannelle, café 

Jusqu’au dimanche 26 janvier
 Ouverture de la patinoire, Jardin Simone-Veil, les mercredi, samedis et 

dimanches de 14 h à 18 h, les vendredis de 17 h à 19 h

EXPO
 Jusqu’au 17 janvier
   Expo photo «TGV» 

par Alan Greene 
Bibliothèque de l’IUT

 Jusqu’au 15 février
   Exposition peintures et 

photographies «Rêves en 
construction» 
de Jérôme Pergolesi ; rencontre 
avec l’artiste mardi 28 à 18 h

 Espace des Arts Plastiques 
Cepagrap

À Anould... 

Les	inscriptions	pour	l’élection	de	Miss	Produits	Lorrains	2020,	organisée	par	le	Comité	des	Fêtes	d’Anould,	
sont ouvertes ! Pour être candidates, les demoiselles doivent être nées au minimum en 2004.
Cette	manifestation	se	déroulera	le	14	mars	à	20	h	30	à	la	salle	Roger-Loury	d’Anould.

Inscription	à	l’élection	et	réservations	pour	le	repas-dansant	:	info	au	06	88	46	64	12.

Le voisin

Ville de 
Saint-Dié-des-Vosges

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 galerie photosnotre chaine Youtube

Ville de Saint-Dié 
des Vosgeswww.deoda.tv

www.flickr.com 
/sddv/albums


