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L’infolettre hebdomadaire
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Saint-Dié-des-Vosges

Le rideau va tomber 
sur les animations 
hivernales… 
Installée au Jardin 
Simone-Veil, la 
patinoire vous 
accueille pour vos 
derniers tours de 
glisse vendredi de 
17 h à 19 h, samedi 
et dimanche de 14 h 
à 18 h. Faites-vous 
plaisir !

84 8e Don du Livre de l’APIST

exposants représentant 
autant d’écoles, 

d’instituts, d’organismes 
dédiés à la formation 

supérieure attendent les 
lycéens jeudi 30 janvier 

à l’Espace François-
Mitterrand, à l’occasion 

du forum DéodatSup

Le 8e Don du Livre organisé par l’APIST (Association Pour l’Insertion Sociale des Trisomiques 
21 ou handicap similaire) vendredi 24 de 14 h 30 à 18 h 30, samedi 25 de 10 h à 18 h 30 et 
dimanche 26 janvier de 10 h à 17 h à l’Espace François-Mitterrand, permettra au public de 
choisir parmi quelque 10 000 livres. Libre à chacun de faire un don.

Le dépôt des livres offerts se fera le jeudi 23 janvier de 15 h à 18 h, le vendredi 24 janvier de 
10 h à 17 h.

Un espace salon de thé sera tenu samedi et dimanche de 14 h à 17 h par des membres de 
l’APIST porteurs d’une trisomie 21. Il invitera à échanger avec des jeunes gens dévoués, 
entourés par leurs familles.

Créée en 1988, l’APIST est un lieu de rencontre et de convivialité pour les parents, lieu 
d’échanges, lieu d’information. Cette organisation travaille à la sensibilisation de l’opinion 
publique et se mobilise à l’occasion de la Journée nationale de la Trisomie 21. Elle met aussi 
en œuvre des ateliers et des spectacles réalisés par des personnes porteuses d’une trisomie 
ou d’un handicap similaire. La trisomie 21, c’est juste un chromosome en plus !

Zoom sur...
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Dominique Franiatte
Président de l’association

Au Nom des Animaux.
Assemblée Générale :   

 le 26 janvier à 15 h
à la Tour de la Liberté
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AGENDA
Vendredi 24 janvier
• 17 h à 19 h, La Nef, Échange avec l’Agrupacion Newen (Chili), master 

class avec Silva Aldana et à 20 h, concert 

• 19 h, restaurant La Salamandre Tachetée à Saulcy-sur-Meurthe, 
assemblée générale de Saint-Dié Plongée

• 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, oranges à la cannelle, café

Du vendredi 24 au Dimanche 26 janvier
• Vendredi 24 de 14 h 30 à 18 h 30, samedi 25 de 10 h à 18 h 30 et 

dimanche de 10 h à 17 h, Espace François-Mitterrand, 8e Don du 
Livre proposé par l’APIST (Association Pour l’Intégration Sociale des 
Trisomiques 21 ou handicap similaire). Voir ZOOM 
Samedi 25 et dimanche 26 de 14 h à 17 h, Espace «Salon de thé»

Samedi 25 janvier
• 9 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, football tournoi de futsal 

U11-U13F par le SRDK 

• 10 h 30, Librairie Le Neuf, premier étage, rencontre avec Jean Vogel, 
maire de Saâles, autour de son livre «L’appel de Saâles» (la Nuée 
Bleue)

• 17 h, chemin du Coucheux, assemblée générale du Tennis-Club

• 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, volley Elite / Istres Provence 

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, théâtre “Le CV de Dieu” avec Jean-
François Balmer et Didier Bénureau. Tarifs :  30 € - 27 € - 15 € - forfait 
famille : 75 €

Dimanche 26 janvier
• 8 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, billard tournoi libre R3/R2

• 9 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, tennis de table championnat 
individuel Grand Est

• 10 h, Maison du XXIe siècle, Dimanche Grenadine avec un spectacle 
inédit, créé par Ama Begood, Bouclette, Gyraf, Philippe Pochat, Poil à 
Gratter et Jean-Michel Rey. Tarifs : 3 €, forfait famille 9 €

• 13 h 30,  Boulodrome, pétanque tournoi SDV

• 15 h, Tour de la Liberté, assemblée générale de l’association  
«Au Nom des Animaux». (lire l’Auto-miniportrait chinois)

Lundi 27 janvier
• 12 h, Bâtiment Louise-Michel, Repas convivialité et Partage.  

Tarif : 4 € et 3 €

Mardi 28 janvier
• 8 h 30, Centre social Germaine-Tillion, «Le Café des parents» sur le 

thème «Le harcèlement scolaire, parlons-en !». 
Infos et inscriptions au 03 29 56 19 03

Si vous étiez...

...un livre :
«Les animaux ont
aussi des droits»

...un film :
«l’Arche de Noé» 

...un tableau : 
«Le cheval blanc

de Gauguin» 

...une ville :
Saint-Dié-des-Vosges

...un personnage célèbre :
Johnny Hallyday

...un sentiment :
Le respect du vivant

...un métier :
Vétérinaire

...une chanson :
«Au bord des routes» 

...un proverbe :
«Tout seul on va très vite, 
ensemble on va plus loin»



• 9 h, Rendez-vous au parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, sortie 
raquettes, repas tiré du sac en salle, avec le Club Vosgien

• 18 h, Espace des Arts Plastiques Cepagrap, rencontre avec Jérôme 
Pergolesi, peintre et photographe, dans le cadre de l’exposition 
«Rêves en construction»

• 18 h 30, Espace Robert-Marchal, Atelier Percussions avec Morik, proposé 
par le conservatoire Olivier-Douchain

Mercredi 29 janvier
• 12 h, KAFE/MPES, Repas convivialité et Partage. Tarif : 4 € et 3 €

• 14 h, Boulodrome, Pétanque, concours des aînés

• 14 h à 18 h, La Nef Salle 10, atelier Hip-Hop avec Rachid Wallas, proposé 
par le conservatoire Olivier-Douchain

• 15 h, Espace Georges-Sadoul, spectacle jeune public «Le mystérieux 
manuscrit de Jules Verne» par la Cie Une Poignée d’Images, en résidence 
du 14 au 26 janvier à La Nef. Tarifs : 6 € - 4 € - 3 € - forfait famille  : 15 €

• 19 h, Salle des fêtes de Corcieux, Plan Local d’urbanisme Intercommunal 
et de l’Habitat, réunion de restitution des ateliers participatifs

Jeudi 30 janvier
• 9 h à 16 h, Espace François-Mitterrand, forum DéodatSup (voir le chiffre)

Vendredi 31 janvier
• 11 h, Bibliothèque Budé-Tronquart du lycée Jules-Ferry, assemblée 

générale de l’association Guillaume-Budé

• 18 h 15, Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry, conférence Budé, «L’épopée 
industrielle du massif des Vosges» par Damien Parmentier, historien

• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, Basket, championnat régional 
masculin SDVB Seniors / Dombasle

 A noter
• mardi 28 et jeudi 30, 432 enfants de cycle III des écoles publiques et 

privées déodatiennes sont invités par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges à 
assister au spectacle «Le mystérieux manuscrit de Jules Vernes» proposé 
par la Compagnie Une Poignée d’images.

EXPO
Jusqu’au 14 février
«Créations» 
Expo Collage-Peinture de 
Colette Marie Douche
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 Raon-l’Étape... 

Les adhérents de l’Atelier Willy de Saint-Dié-des-Vosges ont investi les locaux du lycée professionnel Louis-
Geisler de Raon-l’Etape pour une exposition de peintures visible jusqu’au 21 mars, du lundi au vendredi de 
8 h à 17 h 30

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 galerie photosnotre chaine Youtube
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