
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Ce vendredi 14 au 
matin, présentation 
à la presse du 
programme et de 
la philosophie du 
5e salon Déodat 
Connect, qui se 
tiendra à l’espace 
François-Mitterrand 
les 22 et 23 février, 
de 10 h à 18 h. Deux 
jours pour faire corps 
avec les technologies 
numériques, jeux 
vidéos, objets 
connectés et autres 
cosplay !

170 Mardi-Gras, c’est carnaval !

en centimètres, la taille 
minimum que doivent 
afficher les candidates 
qui se présenteront au 
casting Miss Vosges le 
dimanche 23 février

Les enfants qui adorent se déguiser trépignent d’impatience d’entrer dans les costumes de 
leurs personnages préférés. La Ville s’étant une nouvelle cette fois appuyée sur des valeurs 
sûres plébiscitées par les petits Déodatiens, l’édition 2020 du carnaval prévu le 25 février 
devrait donc plaire au plus grand nombre.

L’ensemble des animations se déroulera bien au chaud à l’intérieur à l’Espace François-
Mitterrand. Sur place, des stands proposeront des ateliers de création de masques, culinaires, 
d’origamis, de sculpture de ballons, de dessins ou encore, et parmi d’autres, des arts du 
cirque. Costumés à l’envi, filles et garçons ouvriront le bal costumé. Une borne à selfies devrait 
«trop» plaire aux enfants qui se réjouiront de réaliser de jolis autoportraits.

Un goûter composé d’excellents produits, dont bien sûr, les traditionnels beignets sucrés, et 
de plein de bonnes choses appréciées des gamins, sera partagé dans la joie qui sied à cette 
fête.

L’entrée et la totalité des activités de cet événement sont offertes aux enfants de Saint-Dié-
des-Vosges.

Zoom sur...
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Pascale GERARD
 Présidente

de Saint-Dié-des-Vosges Basket  
president.sdvb@gmail.com

 06 51 20 82 82
Basket, finale de la coupe de 

France U18 F
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AGENDA
Vendredi 14 février
• 14 h 30, Salle Carbonnar, assemblée générale du Cercle généalogique

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, théâtre «La machine de Turing», une 
pièce de Benoit Solès mise en scène par Tristan Petitgirard. 
Tarifs : 26 € - 23 € - 13 € - forfait famille : 65 €

Samedi 15 février
• 10 h 30, Librairie Le Neuf, Café littéraire avec Alexis Ragougneau, 

romancier pour son ouvrage «Opus 77» (Ed. Viviane Hamy)

• 17 h 30, Mairie de Saint-Michel-sur-Meurthe, assemblée générale de 
l’Amicale pour le don de sang bénévole de Saint-Dié-des-Vosges

• 19 h, Palais Omnisports, volley, SRD Elite / Vitroles Sports VB

• 20 h, Gymnase Madeleine-et-Léo-Lagrange, handball G1 / 
Rambervillers 2

• 20 h 30, La Nef, jazz session Lo Trio, jazz manouche

Dimanche 16 février
• 6 h à 18 h, Espace François-Mitterrand, Bourse au matériel de pêche 

de l’AAPPMA

• 8 h 30, Palais Omnisports, billard, Tournoi 3 Bandes R1 / N3

• 14 h 30,  Stade Emile-Jeanpierre, football SRDK F / Strasbourg Musau

• 15 h, Église Notre-Dame de Galilée, concert de l’ensemble Éclats de 
Voix

Lundi 17 au vendredi 21 février
• de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30, Gymnase Madeleine-et-Léo-

Lagrange, Sports Loisirs Évasion

Lundi 17 février
• 12 h, Salle Carbonnar, Repas Convivialité et Partage

Mardi 18 février
• 12 h 30, Rendez-vous au parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

sortie raquettes avec le Club vosgien

Mercredi 19 février
• 12 h, KAFE/MPES, Repas Convivialité et Partage

• 14 h, Boulodrome, pétanque Concours des aînés

Samedi 22 et dimanche 23 février
• Samedi de 9 h à 18 h et dimanche de 9 h à 17 h, Salle Carbonnar, 

vente de livres Amnesty International

• de 10 h à 18 h, Espace François-Mitterrand, Déodat Connect # 5

Samedi 22 février
• de 10 h à 16 h, La Cour des Arts, rue d’Alsace, atelier «Portrait». 

Si vous étiez...

...un livre :
«Un avion sans elle»

...un film :
«Grand Torino» 

...un tableau : 
«La vie» 

...une ville :
Londres

...un personnage célèbre :
Simone Veil

...un sentiment :
La confiance

...un métier :
Archéologue

...une chanson :
«On ira» 

...un proverbe :
«L’avenir appartient

à ceux qui se lèvent tôt»



Dans le cadre de leur exposition, les peintres Emmanuelle Henry et Julien 
Cuny vous proposent de réaliser votre tableau 75 x 115 cm. 
Tarifs : 50 €, matériel compris (toile et peinture). 
Repas tiré du sac. Limité à 10 places. 
Réservation au 06 20 43 12 12 ou lacourdesarts88@orange.fr

• de 16 h à 18 h, Maison de quartier de La Bolle, chemin de Grandrupt, 
initiation gratuite à la défense de soi, animée par Aurélien Targa, 
éducateur spécialisé DE et éducateur sportif DE proposée par France 
Victimes 88 dans le cadre de la Journée européenne des Victimes

• 17 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, assemblée générale du 
Moto-club

• 20 h 30, Palais Omnisports, basket, SDVB Seniors 2 / Mirecourt

Dimanche 23 février
• de 9 h 30 à 12 h, Tour de la Liberté, casting Miss Vosges. Élection le 6 juin 

à l’Espace François-Mitterrand

• 13 h, Boulodrome, pétanque, tournoi

Lundi 24 février
• 12 h, Tour de la Liberté, Repas Convivialité et Partage

Mardi 25 février
• 12 h 30, Rendez-vous au parking du Palais Omniports Joseph-Claudel, 

sortie raquettes avec le Club vosgien

• à partir de 13 h 30, Espace François-Mitterrand, Carnaval des Enfants. 
Voir Zoom

Mercredi 26 février
• 12 h, KAFE/MPES, Repas Convivialité et Partage

• 14 h, Boulodrome, pétanque Concours des aînés

Jeudi 27 février
• 14 h, Musée Pierre-Noël, atelier «Viens fêter Carnaval dans les collections 

du musée en te mettant dans la peau de nos étonnants animaux !». Dès 6 
ans. Tarif : 3,50 € par enfant avec un goûter festif offert. 
Sur réservation à musee_pierre_noel@ca-saintdie.fr ou 03 29 51 60 35

Vendredi 28 février
• 19 h 30, KAFE/MPES, Table d’Hôtes sur le thème «Cabaret parisien French 

Cancan et Edith Piaf», par la troupe Les Mistinguet’s

Samedi 29 février
• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, concert Ray Wilson (Genesis) par les 

Jardins de la Chapelle Saint-Roch

Samedi 29 et Dimanche 1er mars
 • samedi de 17 h 15 à 20 h et dimanche à 15 h 30, Palais Omnisports 

Joseph-Claudel, basket, finale de la coupe de France U18 F

EXPO
Jusqu’au 15 février, 
Exposition peintures et 
photographies 
«Rêves en construction» de 
Jérôme Pergolesi

  

 Jusqu’au 22 février
   Exposition «Portraits» de 

Emmanuelle Henry et Julien 
Cuny. Quatre yeux tournés vers 
le visage… Deux univers très 
colorés qui mêlent symbolisme 
et graphisme. La Cour des Arts, 
rue d’Alsace



Lundi 2 mars
• 12 h, Tour de la Liberté, Repas Convivialité et Partage

• 9 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30, Salle Carbonnar, collecte de sang par 
l’Établissement français du sang et l’Amicale pour le don de sang bénévole

Mardi 3 mars
• 13 h 30, Rendez-vous au parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

sortie du Club vosgien, Saint-Michel-sur-Meurthe/roche des Hauts-
Champs/roche et carrière de la Biche, 10 km, 300 m de dénivelé

• 19 h 30, Salle Carbonnar, conférence sur la communication adultes-
enfants par Roseline Roy, traductrice de Faber et Mazlish, «Écouter pour 
que les enfants parlent, parler pour que les enfants écoutent», proposée 
par l’association Mains en Ac’Corps.

Mercredi 4 mars
• 12 h, Bâtiment Louise-Michel, Repas Convivialité et Partage

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

• 15 h à 20 h 30, Salle François-Cholé, Musée Pierre-Noël, projection 
Reportage Voyage, «Costa Rica, la fièvre verte» par Alain et Evelyne 
Basset

Jeudi 5 mars
• 21 h, Tour de la Liberté, spectacle théâtral sur l’histoire de l’Olympisme 

féminin, proposé par le Comité départemental olympique et sportif des 
Vosges. Entrée libre, places limitées

• 15 h, Local SAMM, Espace Vincent-Auriol, conférence «Le parcours street 
art de la galerie 36e Art» par Daniel Grandidier

Vendredi 6 mars
• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, concert avec Bénabar. COMPLET

 L’équipe du Trois Minutes vous souhaite de bonnes vacances 
et vous donne rendez-vous le vendredi 6 mars !

EXPO
Jusqu’au 14 mars, 

 Exposition Arkane, 
«Mythologies personnelles» à la 
Galerie 36e art, 35 rue Jacques-
Delille. 

 Du vendredi 28 février au 
samedi 28 mars

   Exposition de Philippe 
Colignon et Qing Xia alias Yoyo, 
«Natures», natures mortes et 
portraits d’étrangers. Vernissage 
le vendredi 28 février à 18 h. La 
Cour des Arts

 

 Du 21 février au 15 mars
 Exposition «Terre et toiles», 

peinture/installation 
principalement axée sur 
l’approche du pigment dans la 
peinture. Espace Emile-Gallé de 
Raon-l’Étape, par le CEPAGRAP

À Étival-Clairefontaine... 
Samedi 15 février, de 19 h 30 à 1 h, soirée rock «On the Vosges Again», par Vosges Moto Estival et 
Phoenix 66, à la salle polyvalente, rue du Jard, à Etival-Clairefontaine.

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.tvVille de 

Saint-Dié-des-Vosges

www.flickr.com 
/sddv/albums

À Plainfaing... 
Organisé dans le cadre du Printemps des poètes par la médiathèque Saint-Nicolas, la rencontre 
«Au bonheur des mots» réunira Roland Marx et François Maubré le 21 février à 18 h au cinéma de 
Noiregoutte. Gratuit.

Les voisins


