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Lieu de détente
très apprécié des
Déodatiens, la
cascade des Molières
a été réhabilitée :
accessibilité, continuité
écologique, sécurisation
des abords de l’étang
et installation d’un
nouveau kiosque.
Financés par la Ville
(38 856 €), les travaux
ont été menés par les
services de l’ONF.

14		

bureaux de vote
déodatiens seront
ouverts dimanche de 8 h
à 18 h pour les élections
municipales !

Zoom sur...

ANNULÉ

Couleurs cuivres # 2 avec l’ensemble Odyssée ♫♫♪
Samedi 14 mars à 20 h 30 à l’Espace Georges-Sadoul, Andres Arevalo au tuba, Claudio
Bettinelli à la batterie et aux percussions, Serge Desautels au cor, Jean-François Farge au
trombone et Franck Guibert aux trompettes vous conteront musicalement la vie tonitruante et
tapageuse d’un quartet de cuivres. Vous partagerez ses coups de gueule, ses personnalités,
ses bouderies, mais aussi ses solidarités, ses complicités et ses moments de bonheur tranquille.
Une existence brusquement chamboulée par l’arrivée d’un percussionniste provocateur.
Tous les répertoires seront alors mis à contribution et se télescoperont jusqu’à une joie
communicative. Sur un répertoire décalé couvrant trois siècles de musique, l’ensemble Odyssée
offre une plongée burlesque et tendre dans un univers de musiciens très humains ! Avec la
participation du Conservatoire Olivier-Douchain, Couleurs cuivre # 2 vous accompagnera dans
un voyage musical où la poésie est teintée d’humour. Une belle soirée en perspective ! ♫♫♪

Le chiffre

Tarif 20 € - Tarif réduit : 17 €
Étudiants : 10 € - Famille (parents + enfants moins de 18 ans) : 50 €

AGENDA

Morik
anime un atelier percussions
mardi 17 mars

SUITE À LA PRISE DE PAROLE PRÉSIDENTIELLE DE CE
JEUDI 12 MARS, DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS
SONT ANNULÉES ET LISTÉES DANS CE TROIS MINUTES,
QUI NE TIENT PAS COMPTE CEPENDANT DES DÉCISIONS
PRISES APRÈS 14 H.

Élections municipales : rappel
Les élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars,
de 8 h à 18 h. Une pièce justifiant votre identité devra impérativement
être présentée : carte nationale d’identité, passeport, carte vitale avec
photo. Les personnes qui ne peuvent se déplacer mais souhaitent
participer au scrutin sont invitées à se rendre au commissariat de
police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance pour
mettre en place le vote par procuration.

Si vous étiez...

Dernière minute !
- La journée rencontre du Club 88 Charles de Gaulle prévue samedi 14
mars à la Tour de la Liberté est annulée

...un livre :
«L’alchmiste»

- Devant les nombreuses incertitudes (administratives, financières et
sanitaires), le Judo-club déodatien annule le challenge Alain-Griffon
qui devait se tenir le dimanche 15 mars.

- La campagne de recrutement à FS Group, lundi 16 mars à partir de 9 h,
au Dépôt à Senones, est annulée
- Par mesures sanitaires, l’Église évangélique (rue des Travailleurs) a
décidé de fermer complètement son église et de n’effectuer aucune
réunion publique jusqu’au dimanche 22 mars inclus
- Tous les matchs de football Ligue et District sont suspendus jusqu’au
23 mars
- Le match de rugby devant opposer le SDRV XV à Mulhouse, dimanche,
est annulé

Vendredi 13 mars
• 15 h et 20 h 30, Musée Pierre-Noël, diaporama «Fabuleuse nature»
d’André Antoine, proposé par les Amis de la Nature. Entrée libre
• de 17 h à 18 h 30, Librairie Le Neuf, Café écolo-thérapie par Flora
Hebrige, autour de son livre «Ecolo-thérapie» I.D Ed.

Samedi 14 mars
• 10 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, Les Coyotes, match contre
Épinal
• 20 h, Gymnase Madeleine-et-Léo-Lagrange, handball G1/Contrexeville

...un tableau :
Un tableau qui n’existe
pas encore

’ auto-mini-Portrait chinois

- Le tournoi interclubs national de badminton prévu dimanche est
annulé

...un film :
«Pirate des Caraïbes»

...une ville :
Saint Claude
en Guadeloupe

...un personnage célèbre :
Bernard Lavilliers
...un sentiment :
L’amour
...un métier :
Chanteur, auteur,
compositeur
...une chanson :
«La quête»

...un proverbe :
«Aide toi et le ciel t’aidera»

EXPO
Jusqu’au 15 mars,
«Terre et Toiles» par l’atelier
Peinture de l’Espace des Arts
Plastiques Espace Emile-Gallé
à Raon-l’Etape (du vendredi
au dimanche de 15 h à 18 h et
samedi de 10 h à 12 h)

• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, basket Seniors/Nancy
• 20 h 30, Annulé, Espace Georges-Sadoul, spectacle «Couleurs cuivres
#2» par l’Odyssée ensemble & Compagnie avec la participation du
Conservatoire Olivier-Douchain. Tarifs : 20 € - 17 € - 10 € - famille : 50 €

Lundi 16 mars
• 12 h, Salle Carbonnar, Repas Convivialité et Partage

Mardi 17 mars

Jusqu’au 20 mars,
«La Lorraine au Cinéma les Bobines de l’Est : Notre
Patrimoine en action», Hall de
l’IUT

• 13 h 30, Rendez-vous au parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
sortie du Club vosgien, Combrimont/La Voie Bertrand, 9,5 km, 420 m de
dénivelé

Jusqu’au 28 mars,
Philippe Colignon et Qing Xia
alias Yoyo, «Natures», natures
mortes et portraits d’étrangers,
La Cour des Arts

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

Jusqu’au 3 avril,
«Carnet» de Catherine Menguy,
Bibliothèque de l’IUT
Jusqu’au 7 mars au 11 avril,
«Fantômes, remèdes et
manifeste [3]» de Jac Vitali/
Peinture et environnement
sonore. Rencontre avec l’artiste
le vendredi 27 à 18 h, Espace
des Arts Plastiques Cepagrap

• 18 h, La Nef Conservatoire Olivier-Douchain, Concert de préparation des
examens de fins de cycle avec les classes de clarinette et piano d’Élodie
Lefebvre et de Pascale Barrère-Dedun

Mercredi 18 mars
• 12 h, KAFE/MPES, Repas Convivialité et Partage
• 18 h, Plateau de La Nef, concert de la classe de piano de Mikiko Moulin,
Conservatoire Olivier-Douchain

Jeudi 19 mars
• 20 h 30, Plateau de La Nef, Jam Session rock proposée par Cédric Benoit
• 18 h, Place du 19 Mars 1962, Journée Nationale du Souvenir et du
Recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie, puis dépôt de
gerbe au monument aux morts.

Vendredi 20 mars
• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, théâtre «Plaidoiries» avec Richard
Berry, nomination meilleur comédien aux Globes de Cristal.
Tarifs : 36 € - 33 € - 18 € - famille : 90 €
À NOTER
Les portes ouvertes des établissements scolaires Georges-Baumont
et Jules-Ferry, prévues le samedi 14 mars, sont annulées.

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

www.deoda.tv

www.flickr.com
/sddv/albums

Ville de Saint-Dié
des Vosges

