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La Bibliothèque patrimo-
niale du diocèse de Saint-
Dié en assemblée
> Samedi 17 mars. À 14 h. Mai-
son Saint-Déodat.
Première demi-heure consa-
crée au renouvellement des
adhésions, puis assemblée gé-
nérale suivie d’une conférence
sur les reliques de Saint-Déo-
dat donnée par Damien Par-
mentier. Tél. 03 29 57 09 69.

Assemblée générale de 
l’association ETC... Terra
> Vendredi 16 mars. À 19 h.
Tour de la Liberté, place Jules-
Ferry. Tél. 07 81 52 29 81.

Cérémonie d’anniversaire 
de la mort de Jules Ferry
> Samedi 17 mars. À 10 h 45.
Place Jules-Ferry.

Dépôt de gerbe
> Lundi 19 mars. À 17 h. Place
du 19-Mars-1962 puis au mo-
nument aux morts.
Dans le cadre de la Journée
nationale du Souvenir et re-
cueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Ma-
roc, dépôt de gerbe à 17 h,
place du 19-Mars-1962 puis au
monument aux morts.

Repas des anciens 
(réservations)
>  Dimanche 18  mars .  À
11 h 30. Maison de quartier La
Bolle. Réservations : les Amis
du massif de la Madeleine
pour les anciens des quartiers
de La Bolle, Les Tiges, La Ma-
deleine. Tél. 03 29 50 30 76.

bloc-
notes

É loïse Guimont enseigne à
Vandœuvre et à Rosières-
aux-Salines. Depuis plu-

sieurs années, elle vient donner
des cours à Saint-Dié, une fois
par mois. K’Danse a eu la chan-
ce de participer avec elle à
Octobre Rose en 2016. A cette
occasion, elles avaient présenté
une création.

Éloïse donne donc un cours
mensuel de Modern’Jazz de 2 h,
destiné aux plus de 13 ans,
ayant déjà (ou ayant eu) une
pratique de la danse. Pendant
ces 2 h, elles font un échauffe-
ment, puis une diagonale (c’est
une phrase chorégraphiée mais
courte), puis des étirements, du
renforcement musculaire, et en-
fin elles apprennent une choré-
graphie. 

Les cours sont donc très ryth-
més et physiques, mais toujours
sous l’œil bienveillant et en-
thousiaste d’Éloïse qui est vrai-
ment très appréciée. Il y a, en

général, entre 10 et 15 partici-
pantes.

Les prochaines dates sont le
14 avril, le 26 mai (cours dans le
cadre du festival « La Danse
dans tous ses états »), et le
16 juin. Il y aura probablement

un cours « portes ouvertes » le
samedi matin du 30 juin, avec
Marion Deprugney, également
professeure de classique.

Vendredi 16 mars, atelier de
danse parents-enfants avec Joris
Perez du CCN Ballet de Lorrai-

ne de 17 h 30 à 18 h 15, suivi
par un atelier de danse contem-
poraine de 18 h 30 à 20 h 30.

> Pour tout renseignement : 
tél. 06 75 46 55 48 ou 
kdanse88@sfr.fr

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES  Danse

Enthousiasme au cours de modern’jazz

Les cours se déroulent sous l’œil bienveillant et enthousiaste d’Éloïse Guimont qui est très appréciée des 
participantes.

Une fois par mois, Éloïse 
Guimont donne un cours de 
modern’jazz à l’espace Louise-
Michel. Au programme : des 
cours rythmés et physiques 
avec étirements, échauffement 
et chorégraphie.

Les SRD Handisport et les SRD
Sport adapté ont tenu leur assem-
blée générale commune vendredi 
dernier à la salle Carbonnar. 
Après avoir évoqué les bilans mo-
raux et financiers de chaque struc-
ture, les deux présidents Serge Ri-
chard et Jeanne Clauser ont 
informé les participants de leurs 
projets. Ainsi, les SRD Handisport
souhaitent organiser en 2019 une 
manche du championnat de Fran-
ce de sarbacane, manifestation qui

demandera une très grande impli-
cation des bénévoles dès cette an-
née ainsi qu’une importante logis-
tique. Du côté des SRD Sport 
adapté, toutes les animations sont 
reconduites avec un temps fort le 
30 avril prochain et l’organisation 
du grand loto de l’association. 
Pour terminer, Serge Richard a 
rappelé que les jeux paralympi-
ques se déroulent actuellement à 
PyeongChang jusqu’au 18 mars 
prochain.
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Les SRD Handisport et Sport adapté
dévoilent leurs projets

L’assemblée générale des deux structures a eu lieu vendredi dernier à 
la salle Carbonnar.

EN BREF

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Circulation et stationnement réglementés
- Du jeudi 15 mars, à 7 h et jusqu’à la fin des travaux d’élagage, la circula-
tion sera mise à sens alternés, rue du Nouvel-Hôpital, au niveau du n° 19.
- À l’occasion d’un vide-greniers organisé sur la piste d’auto-école situé 
2, route des Deux Hameaux le dimanche 18 mars, de 6 h à 18 h, le sta-
tionnement sera interdit route des Deux Hameaux, sur 50 m de part et 
d’autre de l’entrée de la piste.

Retrouvez-nous sur
vosgesmatin.fr
et sur notre appli mobile


