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Plus de 600 personnes ont
assisté à deux concerts
d’exception dimanche en

fin d’après-midi, à la Déli-
vrance : celui de la fanfare
Nouba dans la salle des fêtes, et
celui du violoniste serbe
Nemanja Radulovic dans la
salle de projection, qui jouait
dans le cadre du festival de
Fénétrange.

Le succès, si on pouvait
l’espérer, a dépassé toutes les
attentes. à tel point que les
organisateurs ont dû ajouter
des chaises dans la grande salle
de la Délivrance. Cela n’a tout
de même pas suffi à absorber la
totalité des convives, dont une
centaine a dû rester debout le
temps des concerts.

C’est à l’association des
sous-officiers de réserve que
l’on doit la venue de la fanfare
Nouba. Réputée dans la région
et au-delà, elle appartient au 1er

Régiment des tirailleurs d’Épi-
nal.

Avant le concert, le président
de l’association a souligné le
rôle de la fanfare dans la
mémoire de l’histoire du régi-
ment.

Le concert s’est déroulé dans
le cadre des festivités du cente-
naire de la Grande guerre, et un
rendez-vous est déjà fixé le 
11 novembre 2018 pour le cen-

tenaire de l’armistice.

Plus vieux festival de 
Lorraine

Vers 18 h, le public s’est
dirigé dans la salle de projection
pour assister au dernier concert
du festival de Fénétrange. Le

violoniste de renommée mon-
diale Nemanja Radulovic et
l’ensemble des Trilles du Diable
ont interprété les œuvres de
Kreisler, Mozart, Bach, Bizet ou
encore John Williams.

Le festival, qui fêtait cette
année ses 37 ans (c’est le plus
ancien festival de Lorraine), a

encore remporté un vif succès :
« On le doit notamment aux
thématiques du festival. Nous
n’avons pas d’étiquettes, ce qui
nous permet de toucher un large
public », explique Benoît Pia-
tkowski, le président.

Depuis l’année dernière, le
festival délocalise d’ailleurs bon

nombre de sa programmation
en dehors de Fénétrange.
« C’est un festival de renommée
nationale et paradoxalement, il
reste assez méconnu dans la
région. »

Nul doute que la délocalisa-
tion à Dieuze a su gommer en
partie ce paradoxe.

CULTURE à dieuze

La fanfare Nouba
électrise la Délivrance
Un public nombreux, deux concerts exceptionnels, une exposition remarquable : la journée de 
dimanche a été une réussite totale à la Délivrance, où plus de 600 personnes se sont pressées.

La fanfare Nouba a attiré plus de 300 personnes dans la salle des fêtes. Un succès remarquable.
Photo Damien GOLINI.

La réception finale des travaux de la route de Bellange s’est
faite en présence de la conseillère départementale Jean-
nine Berviller et de Pierre Canteneur, maire de la com-
mune. Le montant total des travaux s’élève à 102 294 € HT.
La subvention du département s’élève à 25 952 €. Une
subvention exceptionnelle de 20 000 € a été octroyée par le
député Alain Marty. Le reste est à la charge de la commune.

HABOUDANGE
Réception de la route 
de Bellange

Horaires 
de la mairie

La mairie de Bourdonnay
modifie ses horaires à compter
du vendredi 16 octobre et sera
ouverte le mardi de 11 h à 12 h
et de 16 h à 17 h ainsi que le
vendredi de 15 h 30 à 18 h.

BOURDONNAY

Dimanche 25 octobre à midi, à la salle des Carmes,
l’association Espérance de Vic organise un repas pour les
résidents des deux Ehpad de Vic-sur-Seille et Habou-
dange. L’animation musicale sera assurée par Jean-Claude
Mausoléo. Les bénéfices de la tombola mise en place
seront reversés au profit des résidents. Prix du repas : 25 €
pour les adultes et 12 € pour les moins de 12 ans. Date
limite d’inscription : le 18 octobre au 03 87 01 14 16.

VIC-SUR-SEILLE
Bientôt le repas
des Ehpad

Le conseil départemental propose d’apprendre à fabriquer
un nichoir au domaine départemental de Lindre demain de
14 h à 16 h. Les participants pourront rentrer chez eux avec
leur confection. Selon la taille, le modèle du nichoir ou le
lieu d’implantation, différents oiseaux sont susceptibles
d’en devenir locataires. Ces abris sont précieux : en
l’absence de cavités naturelles dans nos villes, les oiseaux
trouvent de moins en moins de lieux de nidification. Cette
activité pallie le manque d’abris et apprend aux enfants
ainsi qu’aux parents, à devenir plus responsables avec leur
environnement. Du fait du vif succès de ces ateliers et de la
rapidité à afficher complet, l’inscription est obligatoire
avant avant ce jour à 12 h et le tarif est de 15 € par
personne. Un autre atelier de construction de mangeoires
est également prévu le mercredi 4 novembre. Prévoir une
tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour et
des chaussures de marche.

Inscriptions au Domaine départemental
de Lindre, 67, rue principale à Lindre-Basse.

Fabriquer 
un nichoir

Remarquée par la délégation
autrichienne lors du Salon inter-
national de la peinture de
Zillisheim en novembre 2014 puis
à nouveau à Paris, à la galerie de
Nesle en avril de cette année par
Eddie Müller, l’organisateur du 5e

salon European art fest à Linz en
Autriche, Martine Cadoret a été
sollicitée pour exposer dans la
capitale de la Haute-Autriche.

Six pays étaient représentés,
l’Autriche bien entendu, l’Alle-
magne, la République Tchèque, la
Suisse, la France et même l’Aus-
tralie.

Lors de la proclamation du pal-
marès, l’artiste peintre Martine
Cadoret a été récompensée par un
premier prix toutes catégories
confondues (peinture, dessin,
sculpture, photographie) pour les
quatre œuvres présentées.

Absente de la manifestation,

c’est son époux qui s’est vu
remettre pour elle le trophée, par
l’organisateur, Eddie Müller.

JUVELIZE

Eddie Müller, a remis le
premier prix. Photo RL

Martine Cadoret 
1er prix en Autriche

Les élèves germanophones du
lycée agricole ont encore une fois
été mis à l’honneur pour leur belle
réussite aux épreuves de certifica-
tion européenne en allemand.

Les lycéens de seconde géné-
rale et technologique, ont été
récompensés par un certificat et
un diplôme pour leurs compéten-
ces à s’exprimer et à comprendre
la langue de Goethe. Leur
diplôme a été décerné cette année
par des enseignants allemands de
la Justus-von-Liebig-Schule de
Hanovre, en Basse-Saxe, qui
entretient de bonnes relations
depuis de nombreuses années et
plus particulièrement un partena-
riat.

Erasmus avec 
le lycée agricole

En marge de cette remise de
diplôme, le lycée a annoncé vou-
loir mettre en place un nouveau
programme Erasmus + qui per-
mettra à des Allemands de décou-
vrir l’agriculture française.

Le lycée agricole continue ainsi
à être un partenaire privilégié de
l’Allemagne.

CHÂTEAU-SALINS

Le lycée agricole met à l’honneur
ses élèves germanophones

L’apprentissage de la langue allemande contribue à créer des liens forts entre le lycée et l’Allemagne.
Photo DR

Centre aéré 
d’automne

La commune de Val-de-
Bride propose, dans le cadre
du dispositif enfance et jeu-
nesse (périscolaire), un centre
aéré pour les enfants de 3 à 12
ans, dans la salle sociocultu-
relle (SSC) Pierre-Husson, du
19 au 23 octobre. 

Il est ouvert à toutes les
familles du secteur, même si
les enfants sont scolarisés
ailleurs que dans la com-
mune. Les jeunes seront
accueillis de 9 h à 17 h, avec
possibilité de 7 h à 18 h 30, si
besoin est.

Le projet éducatif de la
semaine sera axé sur la préhis-
toire : le bricolage, la décou-
verte d’histoires, les illustra-
tions, les peintures rupestres,
la découverte des dinosaures.

Les parents pourront décou-
vrir le travail réalisé par leurs
enfants, le vendredi 23 octo-
bre, à partir de 15 h. Entrée
libre.

Les bons Caf ou MSA, chè-
ques ANVC et tickets Cesu,
ou autres, sont acceptés. Ins-
criptions jusqu’au 16 octobre
auprès de Sylvie Pierre, tél.
03 87 05 33 18, ou directe-
ment au bureau de la SSC, de
13 h 45 à 15 h (lundi, mardi
et vendredi) ou encore par
mail : sylvie.pierre@mouve-
ment-rural.org.

VAL-DE-BRIDE

Les travaux de construction
de la nouvelle salle à vocation
scolaire et périscolaire vien-
nent de démarrer sur un ter-
rain communal au centre du
village à proximité de l’école.
L’entreprise qui a obtenu le
marché du gros œuvre vient
de donner les premiers coups
de pelle. Les murs du bâti-
ment de 27,50 m de longueur
sur 19,50 m de largeur
devraient bientôt sortir de
terre, la remise des clés devant
avoir lieu en octobre 2016.

Une grande salle de 270 m²,
une petite de 39 m², un
bureau de 13 m², un hall
d’entrée de 19 m², des vestiai-
res et des douches seront à
disposition des écoles mais
aussi des associations du vil-
lage. Une bonne nouvelle
pour le club de tennis de table
et son président Jean-Michel
Evrard qui devait jusqu’alors
faire les entraînements et
organiser les rencontres offi-
cielles sous le préau de l’école
trop exigu et inadapté.

VERGAVILLE

Premiers coups de pioche
pour la salle du périscolaire

Les premiers coups de pelle ont été donnés en présence de l’adjoint au maire Daniel Bazard.
Photo RL

Soirée Halloween 
L’association Conthil loisirs

organise le samedi 24 octobre à
partir de 19 h à la salle Saint
Alexis, une soirée festive avec
animation musicale et déguise-
ments sur le thème d’Halloween.

Pour cette première, les orga-
nisateurs proposeront un menu
complet spécial Halloween aux
tarifs de 14 € par adulte et 7 € par
enfant âgé de 6 à 13 ans.

L’entrée sera gratuite pour les
moins de 6 ans (boisson en sus)
dans la limite des places disponi-
bles.

Renseignement : Jacky 
Canteneur, tél. 
06 16 09 68 23 
ou Massimo Picciotti, tél.
06 36 84 42 82.

CONTHIL

VERGAVILLE. – Nous
apprenons le décès de Mme
Annette Thirion, née Becouze,
survenu à Dieuze samedi
10 octobre, à l’âge de 91 ans.

La défunte était veuve de M.
Jean Thirion, qu’elle avait eu la
douleur de perdre le 27 août
1995. De cette union est né un
fils : Jean-Paul. Elle était égale-
ment entourée de l’affection de
deux petits-fils : Jean-Michel et
Laurent, qui venaient régulière-
ment la voir. Le cercle familial
s’est ensuite agrandi avec la
venue de cinq arrière-petits-en-
fants : Margaux, Valentine,
Nathan, Maélynn et Stan, qui
faisaient sa joie et sa fierté.

Les obsèques seront célé-
brées ce jour, mardi 13 octo-
bre, à 15 h en l’église de Verga-
ville, suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Annette 
Thirion

CHAMBREY. – Nous appre-
nons le décès de M. Robert Per-
rin, survenu dimanche 11 octo-
bre à Nancy, à l’âge de 79 ans.

Né le 20 octobre 1935 à Salon-
nes, le défunt était l’époux de
Mme née Nicole Gouvenez, et
père de deux enfants, Marie-
Laure et Jean-Michel. Il avait la
joie de compter cinq petits-en-
fants, Johann, Alexis, Loïc, Lisa
et Loïs. M. Perrin était cultiva-
teur à la retraite. Ses passions
étaient la pêche, le football et
son jardin.

Les obsèques seront célébrées
mercredi 14 octobre, à 14 h 30
en l’église de Chambrey, suivies
de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

M. Robert Perrin


