Le pays du Saulnois

Mardi 16 Mai 2017

NÉCROLOGIE

VIC-SUR-SEILLE. — Nous
apprenons le décès de M. JeanClaude Pommera survenu le
13 mai à Nancy, à l’âge de 72 ans.
Né le 17 avril 1945 à Reims, il
avait épousé Mireille, née Moine.
M. Pommera avait eu la joie
d’accueillir en son foyer Richard,
Fabien, Laurent, Emmanuelle,
Célia, Tony et Brandon. Il avait
également connu la joie et la fierté
d’avoir quatre petites-filles, prénommées Floriane, Zabou, Romane et Joséphine.
De son actif, après avoir débuté à Reims, en tant qu’éducateur
spécialisé, M. Pommera avait occupé la fonction de directeur d’une
Maison d’enfants, avant de conclure sa carrière à Vic-sur-Seille, en tant
que directeur de la Maison d’accueil spécialisée. Personne très active et
impliquée dans diverses associations, M. Pommera avait consacré
toute sa vie à l’intégration des personnes handicapées.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 17 mai à 14 h 30, à
l’église de Vic-sur-Seille.
Nos condoléances à la famille.

M. Louis Agostinis
MAIZIÈRES-LÈS-VIC. — Nous apprenons le décès de M. Louis
Agostinis survenu le dimanche 14 mai à Sarrebourg, à l’âge de 81 ans.
Né le 20 mars 1936 à Maizières-lès-vic, il avait épousé Colette, née
Husson, le 10 octobre 1959.
De cette union sont nés deux enfants prénommés Philippe et
Dominique. Quatre petits-enfants, Thibault, Aurélien, Joanna, Lucie,
ainsi qu’une arrière-petite-fille prénommée Elsa faisaient la joie et la
fierté de M. Agostinis. De son actif, il avait travaillé durant 45 ans en
tant qu’ouvrier d’usine chez Bata.
Les obsèques seront célébrées le mercredi 17 mai à 14 h 30, en
l’église de Maizières-lès-Vic. Le corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

M. André Lechaine
VAXY. — Nous apprenons le décès de M. André Lechaine,
survenu le 14 mai, à Château-Salins, à l’âge de 83 ans.
Né le 28 juillet 1933 à Vaxy, M. Lechaine exerçait la profession
d’agriculteur depuis son plus jeune âge, au sein de la ferme
familiale à Vaxy avant de prendre une retraite bien méritée.
Ses obsèques seront célébrées le jeudi 18 mai à 15 h, en
l’église de Vaxy, suivies de l’inhumation au cimetière communal.
Nos condoléances à la famille.

URGENCES

Château-Salins, Delme,
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, téléphoner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.
Insming : pour joindre la
pharmacie de garde, téléphoner au commissariat de police
de Sarreguemines,
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Francaltroff, Château-Salins et

Vic-sur-Seille, Aulnois-surSeille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Hamant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt,
tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

VIVIERS

Le oui d’Anne et Olivier
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À Rozerieulles,
où ils sont domiciliés, Olivier
Wilhelmy, directeur commercial,
et Anne Krajewski, collaboratrice, se sont unis
par les liens du
mariage, pour le
plus grand bonheur de leurs
enfants Trevor et
Nina. Le marié
est le fils de
Brigitte et Norbert Wilhelmy,
domiciliés à
Viviers, et la
mariée est la fille
d’Isabelle et
Christian Krajewski, domiciliés
à Saint-Georgessur-la-Prée
(Cher). Tous nos
vœux de bonheur aux jeunes
mariés.

Martine Cadoret primée au
salon des Artistes Lorrains
Deux nouvelles récompenses obtenues ces quinze derniers jours par Martine Cadoret devraient dynamiser
encore l’activité de l’atelier de peinture animé par l’artiste dans le cadre du Foyer rural de Juvelize.
L’association des Artistes Lorrains, créée en 1892 à l’initiative
de Charles Gratia, pastelliste de
renommée originaire de Rambervillers, organise jusqu’au 28 mai
son 124e salon À la Rencontre
des Arts auquel participe Martine Cadoret. L’artiste locale s’est
distinguée au sein de cette exposition qui, par le passé, a
accueilli les plus grands noms
des Arts en Lorraine et notamment de l’École de Nancy : Victor Prouve, Jacques Majorelle,
puis Émile Friant, les Frères Voirin, Etienne Cournault…
Cette année, Martine Cadoret
s’est fait une place aux côtés des
invités d’honneurs, Cédric Jacquillard et ses peintures monumentales et Édouard Heyeaud
(VIZZ), sculpteur, plasticien et
décorateur originaire du Doubs
Elle a reçu le prix de la peinture
lors du vernissage qui a eu lieu
samedi dernier, en présence de
Laurent Hénart, maire de Nancy.
La liste des prix décernés a été
révélée devant un vaste public
de connaisseurs,

Palmarès
Le « Prix du Salon » revient à
Emmanuel Henry ; le « Prix de la
Peinture », à Martine Cadoret ;
« le Prix du Pastel », à François
Malnati ; le « Prix de la Sculpture », à Jean Jacques Henry ; le
« Prix de l’Originalité », à Jonathan Martinel ; le « Prix de la
Société Centrale d’Horticulture »
de Nancy, à Jean Jacques Hauser.
Du côté des mentions, Béatrice Curé (Béa) a été mise à
l’honneur pour la peinture et
Jean Pierre Allera-Bernolin pour
la sculpture.
Le tableau primé à cette exposition nancéienne de renommée
régionale, et même au-delà,
avait reçu pour sa première présentation, un 2e Prix à l’Exposition des Salines Royales de
Dieuze en novembre dernier, où
les amateurs d’art du secteur ont
pu admirer en avant-première.
L’artiste participera à l’Exposition des Salines prochainement
à Château-Salins.
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L’association des chasseurs de Moselle vient d’organiser
une séance de remise de bagues pour le tir du chevreuil.
Les quelque 600 chasseurs de l’arrondissement de Château-Salins étaient invités à se présenter dans les locaux
de la communauté de communes du Saulnois pour retirer
le précieux sésame. Rappelons qu’en Moselle, ce sont
14 000 bagues qui sont distribuées, dont 1 300 pour le
secteur de Château-Salins.

78
CHÂTEAU-SALINS. –
C’est le nombre de personnes, dont quatre nouvelles, qui ont fait un don
de sang lors de la collecte
organisée par l’Amicale
des donneurs de ChâteauSalins et environs. Cette
collecte a pu se faire avec
le concours du collège La
Passepierre et des élèves
de 3e. Ces derniers ont été
fortement intégrés et sensibilisés au don de sang.
Les collégiens ont posé de
nombreuses questions
aux donneurs ainsi
qu’aux infirmières avant
de réaliser et de présenter
un montage audiovisuel
sur le sujet, apprécié par
les personnes présentes.

Exposition

Primés et invités d’honneur au 124e Salon des Artistes Lorrains à Nancy étaient presque tous présents samedi dernier lors du vernissage de
l’exposition qui s’achève à la fin du mois sur le site Alstom à Nancy. Photo RL

Vic-sur-Seille : atelier couture, proposé par l’Association
familiale du Saulnois. Cet atelier
est accessible à tous, aux débutants comme aux confirmés
adultes et ados (13 ans), qui
souhaitent se perfectionner ou
bien apprendre à créer ses vêtements et accessoires. De 18 h 30
à 20 h 30. Association familiale
du Saulnois. Tél. 03 87 05 91 37.

La remise des prix du Salon de peinture de Hagondange a
eu lieu. Près de 100 peintres y participent et exposent au
total plus de 200 œuvres.
Martine Cadoret, qui dispense ses cours deux jours par
semaine dans l’ancienne salle d’école de Juvelize, figurait
parmi les exposants. Elle a une nouvelle fois permis la mise
à l’honneur de cette localité en recevant le prix Jean Lefèvre
pour "Fringale", une huile sur toile de 100x70 cm.

DANS 1 SEMAINE
MARDI 23 MAI

Les autres récipiendaires
Grand prix de la ville pour Aurélie Sirgey avec Dali (Fusain)
Prix de la Commission culturelle pour Claudine Nartz avec
Les senteurs (Aquarelle)
Le prix du Jury a été attribué à Didier Kriebs avec Smoke
(Acrylique).

Lagarde : exposition de peintures de Mar tine Cadoret,
Marylène Cabodi, Martine Fardel, Dominique Jacquot et Marie
José Scandola. De 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30. PK
2 0 9 . G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Stages, ateliers

L’artiste locale reconnue aussi
au Salon du peintre d’Hagondange

Randonnées, balades,
visites guidées
Martine Cadoret reçoit le prix Jean Lefèvre pour
"Fringale"(Huile). Photo RL

Mise en sécurité du groupe scolaire

Dieuze : marcheurs-promeneurs dans le secteur de SaintNicolas-de-Port, sortie proposée
par l’Amicale Salines Dieuze.
Les marcheurs seront déposés à
Sommerviller pour un parcours
de 9,9 km avec une arrivée à
Varangéville. Les promeneurs
seront déposés au musée du
Cinéma et de la photographie.
Repas pris ensuite en commun.
À 8 h 15. Départ devant l’Amicale des Salines. 50 € les promeneurs et 45 € les marcheurs.
Tél. 03 87 05 14 91.

DEMAIN
Jeux, concours
Moyenvic : loto gastronomique, organisé par le foyer de
Moyenvic en collaboration avec
le conseil de fabrique. Ouverture
des portes à 12 h. À 13 h 30.
Centre socio-éducatif.
Tél. 06 13 65 81 05.

Marchés, brocantes,
vide-greniers

Le maire
Gérard Beck
et son adjoint
Bernard Minel
devant le
nouveau
portail de
l’école.

Morhange : marché déplacé
de la ville de Morhange de 8 h à
12 h. Place de la République.
Tél. 03 87 86 22 11.

Randonnées, balades,
visites guidées
Vic-sur-Seille : Histoires
d’arbre, atelier proposé par le
musée départemental Georgesde-la-Tour. Chaque enfant pourra
créer son arbre imaginaire. De
15 h à 17 h. Musée départemental Georges-de-La-Tour. 3 €.
Tél. 03 87 78 05 30.
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CHÂTEAU-SALINS

1 300 bagues pour les
chasseurs du Saulnois
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AUJOURD’HUI

VERGAVILLE

Dans un souci de sécuriser
l’accès à l’école, le conseil
municipal a décidé de clôturer
l’ensemble du groupe scolaire,
où il faudra désormais montrer
"patte blanche" pour y pénétrer. Le portail d’entrée électrique sera commandé à distance
par les enseignants qui veilleront aisément sur les entrées et
sorties.
D’autre part, pour améliorer
le cadre de vie, des plantations
ont été faites aux abords de la
nouvelle salle et de l’école.
Enfin, il est envisagé dans un
avenir plus ou moins proche de
rénover le revêtement de la
cour de l’école. Des devis ont
été demandés pour la réalisation de ces derniers travaux qui
auront bien modifié le paysage
du centre du village et mobilisé
l’ensemble des élus au cours
de ces deux dernières années.

SRB

le chiffre

JUVELIZE

M. Jean-Claude Pommera

Pharmacies de garde

1

Les petits senshis sur les tatamis

Réunions, colloques
Ils étaient 96 membres de quatre clubs (Albestroff, Fénétrange,
Dieuze et Château-Salins) à participer à la 3e journée senshis,
ouverte aux mini-poussins et
poussins et organisée par le dojo
du Saulnois au gymnase municipal. À l’issue de cette journée, les
points cumulés ont permis aux
jeunes judokas d’obtenir un
diplôme de platine, d’or, d’argent
ou de bronze. Concernant les
judokas locaux, ils étaient 66 en
lice : 22 ont décroché un diplôme
de platine, 29 d’or, 13 d’argent et
deux de bronze. Ces diplômes et
médailles seront remis en même
temps que les ceintures, lors de la
fête du club prévue le 1er juillet. La
liste est consultable sur le site du
dojo du Saulnois à l’adresse
w w w. d o j o d u s a u l n o i s . we e bly.com

Bourdonnay : répétition de la
chorale de la communauté de
Saint-Mamert. Qui portera sur la
préparation de la fête de l’Ascension à Boudonnay et de la première communion à Lagarde le
21 mai, ainsi que pour les mariages à venir. À 20 h. Église.

Stages, ateliers

Les journées Senshis sont toujours un moment fort pour les jeunes judokas.
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Lindre-Basse : « Je fabrique
ma confiture de mots doux pour
la fête des mères », atelier jeune
public proposé par le Domaine de
Lindre. Faire fabriquer aux
enfants un cadeau unique pour
la fête des Mères : plein de mots
seront mis dans le pot de confiture et la maman pourra lire un
mot chaque jour au petit-déjeuner. À 14 h au Domaine départemental de Lindre. 5 €.
Tél. 03 87 35 02 80.

