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La municipalité de Vic-sur-
Seille vient de recevoir une
troisème visite du Sous-Préfet
par intérim, de l’arrondisse-
ment, François Valembois. La
première visite a eu lieu peu de
temps après le renouvellement
du conseil municipal suite aux
élections de mars dernier et la
seconde ayant été consacrée à
la découverte du vignoble du
domaine Dietrich. Après s’être

enquis de l’actualité des dos-
siers de la commune, le Sous-
Préfet Valembois a remis au
maire Jérôme End la notifica-
tion de subvention accordée au
titre de la DETR pour les tra-
vaux de réfection de la toiture
de l’église : cette subvention
s’élève à 87 400 €, soit 46 % du
montant total HT des travaux
de couverture et de reprise des
plâtres du plafond de la nef.

VIC-SUR-SEILLE

C’est avec satisfaction que les élus ont appris l’octroi
d’une subvention pour les travaux de l’église. Photo RL

Une subvention
pour rénover l’église

Bourse aux jouets
Une bourse aux jouets sera organisée par le comité du foyer de

Moyenvic ce dimanche 7 décembre de 9 h à 17 h 30 à la salle. Ce
même jour, Saint-Nicolas en profitera à 15 h 30 pour rencontrer les
enfants. En ce qui concerne la bourse aux jouets, il reste encore des
places : la table d’1 m 80 est à 3 €.

Inscriptions auprès de M. Leyendeckern
tél.06 13 65 81 05.

MOYENVIC

Permanences en
sous-préfecture

Plusieurs permanences se
tiendront durant le mois de
décembre dans les locaux de la
sous-préfecture de Château-
Salins, située au 6, rue de
Nancy.

• Les lundis 8 décembre,
15 décembre et 22 décembre
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
14 h 30, permanence du conci-
liateur de justice.

• Mardi 16 décembre de
13 h 30 à 16 h, permanence du
Centre d’information sur les
droits des femmes et des
familles (CIDFF).

• Mardi 23 décembre de 9 h
à 11 h, médiateur de justice.

• Jeudi 18 décembre, de
14 h 30 à 16 h 30, permanence
d’avocats.

SACHEZ-LE

Pour le deuxième concert du Festival Chansons Mêlées,
Chris Sorrelli a assuré la première partie d’Acorps de Rue.
Damien à l’accordéon et Fab à la guitare, ont enchanté le
public par leur talent, leur énergie, leur humour, leur joie de
vivre communicative. La soirée s’est terminée dans une
ambiance festive, avec des spectateurs debout qui ont
chanté, dansé et frappé dans les mains et se sont attardés
pour faire dédicacer leur CD et échanger avec les artistes.

LEY
Ambiance garantie
avec Acorps de rue
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Les élus et les visiteurs du
19e salon des Maires de
France ont eu le dernier mot
du concours initié pour la
première fois par l’enseigne
Lidl-France. Et ils ont choisi
eux aussi de décerner le Tro-
phée Art en commun à Mar-
tine Cadoret dans la catégorie
"peinture et dessin" Plus de
1 000 participants, sont venus
voter lors de ce Salon du parc
des expositions de la Porte de
Versailles à Paris.

La remise du trophée s’est
faite en présence de Friedrich
Fuchs, gérant cette société
française de grande distribu-
tion et Frédéric Taddeï, bien
connu pour son émission
D’Art d’Art sur France 2 qui
évoque les dessous et les
à-côtés d’une œuvre d’art et
réalise une audience moyenne
de 5 millions de téléspecta-
teurs.

Un pas vers
la notoriété

Dans son intervention l’ani-
mateur de l’émission destinée
à présenter depuis 12 ans l’art
au plus grand nombre, a
défini l’histoire de l’art par les
relations qui lient les artistes,
les experts, le public et les
mécènes. Pour lui, l’artiste
rentre dans cette histoire de

l’art lorsqu’il est reconnu par
tous ces composants.

Sans pour autant en tirer
des conclusions trop hâtives,
on peut dire que Martine
Cadoret vient de faire un
grand pas vers la notoriété
puisque c’est avec 58.8 % du
vote des élus qu’elle remporte
cette dernière épreuve, faisant
ainsi carton plein dans ce

concours.
Belle reconnaissance pour

cette passionnée qui sait par-
tager son art avec ses amis de
l’atelier de peinture de Juve-
lize et qui s’est vue acheter sa
toile (81x65cm) 5 000 € par la
société Lidl – France.

C’est aussi une belle récom-
pense pour le nouveau maire
de Juvelize, Sylvain Ciminéra,

qui en faisant confiance au
talent de l’artiste locale, l’a
parrainé pour ce concours et
voit ainsi la municipalité
récompensée par une subven-
tion de 2 500 € destinée aux
actions culturelles de 2015.

Martine Cadoret remerciera
le maire et le conseil munici-
pal, vendredi 5 décembre à
18 h à l ’ancienne sal le

d’école, entourée par les
membres de l’atelier de pein-
ture et en présence des habi-
tants du village qui sont cor-
dialement conviés à se joindre
à la fête.

Des vidéos de la cérémonie
peuvent d’ores et déjà être
consultées via le site internet
de Juvelize : www.juve-
lize.com

JUVELIZE

Martine Cadoret :
première pour la 3e fois
Le 26 novembre à 18 h se terminait le concours Lidl par la remise du trophée « Art en commun » à Paris.
Après les experts et les internautes, les maires de France ont confirmé Martine Cadoret en première position.

Les résultats
ont été
annoncés sur
un grand
écran installé
dans le stand
Lidl en
présence de
l’animateur
de France
Télévision
Frédéric
Taddeï. Photo RL

Saint-Nicolas, patron des écoliers et des enfants
en général, sera de passage à Château-Salins
samedi 6 décembre. Il défilera à partir de 13 h 30
dans les rues de la commune, distribuant bon-
bons et friandises aux gourmands venus le saluer.

Après avoir été accueilli par le maire de la

commune, il rejoindra la salle polyvalente où un
spectacle sera offert aux enfants et à leurs parents.

À l’issue de la séance, un sachet de friandises
sera distribué à chaque enfant. Mais, attention
aux petits turbulents ! Le Père Fouettard devrait
être lui aussi du voyage…

CHÂTEAU-SALINS

Saint Nicolas de retour

Saint Nicolas
en visite au foyer

Le dimanche 7 décembre à la
salle communale, le foyer rural
accueillera les enfants à partir
de 14 h pour un après-midi
récréatif. Vers 15 h 30 arrive-
ront le grand saint-Nicolas et
son compère.

Après la distribution de
friandises, un goûter sera offert
aux petits comme aux grands.

BOURDONNAY

Repas annuel du
conseil de fabrique

C’est dernièrement que le
conseil de la fabrique de Petton-
court a organisé son tradition-
nel repas paroissial.

Plus d’une centaine de per-
sonnes se sont retrouvées dans
la salle des fêtes de Moncel-sur-
Seille (54) pour déguster un
baeckeofe.

Accueillis par la présidente et
les membres du conseil de la
fabrique, les invités ont pris
l’apéritif vers 12 h 30.

La présidente a pris la parole
pour saluer la présence des per-
sonnalités, du prêtre de la
paroisse et de Mme le maire de
Pettoncourt. Elle a remercié les
bénévoles qui ont œuvré à la
réussite de cette journée.

PETTONCOURT


