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Les marcheurs
avalent les kilomètres
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à juvelize

Martine Cadoret
déshabille la Femme
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NÉCROLOGIE
M. Eligio Spada

Martine Cadoret, artiste peintre de Juvelize, rafle prix sur prix dans les salons d’art. À 63 ans, elle poursuit
le métier d’une vie : « habiller et déshabiller la Femme, comme je l’ai toujours fait dans la couture ».
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Depuis la table d’orientation, la vue est magnifique : dans toutes
les directions, le regard porte loin sur les paysages environnants.
Photo RL

La sortie dans les Vosges
devait être la dernière de
l’année, juste avant Noël, mais
les marcheurs vicois avaient
des fourmis dans les jambes. Le
beau temps aidant, Gérard
Gamond leur a programmé une
dernière balade sur la côte de
Delme. L’interminable grimpette s’est achevée à la table
d’orientation. Ensuite direction
Juville, Moncheux et retour par
la pièce du sanglier, les carriè-

res et l’ancien camp gaulois.
Pour certains, ce fut une première de toute beauté, tant la
vue est belle depuis là-haut,
notamment sur la chaîne des
Vosges (Donon) et la région
messine.
Les prochains rendez-vous
sont fixés en janvier, avec une
réunion du conseil d’administration prévue le vendredi
25 janvier à 18 h dans la salle
du tribunal de Vic-sur-Seille.

lle enchaîne les récompenses
dans les salons, même si ce
sont les « rencontres » qui la
fascinent. Martine Cadoret,
artiste de Juvelize, perçoit la
peinture comme une discipline
complète : technique précise
(le trompe l’œil) et champ
d’émotions intense. Ce contraste
entre dimensions figées et sentiments émergés donne des
œuvres personnelles : un nombre
croissant d’amateurs la réclame.
« À 63 ans, je poursuis le travail
d’une vie, explique Martine
Cadoret. Habiller, déshabiller la
femme, comme je le faisais à
Bordeaux dans les ateliers de couture. »
Installée dans le canton de Vicsur-Seille depuis vingt ans,
l’artiste a retrouvé « cette passion
enfuie du dessin », pour sublimer
les corps. « J’ai suivi les cours de
l’atelier de Val-de-Bride en 2007…
la peinture a été une révélation. »
Les couleurs, la glisse, la texture :
« L’huile ne limite pas. On peut
superposer les couches comme
rentrer dans le détail de la transparence, c’est un outil absolu. »

Maturité artistique

CHÂTEAU-SALINS

La maîtrise de l’huile acquise,
Martine Cadoret s’est perfectionnée au contact d’artistes lorrains
confirmés. « Gabriel Klein, le
maître du trompe l’œil de Dabo,
m’a considérablement influencé.
Tout comme Pierre Didier (peintre
reconnu pour ses tableaux hyperréalistes). J’avais eu la chance de
le rencontrer en 2009. Il avait
apprécié l’un de mes tableaux

Judo : deux
benjamins en or

Martine
Cadoret,
artiste peintre
à Juvelize :
« J’aime
traduire
le détail pour
filer vers
l’imaginaire.
» Photo H. G.

lors d’une exposition… Quel honneur ! » Après cinq ans de travail,
Martine Cadoret a atteint sa
maturité artistique. Elle se révèle
pleinement dans l’exaltation de
la beauté féminine.
« J’associe souvent la femme et
la fleur. Je pars du détail réaliste
puis je me laisse aller. Tant pis si
la fleur dessinée n’existe pas.
L’important reste d’envoyer une
émotion. » Distinguée dans de

nombreux salons "amateurs"
(réseau Art-inter), Martine Cadoret flirte désormais avec le monde
professionnel.
Contactée par une maison
d’édition Bordelaise en 2011, elle
réalise la couverture du livre Le
Cri venait de la Savane, de Céline
Porcher, écrivain prometteuse.
« On voit une femme africaine
marcher à contresens de Paris, en
direction de l’Arc de Triomphe

(notre photo). Le thème m’était
imposé comme un nouveau
défi. »
L’artiste donne désormais des
cours à Juvelize à une vingtaine
d’élèves. Elle expose dans une
quinzaine de salons par an. En
Lorraine, comme ça sera le cas fin
janvier à la rencontre Croc’art de
Vic-sur-Seille, et aussi dans tout
l’Hexagone : Bretagne, SudOuest, Alpes… « Je voudrais

m’orienter vers une peinture inspirée de l’univers fantastique maintenant. Encore une fois, je veux
profiter pleinement des couleurs
de la peinture à l’huile. » Quoi de
mieux pour cela, que d’imaginer
un monde inexistant ?
Hubert GAMELON.
Toutes ses œuvres sur
huiles.sur.toiles.free.fr

DELME

Concert de l’Epiphanie
en l’église Saint-Germain samedi
Belle prestation des benjamins du Dojo du Saulnois au tournoi de
la ville de Metz, sous les yeux de leur entraîneur, Yannick Schwender.
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Dernièrement, le 2e grand
prix catégorie benjamins de la
ville de Metz a regroupé 320
judokas sur les tatamis. Le Dojo
du Saulnois était représenté par
neuf compétiteurs, bien déterminés à défendre leurs couleurs. Rishat Yusupov et Valentin Therminot ont obtenu la
médaille d’or après avoir remporté tous leurs combats. Chez

les féminines, Thyphaine
D’Oliveira a terminé 2e et Émilie
Ackermann 3 e . Jean Simon
Guillebault et Anouar Achemal
se sont classés 7e. Quant à Léa
Eyl Grandidier, Valentin Cabre
et Dylan Dos Santos, ils n’ont
pas réussi à sortir des poules.
Ce tournoi conclut bien
l’année et laisse présager de
bons résultats à venir…

FRESNES-EN-SAULNOIS

Irène Laloy, une femme
au service de l’église

Le Groupe vocal de Rémilly
retrouvera l’Ensemble d’accordéons du Val de Metz pour un
concert ce samedi 5 janvier
2013 à 20 h en l’église SaintGermain.
Leur premier concert conjoint avait laissé aux deux formations un souvenir mémorable. Après deux saisons
consacrées à des grandes
œuvres religieuses, le Groupe
vocal avait renoué devant son
public avec une certaine tradition en interprétant plusieurs
chants de Noël parmi les plus
connus en ce temps de la
Nativité, sous oublier quelques petites pièces classiques
inscrites à un répertoire déjà
bien étoffé. L’ensemble du Val
de Metz, quant à lui, faisait
découvrir à un auditoire très
vite conquis les sonorités particulières de l’accordéon de
concert.
À l’occasion de cette nouvelle représentation, choristes
et accordéonistes entendent
bien faire jaillir le même
enthousiasme en proposant
un programme identique. Les
deux benjamins de l’Ensemble
du Val de Metz, âgés de 7 ans,
devraient à n’en pas douter
susciter le même étonnement
attendri et admiratif. En inter-

Le conseil de fabrique a tenu
à honorer Irène Laloy pour son
dévouement au service de
l’église. Âgée d’à peine 18 ans,
Irène Laloy a commencé en
1938 à s’occuper de l’entretien, du fleurissement et des
sonneries de l’édifice religieux
du village. Au cours de cette
longue période, elle a connu
sept prêtres.
Depuis quelques années,

elle avait laissé des responsabilités à sa nièce, Denise
Laloy, en restant toujours présente.
À 92 ans, Irène Laloy a mis
définitivement fin à ses activités. À cette occasion, les
membres du conseil de fabrique lui ont offert un tableau
en présence des membres de
sa famille, de l’abbé Landré,
du maire et de quelques amis.

Pharmacies de
garde
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, ChâteauSalins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et
Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme :
numéro d’appel unique,
tél. 0820 33 20 20.
Appeler le Centre 15 : tél.
15 qui indiquera le chirurgien dentiste de garde le
plus proche de son domicile.

Hôpitaux
Le groupe
vocal
de Rémilly
et l’ensemble
d’accordéons
du Val
de Metz
proposeront
un
programme
qui a déjà fait
ses preuves
ce samedi
5 janvier.
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prétant la partie soliste d’un
concerto en sol majeur de Telemann pour alto et orchestre à
cordes, Lorène Gédor et son
archet très fluide devraient
convaincre les mélomanes les
plus exigeants que la musique
baroque peut être magnifiquement soutenue par un instrument qu’on associe généralement à un registre plus léger.
Car il s’agit d’accordéons de
concert, dont les deux claviers

identiques confèrent à l’instrument les capacités harmoniques d’un piano classique.
Simone Jolivald, qui dirige
l’Ensemble depuis 15 ans, est
très ferme sur ce point. Affable, mais convaincue, elle rappelle qu’il n’y a ni arrangement, ni transcription : ses
musiciens exécuteront rigoureusement la partition écrite
par le contemporain du grand
Jean-Sébastien Bach.

On peut donc s’attendre à
une belle soirée dur ant
laquelle les deux formations se
renverront la politesse. Gérard
Heitz, qui dirige le Groupe
Vocal depuis sa création,
sera à la baguette pour la
partie chorale et c’est à Simone
Jolivald que reviendra
l’honneur de conclure en
dirigeant les deux formations
réunies pour interpréter un
extrait de la célébrissime

Arlésienne de Bizet.
Ce concert est offert par le
Groupe vocal de Rémilly et
l’Ensemble d’accordéons du
Val de Metz. Les corbeilles qui
circuleront à l’entracte permettront à ceux qui le souhaitent
de manifester leur soutien et
leurs encouragements aux
choristes et musiciens.
Rendez-vous ce samedi
5 janvier à partir de 20 h à
l’église Saint-Germain.

Château-Salins : tél.
03 87 05 54 54 (standard) ; radiologie
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00
(standard général) ;
03 87 05 80 40 (médecine) ; 03 87 05 80 41
(unité de soins de suite et
rééducation) ;
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ;
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domicile) ; 03 87 05 80 43
(maison de retraite) ;
03 87 05 02 99 (unité
d’évaluation gérontologique) ; 03 87 05 02 19
(IME standard) ;
03 87 05 09 84 (IME
permanence, nuit et weekend) ; 03 87 05 02 24
(service d’éducation
spécialisée et de soins à
domicile).

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

Maintien à domicile

Remise de diplômes à la paroisse
Irène Laloy vient de mettre fin à ses activités au service de l’église
du village à l’âge de 92 ans. Photo RL

URGENCES

Chirurgien dentiste

MARTHILLE

Récompenser deux personnes
bénévoles qui œuvrent au service de l’Église, telle était la
volonté des membres du Conseil
de fabrique. Profitant de la
messe, réunissant un grand
nombre de paroissiens, ils ont
tenu à mettre à l’honneur André
Ritz et Andrée Klein, très engagés dans l’église.
André Ritz et Andrée Klein
étaient membres du conseil de
fabrique pendant 24 et 23 ans et
continuent encore à servir
l’Église. Fleurissement de l’église
et de la grotte, distribution trimestrielle du calendrier des offices, animation des mois du
rosaire ou du chemin de croix,
chacun assure sa part en fonction de ses qualités.
Tout au long de leur mandat
de bénévole, les membres et les

VIC-SUR-SEILLE. — Nous
apprenons le décès de M. Eligio
Spada survenu le 1er janvier
2013 à Nancy à l’âge de 71 ans.
Né le 8 mars 1941 en Italie, il
était marié depuis 49 ans avec
Mme Antoinette Spada. De leur
union sont nés deux enfants :
Rita et Joseph. M. Spada connaissait également la joie
d’avoir trois petits-enfants prénommés Victor, Manon et
Adrien qui faisaient sa fierté.
Amoureux des animaux,
M. Spada aimait consacrer
l’essentiel de son temps libre à
ses petits-enfants ainsi qu’au
jardinage.
Ses obsèques seront célébrées
vendredi 4 janvier à 14 h 30 en
l’église de Vic-sur-Seille. Selon
sa volonté, son corps sera incinéré.
Nos sincères condoléances à
la famille.

paroissiens ont reconnu leurs
actions et leur disponibilité au
service de l’Église. Ils ont assuré
qu’ils continueront tant qu’ils le
pourront.
Le curé de la paroisse, Patrick
Bence, leur a remis à chacun un
diplôme au nom de l’évêché,
offert par la fabrique ainsi qu’une
jolie coupe de fleurs pour les
dames et du vin pour les messieurs (les conjoints étaient également associés et remerciés).
Quelques jeunes participent
déjà au grand nettoyage de
l’église, au Trimaisa, au service
de l’autel. Il faut les encourager à
continuer et à s’investir dans
l’Église.
Diplômés, paroissiens de Marthille et des alentours, ont
ensuite partagé le verre de l’amitié.

Regesa (réseau gérontologique de santé) : maintien
des personnes âgées à
domicile, pour tout
l’arrondissement de Château-Salins, tél.
03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries

André Ritz
et Andrée
Klein ont été
membres du
conseil de
fabrique de
Marthille
pendant plus
de 20 ans.
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Albestroff : 5, rue du Stade,
tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de
Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie,
tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue AlbertSchweitzer, tél.
03 87 86 18 44.
Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-Saffroy, tél.
03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

