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Martine Cadoret vient de
s’illustrer une nouvelle fois en
se voyant déce rne r une
médaille d’or dans la catégorie
huile au Grand Prix Internatio-
nal de Prestige des Créateurs du
Siècle, à Saint-Vaast-la-Hou-
gue, dans le Cotentin.

Pour la première fois depuis
sa création sur le plan national
en 1988, le salon international
Arts Inter faisait escale dans
cette station balnéaire du 12 au
20 juillet. L’invité d’honneur
était Claude Fauchère, peintre
officiel de la marine. Les prési-
dences du salon étaient tenues
par l’aquarelliste belge Semes et
la pastelliste Corine Allart Soc-
quet.

Cette exposition internatio-
nale d’un très haut niveau ras-
semblait 92 artistes profession-
nels et semi-professionnels qui
venaient de toutes les régions
de France, mais aussi d’Autri-
che, d’Allemagne, de Suisse, de
Belgique, du Mexique, du

Canada et d’Espagne.
Ces artistes sont sélection-

nés en amont. Une sélection
qui s’effectue à la demande
d’artistes déjà intégrés, afin
d’avoir une perpétuelle qualité.
Les sélections sont maintenant
de plus en plus courantes avant
de pouvoir exposer dans des
salons de prestige, et le simple
fait de pouvoir présenter ses
toiles dans de telles manifesta-
tions est déjà une reconnais-
sance de qualité pour l’artiste.

Coup double alors pour la
peintre de Juvelize, puisque
dans le même temps, une de
ses œuvres était sélectionnée
par le Centre européen pour la
promotion des arts et des let-
tres pour être présentée au
musée préfectoral d’art de
Hyogo à Kobé, au Japon, au
mois de septembre 2014.

Une belle aventure qui se
poursuit pour l’animatrice des
cours de peinture du foyer rural
de Juvelize.

CULTURE juvelize

Des galons de plus
pour Martine Cadoret

À Sarrebourg
La planète des singes. — 

À 13 h 45 en 3 D, à 20 h 
en 2 D, à 22 h en 3 D.

Écho. — À 14 h, à 17 h 30 
et à 19 h 45.

Planes 2, mission cana-
dair. — À 13 h 45.

American Nightmare 2. — 
À 19 h 45 et 22 h.

The Raid 2. — À 22 h 15.
Transformers, l’âge de 

l’extinction. — 
À 20 h 30.

Sexy Dance 5- All in 
Vegas. — À 20 h.

Fastlife. — À 22 h 45.
Les vacances du petit 

Nicolas. — À 13 h 45..
Dragons 2. — À 14 h.
Qu’est-ce qu’on a fait au 

Bon Dieu. — À 17 h 45.
L’homme qu’on aimait 

trop. — À 17 h 30.
Jimmy’s Hall. — À 17 h 30.
Jeux interdits. — 

À 17 h 45.

Renseignements : 
cinema.lelorrain.fr 
ou contact.lorrain-
cinema.fr

CINÉMAS

Echo à 14 h, à 17 h 30
et à 19 h 45. Photo DR

Agence de Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand-rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :

LRLSARREBOURG@republicain-
lorrain.fr

Photo : LRLPHOTOSSAR-
REB@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Dépôt
E-mail :
lrldepotsarrebourg@republicain-

lorrain.fr 
(tél. 03 87 03 46 59).

À l’agence de 
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3, rue 

Clemenceau, 57150 Château-
Salins, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
LRLCHATEAUSALINS@repu-
blicain-lorrain.fr

RLSERVICES

Martine
Cadoret a

été médaillée
d’or à la

peinture à
l’huile, avec

Yves Szywala,
grand prix

des
Créateurs du

Siècle
catégorie

sculpture à
Saint Vaast-

la-Hougue
dans la

Manche.
Photo RL

Il semble que Deux Sarre
tourisme ait trouvé un beau
moyen de dynamiser et pro-

mouvoir son territoire durant
cette période estivale. Sur les
plans touristique, économique
environnemental, le tout en
deux marchés paysans noc-
turne. Le premier a eu lieu sur
le site du train forestier
d’Abreschviller le second est
prévu au même endroit mer-
credi 6 août. Les exposants
s’installeront dès 15 h 30.

Pour organiser ces deux ren-
dez-vous, Deux Sarre Tourisme
s’est associé les compétences
de l’Association mosellane
d’économie montagnarde
(Amem) à laquelle adhèrent 65
communes des pays de Sarre-
bourg et Bitche ainsi que les
intercommunalités dont elles
dépendent. Les règles du jeu
que se fixent l’Amem sont
str ictes mais s’ imposent
comme nécessaires à la mise
en valeur des producteurs
locaux. Il s’agira aussi cette
fois de valoriser outre le poten-
tiel gastronomique, celui de
l’artisanat issu du terroir local.

« Sur les marchés proposés
en partenariat avec l’Amem,
les producteurs locaux vendent
eux-mêmes leurs propres pro-
duits », souligne Catherine
Bertholle, la représentante de
la structure. Les organisateurs
ont poussé la démarche jus-
qu’à travailler avec des verres
recyclables. Et même les bois-

sons proposées sur place trou-
vent leur source dans le sud
mosellan. La limonaderie
Geyer de Munster inondera le
site en soda, un pommiculteur
en jus de ses fruits mûris à
Rorbach-les-Bitche, et les viti-
culteurs en vins forcément du
cru.

Pas de grandes marques

représentées dans la restaura-
tion non plus. Tartines de foie
gras, viande de bison, tartes
aux fruits de saison, saucisse
de cabri, fromages, crêpes aux
confitures, tous les ingrédients
de base du festin auquel les
visiteurs se préparent sont éla-
borés par les paysans du sec-
teur. Et il ne faudra pas traîner
avant de passer commande.
Lors du premier marché, à
20 h, les stands avaient été
dévalisés. Les organisateurs y
voient la preuve de la qualité
des mets proposés.

De la vente directe
aux circuits courts

« L’un des rôles de l’Amem est
de soutenir les producteurs
locaux dans le développement
des circuits courts et leur don-
ner une occasion de les faire
goûter aux gens des environs
s’avère un excellent moyen
d’aider au développement de la
vente directe. », considère la
représentante de l’association.

Pour les gourmets donc ce ren-
dez-vous fait office de marché
aux bonnes adresses.

« Nous essayons de ne pas
mettre en concurrence les pro-
ducteurs en répartissant les
interventions des uns et des
autres sur les différentes dates
de manière D’un marché à
l’autre ce ne sont pas les
mêmes exposants qui propo-
sent leur produits à la dégusta-
tion. »

Pareil pour l’animation paral-
lèle du site, la manifestation de
juillet avait présenté le travail
d’un berger à travers des
démonstrations de tonte réa-
lisé sur une vingtaine de mou-
tons. Cette fois ce sont des
chiens de berger qui tenteront
d’éduquer en public des
canards et des oies.

Du côté des artisans, les visi-
teurs apprécieront la moder-
nité des pièces de poterie et de
verre sorties des ateliers
d’Abreschviller et de Saint-
Quirin. Et les enfants le carac-
tère rétro des jouets en bois

fabriqués main à Meisenthal.
De l’artisanat à l’art, n’ayant
plus qu’un pas à faire, les jeu-
nes pourront ajouter leur patte
à la fresque collective entamée
au cours du marché de juillet
avec les conseils de l’artiste
Nathalie Ululkaya.

Au moment de remballer les
étales, en juillet la soirée s’était
poursuivie et achevée sur un
spectacle du festival la Sarre à
Contes. Cette fois, elle s’achè-
vera en compagnie des fées du
Logis. Et pour coller à l’esprit
campagne de l’événement, sur
le site du train forestier, elles
pousseront la chansonnette
sur la remorque de tracteur
déployée pour servir de scène.

Cl. F.

Marché paysan nocturne
sur le site du train
forestier à Abreschviller
mercredi 6 août
dès 15 h 30.
Accès libre et gratuit.

ANIMATIONS à abreschviller

Marché des producteurs :
du local, rien que du local
La première édition du marché paysan nocturne avait attiré jusqu’à 500 personnes sur le site du train forestier
d’Abreschviller. Un "mini-salon de l’agriculture" est à nouveau programmé mercredi 6 août, au même endroit.

La première édition du marché paysan nocturne avaient déjà rassemblé des producteurs exclusivement locaux. Photo DR

Mercredi 6 août, l’association du train forestier et touristique
d’Abreschviller proposera un départ spécial à 18 h 30. Photo DR

Concours
hippique
ce week-end

Sarre-Union. — Un con-
cours hippique aura lieu ce
week-end au centre équestre de
Sarre-Union. Il sera agrémenté
d’un saut d’obstacles auquel
participeront 500 cavaliers sur
l’ensemble du week-end.

Début des épreuves, ven-
dredi 1er août à partir de 11 h,
à 8 h le samedi et le dimanche.

Entrée gratuite, restauration
sur place.

Un concert rock aura lieu,
samedi soir, à partir de 19 h,
avec le groupe DLC, soirée piz-
zas flamms.

EN BREF

INSOLITE à sarrebourg

La nature
en roue libre

Parce qu’on s’y sent bien, il y a
des lieux où on s’arrête pour ne

plus jamais repartir. Peut-être
est-ce pour cette raison que ce

cycliste de la rue Pasteur, à Sarre-
bourg, laisse la nature festonner
son vélo. Du liseron le retient à

présent au grillage de ce jardinet,
au moins aussi bien que le cade-

nas posé.
Photo RL

Après une première édition qui a attiré plus d’une quaran-
taine de participants, la communauté de communes du
Saulnois a décidé de relancer son concours photos. Il s’articule
cette année autour de trois thèmes : nature et agriculture ;
histoire, culture et monuments ; industrie, artisanat et pro-
duits du terroir. Le concours est destiné aux amateurs et aux
enfants de moins de 12 ans qui devront présenter des photos
impérativement prises sur le territoire du Saulnois. Chaque
candidat a la possibilité d’envoyer trois photos par thème
avant la date limite fixée au vendredi 31 octobre. Le jury se
prononcera fin septembre pour une remise des prix qui aura
lieu au cours du dernier trimestre 2014.

Tous les participants seront primés. Le formulaire d’inscrip-
tion et le règlement sont téléchargeables sur le site Internet de
la communauté de communes du Saulnois.

www.cc-saulnois.fr.

ANIMATION dans le saulnois

Le concours photos
est de retour

La communauté de communes du Saulnois relance un
concours photo. Photo RL


