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NÉBING

Tir : les nationaux pour
terminer la saison

Foot : les Grains de sable
veulent repartir de l’avant
Les Grains de sable se sont réunis à l’occasion de leur assemblée générale. L’occasion pour eux de dresser un
bilan de l’année écoulée et de repartir plus que jamais motivés pour la nouvelle saison.

A
Coralie Lemaur, avec son arbalète, a pris part aux nationaux
des écoles de tir à Chambéry. Photo FF Tir.

Les championnats de France
de tir à 50 m et 25 m se disputeront la semaine prochaine à
Moulins pour les meilleures
gâchettes françaises, dont cinq
Dieuzois.
Victor Kraska, chez les
seniors 3, a gagné sa place au
pistolet 25 m et au pistolet
standard alors que Xavier Fluck
tentera sa chance chez les
seniors 2 au pistolet 50 m, tout
comme Emeline Montialoux en
dames 1. Chez les carabiniers,
Sylvie Romang, qui doublera
chez les dames 1 avec le 60
balles couché et le 3 x 20, fera le
déplacement dans l’Allier.
Alexandre Ganis, en seniors 3,
fera le 60 balles couché tout
comme Jérémie Fréchard chez
les seniors 1.
Les nationaux des écoles de

tir ont pris fin la semaine passée
à Chambéry. Trois Dieuzois se
sont déplacés en Savoie pour
apprendre et tenter leur chance.
En minimes filles, la jeune
Coralie Lemaur, à l’arbalète
Field, a terminé l’exercice à la
14e place. Chez les garçons,
Thomas Szablewski, chez les
minimes, s’est classé 11e au
pistolet 3/7 tandis que Flavier
Leyendecker, à la carabine, a
terminé à la 130e place chez les
benjamins en réalisant ses
points habituels.

VIC-SUR-SEILLE

u terme des deux dernières saisons, l’équipe des
Grains de sable de Nébing
a subi une descente en promotion d’honneur régionale, suivie
d’une autre, de PHR en 1re division. Ils viennent donc de se
réunir pour faire le point au club
house, en présence de nombreux
joueurs et de Thierry Supernat,
maire. Josiane Spoor, la présidente, a souhaité la bienvenue à
tous, ainsi qu’au président du
club voisin de Loudrefing, et au
futur entraîneur, Patrick Potvin.
Dans un premier temps, après
une minute de silence adressée à
la mémoire de deux dirigeants,
Bernard Noureddine et Laurent
Däss, décédés en cours de saison, la présidente a donné lecture d’un message de Sébastien
Marchal. Puis elle a dressé un
bilan sans concession de la dernière saison.
À la suite de la première descente en division inférieure, la
saison 2014-2015 a été abordée
avec un « effectif amputé d’une
quinzaine d’éléments partis voir
ailleurs si la pelouse était plus
verte qu’à Nébing. Nous avons
donc dû faire avec les fidèles du
club, anciens et jeunes, et les
moyens dont nous disposions.

Joueurs et dirigeants vont entamer la nouvelle saison avec conviction.

Malheureusement, notre début
de saison a été très mauvais.
Pour avoir un effectif suffisant,
nous avons dû déclarer forfait
avec la B. Cela n’a pas suffi à
sauver l’équipe fanion qui enregistre sa deuxième descente successive, cette fois en 1re division
du District mosellan », a commenté Josiane Spoor.

Deux équipes
pour la reconquête
Elle n’a néanmoins pas manqué de souligner les efforts et
l’excellent esprit de tous, des
dirigeants, de l’entraîneur Loïc
Marcinkowski et des vétérans,
qui ont payé de leur personne et
se sont serré les coudes pour
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tenter de maintenir le navire à
flots. « La seconde partie du
championnat a été de meilleure
qualité, mais cela n’a pas suffi »,
rajoute-t-elle.
Elle en a profité pour remercier
tous ceux qui ont œuvré : les
joueurs, les trois chevilles
ouvrières du club (Marcel Pierronnet, Claude Gering et Jean

Romain), tous les éducateurs
responsables des équipes de jeunes et la municipalité en la personne de son maire pour l’aide
matérielle durant toute l’année.
« Ensemble, nous allons relever
un nouveau défi, repartir avec
deux équipes : l’équipe fanion en
1re division et l’équipe réserve en
4e division. »
Le bilan financier a été présenté par Bernard Braun, viceprésident. Il est nettement positif, surtout grâce à l’organisation
de lotos, dix au total. Il s’est
réjoui de constater que les amendes, liées aux cartons, ont diminué de près de 1 000 €
(763,50 €).
Le comité, renforcé par l’arrivée de cinq nouveaux membres
dont David Boyon, Éric Lacombre, Mathieu Waring, André
Marchal et Sébastien Marchal, se
réunira prochainement pour
définir son bureau et les responsabilités des uns et des autres.
C’est le maire qui a clos les
débats en félicitant dirigeants,
joueurs, en promettant de renouveler l’aide de la commune,
notamment pour l’entretien du
terrain, des vestiaires et par une
dotation de buts aux normes
pour les équipes de jeunes.

Un nouvel entraîneur pour l’équipe A
et un jumelage pour la réserve

Un concert
chez les petits
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Dernièrement au multi-accueil, un papa dont les enfants ont
fréquenté la crèche auparavant est venu présenter 16 instruments à percussion et à vent aux enfants. Les petits ont pu
écouter les sons de chacun avant de pouvoir manipuler les
moins fragiles. Pour finir, le musicien bénévole leur a joué des
mélodies enfantines à la flûte traversière, son instrument de
prédilection.

Fête nationale
lundi 13 juillet au soir
La municipalité et la section de l’Union nationale des
combattants de Vic organisent une cérémonie patriotique qui
aura lieu lundi 13 juillet, au monument aux Morts, place Mesny,
à 21 h 15. S’en suivra un dépôt de gerbes au monument puis
des allocutions des autorités civiles. Une distribution de
lampions aux enfants aura ensuite lieu avant le retour vers la
Seille et le Pont Neuf où sera tiré le traditionnel feu d’artifice,
vers 22 h 30.

VAL-DE-BRIDE

Une folle soirée au
Moulin Rouge du foyer

Loïc Marcinkowski, entraîneur du club pendant 6 ans, a
décidé de céder cette fonction
à un nouveau coach. Il sera
remplacé par Patrick Potvin
qui n’est pas un inconnu à
Nébing puisqu’il y a joué
durant deux saisons (fin des
années 1990) avant d’entraîner les clubs de l’US Dieuze
et de Vic-sur-Seille. Il a pris la
parole et s’est déclaré fier et
honoré d’entraîner le club,
longtemps fleuron du secteur.
Il a rendu hommage au travail de son prédécesseur qui
s’est vu remettre la médaille
de bronze de la Ligue. Il a
aussi défini les grandes lignes
de son projet. À chaque
joueur, il a remis le programme de préparation de la
future saison qu’il juge d’un
niveau « costaud » compte
tenu des équipes prévisibles
du groupe. « Je suis très
motivé par ce nouveau chal-

lenge. Je m’y donnerai à fond,
mais je compte sur l’adhésion
de tous car, quand on signe
une licence, on s’engage et on
engage les autres. D’ores et
déjà, je vous remercie pour
votre confiance », a-t-il souligné. Il sera secondé, pour
l’équipe réserve, par Raphaël
Lannevere.
Pour la nouvelle saison, le
club enregistre le départ de
Johann Trapp (Morhange) et
la retraite de David Boyon. Il
peut, d’ores et déjà, compter
sur 30 licenciés. D’autres
devraient les rejoindre. Néanmoins, cet effectif, et l’expérience le prouve, est insuffisant. C’est pourquoi un
jumelage, en ce qui concerne
l’équipe réserve, a été conclu
avec la réserve du club de
Loudrefing qui se retrouve
dans la même situation. Cette
option a été confirmée par le
président de ce club, présent
à la réunion.

Les décors et les costumes
étaient le pur produit de la
recherche et de l’imagination de
Sylvie Pierre, la directrice du
périscolaire. Un travail minutieux teinté là encore de rouge
et de noir. Sans oublier la mise
en musique et en vidéo de Valérie Mormiche. La partie logistique étant gérée par les bénévoles de toutes les associations de
la commune. Un travail en
commun exemplaire.
La soirée s’est terminée
autour de pizzas et de flamms,
histoire de faire retomber la fièvre du dimanche soir.

La mode
au musée
de Vic
Dans le cadre du centenaire La Tour, le service
éducatif du musée départemental Georges-de-LaTour propose aux enfants
de 6 à 12 ans de venir faire
un stage, du mercredi 5
au vendredi 7 août, de
14 h à 16 h, autour de la
mode au XVIIe siècle. Au
travers d’un diaporama et
des œuvres du musée, les
enfants découvriront les
costumes de cette époque. En atelier, ils réaliseront sur des figurines cartonnées des vêtements en
vogue au XVIIe siècle.
Au XVIIe siècle, posséder des vêtements était
un signe de richesse. Au
début du règne de Louis
XIV, la rhingrave et le justaucorps étaient les vêtements favoris des homm e s d e l a c o u r. L a
rhingrave se composait
d’une petite jupe en forme
de petit tonneau rigide
sous lequel était fixé un
haut-de-chausse bouffant. Quant aux paysans,
ils étaient habillés de
vêtements sombres pour
que l’on voit moins les
taches et surtout moins
coûteux que les étoffes
des nobles.
Au cours de cet atelier,
le Musée se propose donc
de faire partager aux
enfants tout cet univers
de la mode et de son
histoire. Cette animation
estivale ne pourra qu’être
appréciée des petits artistes en herbe. Réservation
obligatoire auprès de
l’accueil du musée.
Contact :
tél. 03 87 78 05 30.

La fête patronale
se prépare
Les membres de l’amicale des
Gens de Lubécourt mettent la
main aux derniers préparatifs
des animations prévues à
l’occasion de la fête patronale.
Celle-ci démarrera le vendredi
31 juillet par un concours de
belote où plusieurs lots seront
mis en jeu dont le 1er de 130 €
et le 2e de 80 €.
Samedi 1er août, repas dansant avec DJ, sur réservation
(adultes 18 €, enfants de 5 à 10
ans 6 €, moins de 5 ans gratuit). Chèque libellé à l’ordre de
l’Amicale des gens de Lubécourt. Date limite d’inscription
le 14 juillet.

Loïc Marcinkowski (aux côtés de Josiane Spoor, présidente) a passé le relais à Patrick Potvin
(à sa droite) et à Raphaël Lannevere. Photo RL

Réservation auprès
de Bernard Gotté
au tél.03 87 05 19 31.

NUMÉROS

CHÂTEAU-SALINS

14-Juillet : des règles à respecter
En raison des festivités de la fête nationale qui aura lieu lundi 13 juillet, le maire
vient de prendre deux arrêtés municipaux
afin de garantir la sécurité des personnes.
Le tir d’un feu d’artifice est autorisé sur
le terrain omnisports de Château-Salins, à

partir de 23 h. La circulation et le stationnement seront interdits à partir de 8 h rue
Bel Air (à partir de l’immeuble Calvez, en
passant derrière le gymnase vers la route de
Coutures) ainsi que place De-Gaulle, sauf
pour les riverains. Le stationnement sera

également interdit toute la journée du
13 juillet le long de la RD 174, depuis
l’intersection avec la rue des Braissettes
jusqu’au 1, rue de Château-Salins à Coutures. L’accès à Coutures se fera uniquement
depuis la RD 955.

Le 13 juillet, de 20 h à 23 h, la circulation
des véhicules de plus de 3,5 t, à l’exception
des transports en commun, en provenance
et en direction de Nancy sera déviée via
Burthecourt et Moyenvic. De 21 h à
22 h 30, les véhicules légers seront déviés.

Au fil de l’eau et des toiles
avec Martine Cadoret
Le gala de danse du foyer rural
marque la fin d’une saison riche
en activités diverses.
Avec l’entrée en lice de Coraline Sommon, du conservatoire
de Lille, en septembre dernier,
les cours de danse ont pris une
tournure autre que classique.
Avec elle, c’est plutôt du
modern jazz, du hip-hop, de la
danse orientale ou encore africaine. Coraline en a fait le fil
conducteur de son spectacle
donné devant une salle socioculturelle pleine à craquer, dans
une atmosphère digne du Moulin Rouge.
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LUBÉCOURT

JUVELIZE

Un battement d’ailes d’Isis particulièrement impressionnant pour
clore le spectacle. Photo RL

SRB

Elle a vécu pendant quarante
ans à proximité de l’océan et ce
sont entre autres ses souvenirs
maritimes que Martine Cadoret
expose au PK 209 jusqu’au
25 septembre.
L’eau et l’océan sont partout
évoqués sur les 19 nouvelles toiles présentées au restaurant situé
sur le port de Lagarde, dans le
cadre de son expo personnelle
Au fil de l’eau. C’est aussi
l’annonce officielle de l’ouverture de sa galerie permanente à
son domicile à Juvelize
Les membres de son atelier de
peinture avaient choisi le vernissage de son exposition pour venir
fêter la fin de la session 20142015 des cours de peinture à
l’huile qui les rassemblent chaque semaine autour de Martine.
Au cours du repas qui a suivi,

c’est la guitare, fidèle accompagnatrice de Bernard Krier, participant aussi à l’atelier pour ses
premiers essais à la peinture à
l’huile, qui a créé l’ambiance lors
d’un bœuf improvisé au cours
duquel un autre peintre, Guy
Volk, a lui aussi gratté et chanté
des chansons reprises en chœur
par la tablée.
Une ambiance chaleureuse et
très "feu de camp", qui traduit
bien l’état d’esprit qui règne lors
des séances de peinture en commun, dans l’ancienne salle
d’école du village. Une façon
bien sympathique de célébrer le
début des vacances, vacances
toutes relatives puisque certains
d’entre eux se sont déjà retrouvés
pour un stage de peinture qui a
pour thème, cette année, la
sphère.

Services
CGE (Compagnie générale
des eaux) : tél. 0810
463 463.
Taxis : à Delme, taxi Piodi,
tél. 03 87 01 35 27 ; Alesia
Services, tél.
03 87 05 21 22. À Baronville, Grostenquin,
Morhange et Albestroff
taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00,
06 03 30 52 94 ; à
Morhange, Gaillot, tél.
03 87 86 40 19. À Château-Salins, Alesia Services, tél. 03 87 05 21 22.
Syndicat des eaux de
Rodalbe : astreinte, tél.
06 80 75 46 31.
Déchetterie : à Albestroff
de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h ; à Dieuze, de 8 h à
12 h et de 14 h à 18 h ; à
Château-Salins, de 8 h à
12 h et de 14 h à 18 h ; à
Morhange, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

Social
Soins à domicile pour
personnes âgées : Albestroff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, tél.
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à
Vic-sur-Seille, tél.
03 87 01 12 30.
Relais Seniors Vic-Château : tél. 03 87 05 91 37.
Clic du Saulnois : à Vic-surSeille, tél. 03 87 01 95 67.

Loisirs

Les membres et amis de l’atelier de peinture de Juvelize étaient réunis pour le vernissage de l’expo
Au fil de l’eau de Martine Cadoret. Photo RL

Office de tourisme : à
Dieuze, 10, place de
l’Hôtel de ville, de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h
tél : 03 87 86 06 07.
À Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais : de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h, tél.
03 87 01 16 26.

