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Un concours a été organisé
par Lidl France qui se veut
être un acteur de l’attrac-

tivité du territoire, en soutenant
le patrimoine culturel local, en
accompagnant les ar t istes
locaux, en encourageant la créa-
tion contemporaine et en aidant
les collectivités dans la mise en
œuvre de leur politique cultu-
relle. Ce concours comprend
deux catégories : dessin-peinture
et photographie. Chaque candi-
dat devait présenter une produc-
tion sur le thème de la confiance.

Avec la complicité du maire du
village de Juvelize, Sylvain Cimi-
nera, Martine Cadoret a pu dépo-
ser un dossier de participation à
cette grande première de la part
du distributeur et présenter une
œuvre hyperréaliste de 81 x
65 cm réalisée à l’huile sur toile.
Pour cette première édition, 99
dossiers d’artistes, parrainés par
des collectivités de la France
entière, ont été examinés par les

membres du jury. Cette réunion
s’est déroulée dans le cadre des
Journées nationales du patri-
moine, dont le groupe Lldl était
partenaire aussi pour la première
fois. À l’issue du vote du jury,
Martine Cadoret s’est vue nomi-
née pour participer à la phase
finale de ce concours. Son
tableau fait partie des cinq
œuvres sélectionnées.de la caté-
gorie peinture.

Les productions choisies
seront également soumises au
vote des internautes qui voteront
aussi via la page Facebook de Lidl
France.

La dernière étape se déroulera
lors du Salon des maires de
France au Parc des expositions
de la Porte de Versailles où les
tableaux seront exposés du 25
au 27 novembre. La proclama-
tion des résultats aura lieu le
26 novembre à Paris.

L’artiste et la commune seront
récompensés : l’ar tiste par

l’achat de son œuvre et la collec-
tivité par une subvention. Ce
serait une merveilleuse aventure
pour ce petit village de 86 habi-
tants, de voir la mairie récompen-

sée par une subvention pour ses
projets culturels tels que les
ZartsZinvités 2015 et son artiste
locale distinguée nationalement.

Mais il ne faut pas brûler les

étapes, même si le jury a classé
première de sa catégorie avant le
vote des internautes, le tableau
de Martine Cadoret Ramène ta
fraise.

JUVELIZE

Martine Cadoret
ramène sa fraise chez Lidl
L’artiste peintre locale Martine Cadoret, qui anime l’atelier de peinture de Juvelize, participe à un
concours organisé par Lidl sur le thème de la confiance. Son œuvre était en tête d’une première sélection.

Pour voter, il faut posséder un
compte Facebook et être fan de la
page Facebook de Lidl France :
www.facebook.com/lidlfrance.
Pour devenir fan de cette page, il
suffit de cliquer sur l’onglet
"j’aime", présent en haut de la
page Facebook de Lidl France.

Le public choisira son œuvre
préférée par un clic sur "J’aime"
dans chacune de catégories,
photographie et peintures, dans
la rubrique Art en commun. Cha-
que fan n’aura la possibilité
d’effectuer qu’un seul vote par
catégorie.

Pour chaque catégorie, l’œuvre
ayant rassemblé le plus de clics
"J’aime" se verra attribuer 10
points, la seconde 5 points, et la
troisième 2 points. Et exposées
lors du Salon des Maires de
France les 25, 26 et 27 novembre.

Les votes seront ouverts au
public jusqu’au 31 octobre à
23 h 59.

Pour voter

Le maire
de Juvelize,
Sylvain
Ciminera,
et Martine
Cadoret
devant
le tableau
Ramène
ta fraise.
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Dans le cadre des sorties péda-
gogiques, les élèves de cours
moyen de Chantal Inglebert,
directrice de l’école du Cloître et
leurs homologues de Delme se
sont rendus à Metz pour une
journée axée sur la culture.

Le matin, place au théâtre. Les
élèves ont suivi une pièce de
théâtre musicale intitulée Gali-
matias, jouée par la troupe du
piano ambulant. L’œuvre du
compositeur russe Chostakovich
a été revisitée par la troupe et
présentée dans un décor d’usine
à musique. Chaque musicien-
ouvrier, attaché à une vaste

machine, produit de la musique
à la chaîne sous l’emprise d’un
contremaître autoritaire. Une
usine où l’on peut être récom-
pensé, renvoyé, remplacé, où
l’on peut s’endormir, rêver ou
encore se rebeller et saboter…

Après le pique-nique de midi,
les enfants ont déambulé dans le
centre-ville, se livrant à un repor-
tage photographique. L’après-
midi a été consacré à la décou-
verte des vitraux de la cathédrale
Saint-Etienne, en particulier
ceux de Marc Chagall. Belle jour-
née pour ces scolaires du Saul-
nois.

VIC-SUR-SEILLE

Sortie culturelle pour les scolaires

La culture
fait partie

intégrante du
programme

des scolaires.
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Canton 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Francis 

Fauconnier, tél. 
03 87 86 81 23 ou par mail 
ffauconnier@orange.fr.

• DONNELAY : Francis Fau-
connier, tél. 03 87 86 81 23
ou par mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 51 33 30 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Andrée Gérar-
din, tél. 03 87 86 66 58.

• LEY : Marie-Christine Fou-
quet, tél. 03 87 86 70 94 et
06 17 60 20 00, ou par mail :
mariechristine.fouquet8
@orange.fr

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 51 33 30 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, tél. 
06 16 42 65 52 ou par mail 
hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Bernard Calca-
tera, tél. 03 87 01 14 34 ou
par mail bernard.calca-
tera@ardaghgroup.com.

• MONCOURT : Antoinette 
Masson, tél. 03 87 86 71 80
ou par mail syl-
vain.nicolas02111@orange.fr.

• OMMERAY : Stéphane 
Louis, tél. 06 22 19 21 58 ou
par mail 
s.louis875@laposte.net.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, tél. 
06 85 97 60 25 ou par mail 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, tél. 
06 07 02 71 38.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins tél. 
03 87 05 21 61 ou par mail
LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

NOSCORRESPONDANTS

Le loto organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers a
connu un vif succès. Plus de 200 personnes sont en effet
venues tenter leur chance, mais seulement une quin-
zaine est repartie avec un lot.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Grosse affluence
au loto des pompiers
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Bienvenue à Dylan
Nous apprenons la naissance de Dylan au foyer d’Aurélie Idel

et Michaël Benoît, domiciliés dans la commune.
Toutes nos félicitations aux heureux parents et tous nos

vœux de prospérité au bébé.

À SAVOIR

Animation
au musée

Le conseil général de la
Moselle propose pour les
enfants une animation d’une
journée autour de la mare
salée mercredi 22 octobre de
14 h à 17 h. Le rendez-vous
est fixé au musée du Sel à
Marsal.

C’est une première approche
et une première découverte de
la mare salée de Marsal. Elle
abrite une multitude d’hôtes,
végétaux et animaux, dépen-
dant étroitement les uns des
autres. L’animation débutera
par des contes et des légendes
sur les eaux dormantes des
zones "Zhumides". Un diapo-
rama sera ensuite proposé aux
enfants pour découvrir la
faune et la flore de la mare.

Les enfants partiront ensuite
à la découverte de la mare : ses
bruits, ses odeurs, ses cou-
leurs, avec une prise de cro-
quis sur le vif. En atelier, les
enfants pourront retranscrire
leur croquis au fusain.

Tarifs : 4 €, goûter
inclus. Sur réservation :
tél. 03 87 35 01 50 ou par
mail : mdsm@cg57.fr

MARSAL

creamode
Zone de texte 




