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DIEUZE

Société de tir : le rendezvous des fines gâchettes

M. René Houpert

La société de tir vient de tenir ses assises. L’occasion pour elle de revenir sur l’année écoulée et
d’évoquer la vie d’un club qui se porte bien, fort de ses 190 membres, dont quelques fines gâchettes…

L’
Pour monter le décorum de Noël, les membres de l’Acad
bénéficient de l’aide logistique des agents des services
techniques municipaux. Photo archives RL

Pour la troisième année, la patinoire sans glace, désormais
propriété de l’Association des commerçants et artisans de
Dieuze (Acad) va être installée sur la place du Marché de
Dieuze au cours de la semaine à venir. En 2013 et 2012,
l’opération avait rencontré le succès. Entre 3 500 et 4 000
personnes sont venues chausser les patins à teflon. L’installation sera prête pour le dernier week-end de novembre, le
premier de l’Avent et restera en place jusqu’au 4 janvier. Des
tickets demi-tarif ont été – ou seront – distribués à tous les
écoliers de Dieuze. À nouveau, ce sont les associations locales
qui tiendront la permanence aux heures d’ouverture de la
patinoire, et bénéficier ainsi d’une partie des bénéfices récoltés.
Les chalets en bois, en cours de montage eux aussi, sont
d’ailleurs à leur disposition comme à celle des professionnels
qui souhaitent exposer leurs produits ou leurs services. Ils sont
priés, eux aussi, de se manifester auprès de l’Acad.

CHÂTEAU-SALINS

Dojo : bons débuts
pour les benjamins

assemblée générale de la
société de tir s’est déroulée sans tambours ni
trompettes, à l’exception du
double titre de championne de
France de tir à l’arc de la
minime Lisa Barbeliin. Le président Daniel Lemaur a fait le
point sur la saison écoulée et
sur l’historique du club.
Après avoir remercié pour
leur présence le maire Fernand
Lormant, l’ancien président
Roger Henriet, fondateur avec
Jean Herrmann de la société de
tir issue des SOR (sous-officiers de réserve), Philippe
Mougdon président des SOR,
les membres présents et tous
les bénévoles de la marche
gourmande, il a demandé un
moment de recueillement à la
mémoire de deux membres
disparus dont Guy Maillard et
Raymond Stoll.
Il a retracé ensuite l’historique du club de tir. C’est dans
des cafés qu’il a pris le départ à
commencer par le Tivoli où
trois cibles étaient installées
près du jeu de quilles du café.
Puis, des bénévoles sous la
conduite de Roger Henriet et
Roger Humbert ont transformé
l’annexe du café Lebon situé
près de l’hôpital en stand de
tir. Face au nombre des tireurs,
le nouveau président Roger
Henriet a envisagé la construction d’un éventuel stand avec
postes de tir à 10, à 25 et 50 m.
Une étude a été faite sur un
terrain de la ville, des plans
réalisés sur une surface de
2 520 m² dont 1 000 couverts
et un permis de construire

Le président Lemaur et le maire Fernand Lormant étaient présents à cette assemblée du club
de tir pour écouter le bilan de la saison. Photo RL.

demandé après accord de la
fédération française de tir
(FFT). Et le stand totalement
construit par des bénévoles a
été inauguré le 17 mars 1977
en présence du préfet de
Région, du vice-président de la
FFT et de Pierre Messmer, les
principaux invités du maire de
l’époque Roger Husson.
En 1996 une salle de 368 m²
destinée au tir à l’arc, nouvelle
discipline de la société, a
donné encore plus d’ampleur
au club. Puis en 2000, des

sanitaires pour personnes à
mobilité réduite ont été aménagés pour accueillir les premiers championnats de France
handisport à Dieuze. Sur les
pas de tir, plusieurs champions et vice-champions de
France ont fait leurs premières
armes pour porter haut les
couleurs de la société de tir et
la ville de Dieuze. Et après plus
de 30 ans de présidence, Roger
Henriet a passé la main.
Aujourd’hui, avec Lisa Barbelin c’est le tir à l’arc qui est

honoré.

Un bon bilan sportif
Le président a détaillé
ensuite les manifestations
sportives et extra-sportives qui
se sont déroulées au club
avant de préciser que la
société compte 190 cartes de
membres familiales dont 30
d’honneur, Alex Ganis étant le
dernier venu. En licenciés, elle
est forte de 96 tireurs FFT et de
35 archers. Dans ses rangs se

distinguent deux arbitres
départementaux FFT, un arbitre national FFT, trois arbitres
nationaux handisport, un arbitre FFarc, huit moniteurs FFT
et trois entraîneurs arc.
Le bilan sportif a été détaillé
par Daniel Lemaur pour l’école
de tir classée 91e au classement national sur 160 équipes
et par Sébastien Jonnette pour
les autres tireurs. La saison
hiver se résume pour les
départementaux à huit
podiums dont trois titres pour
le seul Victor Kraska, un pour
Marie Amiaud, Jean Werbicki
et Emeline Montialoux et une
2e place pour Xavier Fluck et
Sylvie Romang. Aux Lorraine,
Victor Kraska et Marie Amiaud
se parent encore d’or. Huit
tireurs sont qualifiés aux
France à Châteauroux, cinq s’y
déplacent sans retour de
médaille.
La saison a été marquée par
quartorze médailles réparties
sur les départementaux et
régionaux. Victor Kraska à
trois reprises, Jérémie Fréchard
(2), Sylvie Romang (2), Jean
Werbicki et Marie Amiaud (1)
remportent l’or. Les France à
Bordeaux restent un souvenir
pour Xavier Fluck, Alex Ganis
et Sylvie Romang, alors que
six Dieuzois étaient qualifiés.
Les championnats des clubs à
Lille ont permis aux carabiniers 10 m Sébastien Dompe,
Florian Valiorgue, Jimmy Boileau, Sylvie Romang et Marie
Amiaud de maintenir la
société en 2e division nationale.

D’un point à l’autre…
de la section arc.

Bilan des archers

Le staff est satisfait des résultats du groupe qui a combattu
à Petite-Rosselle. Photo RL

Les compétitions officielles ont
débuté pour les benjamins. Huit
judokas du Dojo du Saulnois ont
participé activement à cette rencontre qui se déroulait à PetiteRosselle. Tous ont fait preuve de
combativité, à la grande satisfaction de leur entraîneur, Yannick
Schwender. Mathieu Foltz a
gagné tous ses combats et
obtenu ainsi la médaille d’or.
Hugo Ramos, Loïc Brulfer et Tho-

mas Sassi se sont inclinés en
demi-finale et terminent sur la 3e
marche du podium. Bryan Schneider, Marco Houpert, Emily
Ackermann et Lola Barbosa ne se
sont pas classés, montrant néanmoins de vraies qualités de combativité durant leurs rencontres.
Le bilan de cette journée est
globalement positif : l’ensemble
de ces résultats devra être confirmé le 21 décembre à Metz.

Franck Verdelet a retracé la saison de
l’école de tir arc et Marie-Elise Barbelin
celle des autres archers qui se sont
déplacés à 12 reprises en salle avec 20
podiums et 21 fois en extérieur avec 53
médailles.
En championnats, accompagnèrent
Lisa Barbelin sur les podiums Franck
Verdelet, Marie Barbelin, Michel Rambaldi et Jean-Louis Veveurt. Le brillant
parcours de Lisa Barbelin a été détaillé
par Jean-Louis Veveurt, le responsable

Programme à venir
Dans les manifestations sportives
déjà programmées, on note les événements suivants :
• Une étape du circuit national les 2
et 3 mai 2015.
• Le critérium d’hiver.
• Le challenge de la ville.
• Les championnats handisports
départementaux et régionaux.
• En juin, les championnats natio-

La parole est ensuite donnée au maire
qui félicite les représentants de la
société de tir pour le bon travail d’entre-

Pour la cinquième année
consécutive, l’office du tourisme et l’interassociation
organisent une course à pied
de 10 km (soit trois tours de
3.3 km) dans les rues de
Dieuze dans le cadre du Téléthon 2014.
Cette épreuve se déroulera
le dimanche 7 décembre à
10 h. Le départ comme l’arrivée s’effectueront place de la
Saline. L’inscription peut se
faire à l’avance à l’office de
tourisme ou bien le jour de la
course. Pour l’occasion, une
casquette est offerte aux cent
premiers inscrits. Les vestiaires et les douches seront à
disposition des coureurs aux

Prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra mercredi 26 novembre, à
18 h 30, salle du Tribunal, à Vic-sur-Seille.
Les coureurs
vont une fois
de plus
donner
de leur
personne
pour
le Téléthon.

La mer sur les murs

Le mot du maire

tien effectué tout au long des 37 ans
d’existence de leurs installations
actuelles. « Chacun d’entre vous a su
mettre une pierre à l’édifice et c’est un
exemple que je répète à toutes les associations que je visite. En remerciement,
la ville vous a aménagé un parking,
c’est vrai promis depuis de longue
date. » Et de poursuivre : « Je demande
d’éviter la concurrence entre les locations des différentes salles à Dieuze et
assure qu’il n’y a pas de malentendu
entre l’inauguration des Salines royales
et votre marche gourmande. »

Téléthon : 5e édition
de la course à pied

VIC-SUR-SEILLE

LAGARDE

naux et les championnats de Moselle
de tir à l’arc.
• Une bourse aux vieux papiers le
lundi de Pâques (6 avril).
• Les lotos le 15 mars et le 11 novembre.
• En août une bourse aux armes.
• La balade gourmande le 11 octobre.

Photo DR

Salines Royales.
D’autre part, une marche de
6 km, à savoir deux tours du
circuit, aura lieu juste après le
départ des coureurs. Mêmes
modalités d’inscription que
pour la course.
À noter que l’an passé, 80
coureurs avaient pris le départ
de la course et 35 personnes
avaient participé à la marche.
Les organisateurs espèrent
faire mieux pour la session
2014.
Tarifs : 10 € pour
la course et 8 € pour
la marche. Inscriptions
auprès de l’office
du tourisme, place de
l’hôtel de ville à Dieuze.

Un nouveau commerce s’ouvre
Dis élèves de l’atelier d’art de Martine Cadoret ont planché sur
le thème maritime. Leurs œuvres sont accrochées à Lagarde.
Photo RL

Si l’artiste Martine Cadoret
s’apprête à se rendre à Paris le
26 novembre au Parc des expositions de la porte de Versailles,
pour la dernière épreuve du concours Art en commun organisé
par Lidl France, elle n’en oublie
pas pour autant de faire honneur au Saulnois.
En effet, elle expose au restaurant PK 209 de Lagarde cinq
toiles dont quatre inédites s’ins-

pirant toutes de la mer et de
l’océan en compagnie de onze
de ses élèves qui ont planché
pendant ces deux derniers mois
sur ce même thème. Il s’agit
d’un retour d’ascenseur pour le
PK 209 qui, depuis 10 mois,
prête ses murs à l’atelier de peinture du Foyer rural de Juvelize et
qui vient de lancer une proposition originale sur le secteur de
dégustation de fruits de mer.

thie.
L’épicerie sera fournie en
alimentation générale et proposera également un service
de dépôt de pain. Celui-ci,
ainsi que les viennoiseries et
les pâtisseries, seront confectionnées par la boulangerie
Marin de Dieuze. Des sandwichs avec ou sans formule,
seront préparés sur place également.
C’est un événement important dans la vie communale
qui retrouve un commerce de
proximité, chose souvent
déserté dans les villages.
Ouvert du lundi
au dimanche matin.

VU ET ENTENDU

Génisses
en vadrouille
à Haraucourt
Du côté d’Haraucourt-surSeille, trois drôles de promeneurs sont en vadrouille
actuellement. Des génisses
bien inoffensives, mais qui
pourraient s’avérer dangereuses si elles s’aventuraient sur
les routes. Ces trois bêtes sont
de race Blonde d’Aquitaine et
se sont échappées dans les bois
de Bride. Elles ont été aperçues pour la dernière fois aux
abords de l’aire de pique-nique
de Mulcey. Toutes personnes
les apercevant sont invitées à
prévenir M. Therminot,
tél. 06 87 60 59 56.

NOS
CORRESPONDANTS
Canton
de Vic-sur-Seille

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Depuis mars 2013 et le
départ à la retraite de JeanMarie Clément, dont la famille
tenait la boulangerie communale depuis 1946, les habitants de Maizières-lès-Vic
espéraient retrouver leur épicerie rapidement. C’est chose
faite.
L’épicerie chez Katia ouvrira
ses portes ce jour, mardi
25 novembre dès 7 h, au 58
Grand-rue, à l’emplacement
de l’ancien restaurant du
Rouge Bonnet.
Katia Ait Hamou, habitante
de Vergaville, s’efforcera
d’accueillir la clientèle avec
son sourire et toute sa sympa-

OMMERAY. — Les obsèques de M. René Houpert
seront célébrées mercredi
26 novembre à 14 h 30 à l’église
d’Ommeray, suivie de l’inhumation au cimetière communal.
M. Houpert est décédé à
Mazerulles le samedi
22 novembre à l’âge de 83 ans.
Le défunt était né à Ommeray le
5 mars 1931 et avait épousé
Charlotte Perrin le 31 mars 1964
à Ommeray, qu’il eut la douleur
de perdre le 3 juillet 2011. De
cette union est née un fils, JeanLuc, décédé le 18 mai 1985.
Expulsé avec ses parents dans
le Limousin à Bujaleuf, puis
revenu en 1945 à Ommeray,
René Houpert a travaillé dans
l’agriculture avec ses parents,
puis comme employé agricole
chez Voinot à Kerprich pendant
de nombreuses années, avant
de finir sa carrière professionn e l l e à B a t av i l l e c o m m e
employé d’usine. L’accordéon
était sa passion. Il a fait également partie du corps local des
sapeurs-pompiers au grade de
lieutenant.
Nous renouvelons nos sincères condoléances à la famille.

Du pain, des
viennoiseries
mais aussi de
l’alimentation
générale
pourront être
achetés dans
le commerce
de Katia Ait
Hamou.
Photo RL

• BOURDONNAY : Francis Fauconnier, tél.
03 87 86 81 23 ou par mail
ffauconnier@orange.fr.
• DONNELAY : Francis
Fauconnier, tél.
03 87 86 81 23 ou par mail
ffauconnier@orange.fr.
• JUVELIZE : Jean-François
Cadoret, tél.
06 51 33 30 78 ou par mail
cadoret.jf@gmail.com.
• LAGARDE : Andrée
Gérardin, tél.
03 87 86 66 58.
• LEY : Marie-Christine
Fouquet, 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
cadoret.jf@gmail.com.
• MAIZIÈRES-LÈS-VIC :
Hervé Touzet, tél.
06 16 42 65 52 ou par mail
hervet27@hotmail.fr.
• MARSAL : Bernard Calcatera, tél. 03 87 01 14 34
ou par mail bernard.calcatera@ardaghgroup.com.
• MONCOURT : Antoinette Masson, tél.
03 87 86 71 80 ou par mail
sylvain.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
représentées peuvent
prendre contact avec
notre agence de Château-Salins tél.
03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSALINS@republicain-lorrain.fr.

