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à dieuze

Des motos et de la glisse :
spectacle garanti
Demain et dimanche, les Gorets de Dieuze organisent une nouvelle édition de la Maxi-glisse, derrière le stand
de tir de Dieuze. Plus de cent motards feront le spectacle.

D

La part abyssale, exposition à voir du 2 juin
au 30 septembre à la synagogue de Delme. Photo DR

Le centre d’art contemporain La Synagogue de Delme s’apprête
à ouvrir une nouvelle exposition, qui se tiendra du vendredi 2 juin
au dimanche 30 septembre.
Un artiste mexicain de 38 ans, Erick Beltran, a imaginé une
installation intitulée La part abyssale. La structure conçue par
l’artiste prend deux aspects différents selon le point de vue.
Depuis le rez-de-chaussée, c’est un arbre pyramidal qui grandit et
s’élève dans les airs. Depuis l’étage, c’est un abysse, une plongée
vers le tréfonds de la psyché humaine.
Pour inaugurer l’exposition, un vernissage-brunch est prévu ce
samedi, à 11 h, à la synagogue de Delme.

EXPOSITION

à juvelize

Croc’Arts :
70 toiles à découvrir

ès samedi, après-midi le
public pourra venir
découvrir les essais libres
de la Maxi-glisse sur la piste
ovale montée par les Gorets derrière le stand de tir à Dieuze. La
piste répond aux normes de
sécurité nécessaires pour de
bonnes évolutions.
Deux jeunes motards du secteur représenteront le club des
Gorets pour les championnats
de Lorraine : Maxime Richard,
originaire de Dieuze, et de Dylan
Jacob, sociétaire et originaire de
Morhange. Les deux jeunes poulains ont déjà concouru et
obtenu des résultats prometteurs.

Le Marsupalimi à voir
à Dieuze. Photo DR
À Château-Salins : La
comédie Sur la piste du
Marsupilami, réalisé par
Alain Chabat, sera à l’affiche des Salines royales ce
soir et demain à 20 h 30.

CONCERTS
La Salinoise
en spectacle
La Salinoise donnera un
concert ce vendredi à 20 h 30,
à l’amphithéâtre du lycée agricole de Château-Salins. À
cette occasion, elle présentera
son nouveau spectacle Chœur
contemporain.
La première partie, sera
assurée par le groupe vocal de
Nomeny Chant’Seille, dirigé
par Rémi Donnot. Entrée libre
et vin d’honneur offert en fin
de soirée.

Deux jours
d’épreuves sportives
Ce championnat de Lorraine
attire les pilotes du grand Est qui
passent obligatoirement par ces
épreuves FFM (Fédération française motocycliste) à Dieuze. De
belles courses raviront les spectateurs. Les essais proposés dès
le samedi après-midi mettront le
public dans l’ambiance en attendant les épreuves du dimanche
avec la finale à l’américaine.
« Nous attendons plus de 100
motards expérimentés au cours
de ce week-end. Dès 18 h, nous
lancerons le Trophée de la Ville
de Dieuze. Si la météo est favorable, le public se déplacera en
nombre pour cette manifestation
gratuite et spectaculaire. Cette
manifestation à Dieuze est devenue le rendez-vous de la famille
des motards qui n’avaient
jamais entendu parler de la localité… », commente Joël Schlesser le président des Gorets.

Les femmes
vicoises en scène

Passionné de motos ou simples spectateurs pourront assister au show samedi et dimanche, derrière le stand de tir à Dieuze
à l’occasion de la Maxi-glisse. Photo François LEGRAND.

Le premier Troc’piston
Parallèlement aux épreuves
sportives, se déroulera un marché de pièces de moto sur le

parking du supermarché situé
non loin du stand de tir où se
dérouleront les courses. Il s’agit
du premier « Troc’piston » à
Dieuze, une bourse et un

échange de pièces de motos,
d’accessoires et d’équipements
pour motards.
Il reste des emplacements disponibles et la manifestation est

CULTURE

Retour vers le passé
Martine Cadoret, animatrice de l’atelier peinture du foyer rural
de Juvelize, présentera ses toiles (hors concours). Photo d’archives RL

L’école de peinture du foyer rural de Juvelize expose les œuvres de
ses élèves réalisées par les adultes et les enfants pendant cette première
saison samedi et dimanche. Plus de 70 toiles seront présentées, dans
un premier temps à un jury composé de peintres reconnus, d’experts et
d’amateurs d’art, pour l’attribution de prix.
Parmi elles et hors concours, le public découvrira des toiles primées
dans différents salons internationaux et expositions régionales, réalisées par Martine Cadoret, l’animatrice de l’atelier.
Les visiteurs pourront exprimer leurs coups de cœur en votant pour
l’attribution du prix du public. Une huile sur toile de 90x30 cm réalisée
par l’ensemble des artistes adultes de l’atelier fera l’objet d’une
tombola (2 € le ticket). Le tirage se déroulera dimanche à 18 h. Des
artisans d’art présenteront également leurs réalisations destinées à la
décoration d’intérieur et d’extérieur.
Des rafraîchissements et gâteaux seront à déguster sur place. Entrée
libre.
Exposition Croc’Arts à l’ancienne salle d’école de Juvelize
samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 10 h à 18 h.

ANIMATION

La pêche en fête

Depuis cinq ans, l’atelier
d’Yllen de Morhange termine
l’année par une belle exposition des diverses œuvres réalisées. Après Venise, la Prov e n c e , l ’A l s a c e l ’ a n n é e
dernière, cette fois le public
plongera dans le passé pour
attirer l’attention du plus grand
nombre à son exposition et à
découvrir les activités variées
de son atelier.
Tous les participants de l’atelier d’Yllen exposeront pour
l’occasion leurs œuvres réalisées durant l’année, samedi et
dimanche à la maison du Bailli.
Selon la date inscrite sur la
maison du Bailli 1632… 2012,
380 ans se sont passés ce qui
valait bien le thème du fil conducteur… une exposition rétro
sur les vieux métiers. Les
tableaux seront mis en scène,
ce qui promet de belles surprises. Les élèves ont aussi plan-

totalement gratuite.
Buvette et restauration seront
également sur place.
Maxi-glisse ce week-end
à Dieuze.

TRADITION
à morhange Bûcher de
la Saint-Jean
à Delme
Les bénévoles du foyer rural
de Delme ont préparé le feu de
la Saint-Jean qui se déroulera
samedi. Le thème retenu pour
cette année s’intitule Les delmois font du ski.
La soirée débutera vers 19 h
avec une représentation des
enfants du groupe de danse
du foyer rural.

ché sur la roseraie pour une
galerie de fleurs à découvrir. Les
artistes amateurs ont travaillé
également sur les portraits, une
multitude de visages peuple
ainsi les murs de la vieille
bâtisse. L’atelier d’aquarelle
pastel propose au public de
venir admirer sa salle rouge
avec pavots et coquelicots.
Dans le couloir une composition automnale a également
pris place… Chacun aura en
cette occasion la possibilité de
montrer son travail et d’inviter
amis et famille à venir découvrir
l’atelier tout cela dans une
ambiance conviviale avec café
gâteaux. Ce sera également
l’occasion d’en savoir un peu
plus sur les stages d’été.
Exposition La kermesse
des Arts samedi et
dimanche de 14 h à 18 h
à la maison du Bailli de
Morhange.

Le groupe vocal vicois
Chœur de femmes, dirigé par
Jérôme End, se produira
samedi à 20 h 30 en l’église
de Vic-sur-Seille.
À noter la participation de la
chorale Escapade, du conservatoire de Morhange.

De la musique
et des jeux
Une vente de sandwichs,
crêpes et buvette se fera sur
place.
La soirée sera animée par le
groupe Vinyle. Plusieurs jeux
sont également prévus pour
les enfants ainsi qu’un concours pour les meilleurs
skieurs.
L’embrasement du bûcher
est prévu vers 22 h 30.
Après la galerie marchande, c’est à la maison du Bailli de Morhange que les élèves dévoileront
leurs travaux de l’année. Photo RL

Feu de la Saint-Jean
samedi à partir de 19 h
à Delme.

D’UNE COMMUNE À L’AUTRE

Entre brocantes, jeux et balades
Assemblée générale

du Saulnois dimanche toute la journée.

Aulnois-sur-Seille : de l’Association familiale Aulnois-Craincourt ce
vendredi à 20 h 30 au château.

Exposition

Brocante

La pêche sera à découvrir seul ou en famille ce dimanche
à l’occasion de la fête nationale de la pêche. Photo d’archives RL

À l’occasion de la fête nationale de la pêche, diverses
animations sont organisées dimanche dans le Saulnois. Voici le
programme :
Château-Salins. – Organisée par la société de pêche de
Château-Salins. Seul jour où la pratique de la pêche est
gratuite, dimanche toute la journée à l’étang Bagard.
Dieuze. – Organisée par la société de pêche de Dieuze.
Possibilité de venir pêcher gratuitement et de découvrir
différentes façons de pêcher (à la carpe, aux carnassiers, aux
leurres, à l’anglaise, aux coups, etc.) dimanche toute la journée
à l’étang de l’AAPPMA.
Fossieux. – Organisée par la société de pêche de ChâteauSalins. Seul jour où la pratique de la pêche est gratuite
dimanche toute la journée à l’étang.
Vic-sur-Seille. – Organisée par l’Union des pêcheurs vicois
et ouverte à tous avec au programme : ateliers lecture et
coloriage, initiation à la pêche aux leurres dans un bassin,
pêche à la ligne au bord de la Seille dimanche à partir de 14 h.

Morhange : nocturne organisée par
l’association des commerçants
morhangeois et la Boule morhangeoise
samedi de 16 h à minuit au quartier
Cissey. Buvette et restauration sur
place.
Dieuze : organisée par le club canin

Vic-sur-Seille : des ouvrages du
club patchwork de l’Association familiale du canton de Vic-sur-Seille vendredi de 14 h à 18 h et dimanche de
10 h à 18 h à la salle des Carmes.

Jeux

Deux
brocantes
auront lieu
ce week-end.
L’une à
Morhange
samedi à
partir de 16 h,
l’autre à
Dieuze,
dimanche
toute
la journée.

Morhange : amateurs de jeux de
cartes et belotte pourront se retrouver
vendredi à 14 h au local du club du 3e
âge.

Le conseil de
fabrique de
Vallerange
organise un
loto ce soir et
Les Grains de
sable de
Nébing
préparent
également un
loto prévu
samedi soir.
Photo d’archives RL

Photo d’archives RL

Nébing : loto organisé par les
Grains de sable samedi à 20 h à la salle
socioculturelle. Réservations : tél.
03 87 86 79 36 ou 03 87 01 53 37 (un
carton offert).
Vallerange : loto organisé par le
conseil de fabrique, ce vendredi dans
la salle socio-éducative. Ouverture des
portes à 18 h 30 et début du loto à
20 h. Réservation : tél.

06 03 67 06 25.
Vic-sur-Seille : amateurs de jeux de
cartes et tarot pourront se retrouver
vendredi de 14 h à 18 h dans les locaux
de l’Association familiale.

Repas
Maizières-lès-Vic : organisé par le
foyer rural au profit de l’association
Terre de plumes samedi à 19 h 30 à la

salle polyvalente.
Saint-Médard : de la paroisse de
Saint-Médard dimanche à 12 h.

Sortie
Jallaucourt : marche organisée par
l’association Bien vivre à Jallaucourt
sur deux parcours (4,5 km ou 10 km)
dimanche à 10 h devant la mairie. Elle
sera suivie d’un repas.

