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Le tir handisport
débute aujourd’hui
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CULTURE

Juvelize vibrera aux notes
de Grain de Sel…
Q

DIEUZE.– La société de tir de Dieuze accueille ce
week-end les championnats de France de tir handisport.
Les participants viendront des quatre coins de France pour
concourir à un titre auquel quelques Lorrains peuvent
prétendre. Tel le Messin Cédric Rio à la carabine, déjà
sélectionné à des jeux paralympiques.
Les tireurs seront en piste aujourd’hui et demain, dans
les disciplines carabine et pistolet.
Championnats de France de tir handisport
aujourd’hui et demain à Dieuze.

ANIMATIONS

ce week-end

La magie de Venise
s’empare de Dieuze

ui a dit amateurs ? Le
groupe Grain de Sel est
venu en répétition à Juvelize en vue de son concert
prévu dimanche à 17 h. Deux
heures et demie pour préparer un
spectacle gratuit.
Un travail d’orfèvre pour
Jérôme End qui passe par toutes
les tessitures de voix pour demander à Francine, Romy et Jean-François de restituer le meilleur de la
partition. Travail d’accordeur
pour lui aussi avec un groupe qui
chante a capella, sachant traquer
lequel, parmi ces trois interprètes
de grand talent, peut encore améliorer le rendu de sa partition.

Animations

Emotion

Albestroff : Histoires au fil de
l’eau, balades contées sous forme
d’enquête dans le village, samedi
avec départ à 14 h de la bibliothèque. Dès 5 ans.
Dieuze : exposition-spectacle
avec une exposition de carnets de
voyages pop-up de Paris et lecture
théâtralisées avec Anna’D, plasticonteuse, dans le cadre des Insolivres, aujourd’hui à 17 h à la
médiathèque de Dieuze. Tout
public.

Un moment fabuleux pour les
personnes présentes qui, à plus
d’une reprise, ont ressenti un frisson d’émotion devant le talent de
ces artistes qui savent tout donner pour le plaisir de leur public.
L’abbé Groutsch et le conseil de
fabrique de Juvelize vont permettre un réel événement musical
d i m a n ch e e n p a r a l l è l e d e
Croc’Arts (lire ci-dessous). Le
concert sera bien loin des cantiques et chants religieux qui
résonnent dans les églises autour
des grands succès de Pow WoW,
Louis Prima, Frank Sinatra, Jean
Ferrat, Brel, Nougaro et autres,
interprétés avec la même ferveur
et en communion.

Brocantes

Le groupe vocal Grain de Sel est venu préparer son concert en l’église de Juvelize qui aura lieu dimanche.
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… et se mettra aux couleurs de Croc’Arts
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L’Office de Tourisme dieuzois,
avec le soutien de la ville de
Dieuze ainsi que des artisans,
commerçants et industriels,
organise la 4e féerie vénitienne
samedi et dimanche, place de
l’Hôtel-de-Ville à Dieuze.
Samedi, à partir de 14 h auront
lieu une démonstration, dégustation et vente de produits italiens. De 16 h à 18 h, les costumés flâneront en ville. À partir
de 21 h, les Salines royales
seront le théâtre d’animations et
défilés. Un feu d’artifice sera tiré
en soirée.

Dimanche, une vente de produits italiens sera proposée à
partir de 10 h. Les participants
iront ensuite flâner place du Marché à 11 h. Ils paraderont dès
15 h, devant l’Hôtel de Ville. Les
costumés se baladeront ensuite
aux bords de la Seille et dans les
jardins de l’Hôtel de Ville.
Tout au long du week-end, des
promenades en calèche seront
organisées. Restauration et animation musicale assurées.
4e féerie vénitienne
à Dieuze samedi
et dimanche.

demain soir

La musique fêtée
en avance à Suisse

Pour la deuxième année consécutive, dans le cadre
de Croc’Arts, l’atelier de peinture du foyer rural de
Juvelize exposera les œuvres de ses participants,
samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 10 h à 18 h
dans l’ancienne salle d’école du village.
Ce sera l’occasion d’admirer le travail réalisé pendant ces neuf derniers mois par les artistes adultes et
enfants qui se réunissent toutes les semaines pour
pratiquer leur passion avec les conseils de Martine
Cadoret, peintre bien connue dans le Saulnois et
présidente du foyer.
Cette année encore, ce sont près de 70 tableaux
qui seront exposés.
Des gâteaux et rafraîchissements seront en vente
sur place et une tombola permettra à l’heureux
gagnant tiré au sort, le dimanche à 18 h, de remporter une toile originale réalisée par l’ensemble des
artistes de l’atelier de peinture.
Tous les visiteurs peuvent voter pour leur tableau
coup de cœur dans chacune des catégories adultes et
artistes en herbe. Ce vote donnera lieu à la remise du
Prix du public pour chacune des catégories après le
concert de Grain de Sel, dimanche soir (lire ci-dessus). À noter que les deux manifestations sont
gratuites.
Exposition samedi de 14 h à 18 h
et dimanche de 10 h à 18 h à Juvelize.

Expositions
Vergaville : intitulée Espaces
intimes sur les paysages, de Frédéric Fléjos, visible les vendredis de
18 h à 23 h, les samedis de 15 h à
19 h et les dimanches de 15 h à
19 h à la Galerie des Effets secondaires.
Vic-sur-Seille : exposition
photos des stagiaires de Daniel
Manzi, sur le thème Patrimoine
bâti et milieux naturels, visible
chaque week-end de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h à la Maison du
Pays des Etangs.

Nébing : loto des Grains de
sable, samedi à 20 h au centre
socioculturel. Ouverture des portes dès 18 h 30.
Vallerange : loto organisé par
La Richoise ce soir à 20 h à la salle
communale. Ouverture des portes à 18 h 30.

Pêche
L’atelier du foyer rural de Juvelize, tenu par Martine Cadoret, exposera 70 tableaux ce week-end.
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à morhange

Atouts danse montre ses talents
Neuf mois de répétitions au
sein d’Atouts danse à Morhange.
Un grand nombre de bénévoles
de l’association et le professionnalisme de Stéphanie Chatton
ainsi que de Laurence Chaty pour
les plus petits. L’atelier hip-hop,
enfants et adultes, lancé cette
année. Tous ces ingrédients vont
permettre au public de vivre deux
heures de spectacle ce samedi au
centre socioculturel de
Morhange.

Vic-sur-Seille : concours
o r g a n i s é p a r l ’ Un i o n d e s
pêcheurs vicois dimanche à partir
de 8 h au lieu-dit le Bosquet du
Russe. Inscriptions sur place.

Portes ouvertes
Château-Salins : de la MJC
samedi de 14 h à 17 h dans les
locaux de l’association. Au progr amme : de 14 h à 15 h,
démonstration de zumba et fit
combat ; de 15 h à 16 h 30, art du
cirque et guitare ; ensuite présentation de twirling-bâton et pour
finir, à partir de 17 h, spectacle et
gala de danse modern-jazz.

Soirées

Des progrès

L’association Les Suisses, avec le soutien de la municipalité de Suisse, organise la fête de la musique samedi.
Saucisses, lard mariné et hamburger seront mangés en
musique dès 19 h 30, avec la participation, entre autres,
de la chorale d’Hellimer et de Diana.
La scène est ouverte à tous et le programme complet de la
soirée n’est donc pas connu d’avance mais réservera au
public de belles surprises. Un stand pâtisserie et une
buvette seront également en place.

Landroff : organisée par l’association Sports et loisirs dimanche
de 6 h à 18 h, rue du Variquet.
Morville-lès-Vic : organisée
par l’association Morville Lieu de
vie dimanche de 6 h à 17 h dans
les rues du village.
Val-de-Bride : organisée par le
foyer rural samedi de 14 h à 21 h
dans la cour de l’école et autour et
dans la salle socioculturelle.

Jeu

SPECTACLE

Cette année a permis à tous les
élèves, du cours d’éveil au cours
avancé en passant par les cours
moyens, inter et adultes, de montrer leurs progrès sans cesse grandissants et de transmettre ainsi
leur amour de la danse à leurs
parents et spectateurs. « Mes
cours mettent l’accent sur les sensations du corps dansant, la respiration, la qualité et les états de
corps. Les jeux de dynamique, de
changements de niveau se mêlent
au travail technique de la danse.
Et toujours ce plaisir de se retrouver ensemble, d’échanger et partager », tels sont les objectifs
majeurs de Stéphanie, professeur
de danse de l’association. Diplômée d’état, elle est danseuse professionnelle dans la compagnie
Corinne Lanselle à Paris.

Samedi à partir de 11 h, le
collège d’Albestroff sera en
fête. Le foyer socio-éducatif
et l’association des parents
d’élèves (APE) vont orchestrer la manifestation. Au
programme : repas sur
réservation à 12 h, barbecue
tenu par l’APE, café gâteaux
crêpes, résultats du concours photo lancé par l’APE,
présentation de l’atelier
d’écriture, fabrication de
porte-clés en salle de technologie, photos des sorties
de Trèves, Bliesbruck et
Schirmeck, jeux créés par les
latinistes, jeu de quilles et
parcours de l’Albe proposés
par l’APE, tirage de la tombola à 14 h 30 et concert de
jazz à 16 h.

D’UNE COMMUNE
À L’AUTRE

Concert gratuit
du groupe vocal Grain
de Sel dimanche
à 17 h à Juvelize.

Ce week-end, Dieuze accueillera la 4e féerie vénitienne.
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Le collège
d’Albestroff
en fête

C’est un week-end culturel qui se prépare à Juvelize. Le groupe vocal castelsalinois Grain de Sel se produira
dimanche en l’église de la commune. Samedi et dimanche, une exposition de peinture est également prévue.

Le Messin Cédric Rio à la carabine 50 m
sera présent à Dieuze ce week-end. Photo RL

SRB

Les jeux de
dynamique,
de
changements
de niveau
se mêlent
au travail
technique
de la danse…
Le public
assistera
à un spectacle
étonnant
d’Atouts
danse
samedi soir
à Morhange.
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Le public pourra apprécier également quelques prestations du
Ban des Arts du Ban-saint-Martin

qui participe au spectacle. Les
entrées se feront à partir de
19 h 30 sur place.

Spectacle de danse samedi à 20 h
au centre socioculturel
de Morhange.

Lagarde : soirée pizzas et tartes flambées organisée par le
regroupement scolaire de Bourdonnay, Lagarde Ommeray et
Maizières-lès-Vic samedi à partir
de 18 h 30 au centre d’animations. Sur place ou à emporter.
Léning : Saint-Jean avec vente
pizzas et tartes flambées par
l’ASCL, suivie du feu de la SaintJean à la tombée de la nuit,
samedi à partir de 18 h 30.
Puzieux : de la Saint-Jean
organisée par l’association la
Côte de Delme samedi à 19 h sur
la côte de Delme. Embrasement
du bûcher à la tombée de la nuit.

Sorties
Jallaucourt : marche des
familles dimanche avec départ à
10 h devant la mairie. Deux parcours de 5 et 12 km seront proposés et la marche sera suivie d’un
repas sur inscriptions.
Léning : découverte du sentier
botanique et du marais de Léning,
site protégé, avec le conservatoire
d’espaces naturels de Lorraine et
l’ASCL, samedi avec rendez-vous
à 14 h devant la mairie.

