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VIC-SUR-SEILLE

En visite chez les papys
et mamies gâteau
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JUVELIZE

Pas moins de 130 visiteurs ont participé à la première édition de Croc’Arts, cette exposition de peinture qui a
permis à plusieurs artistes de tous âges de montrer leurs œuvres, dont certaines ont été distinguées.

C’

Anciens et jeunes ont préparé et dégusté leurs pâtisseries dans
une ambiance des plus conviviales. Photo RL

Favoriser les rencontres intergénérationnelles est une priorité
de l’association Espérance de Vic. C’est ainsi que des élèves du
cours préparatoire de Mme Giroux sont allés passer une matinée
à la rencontre des papis et des mamies de la maison de retraite.
Jeunes et anciens se sont donc rencontrés et découverts
autour de bons petits gâteaux et autres pâtisseries confectionnées par les participants eux-mêmes. Les aînés ont pris un grand
plaisir à transmettre conseils et petits trucs à leurs jeunes
apprentis tout heureux de réussir la confection de gâteaux.
De cette animation, on retiendra que la solidarité et le partage
des connaissances procurent beaucoup de plaisir, tant à ceux qui
donnent qu’à ceux qui reçoivent.

À NOTER
Jeux de ballon interdits
Les beaux jours sont de retours. Le maire a interdit les jeux de
ballons sur les voies publiques. Des espaces prévus à cet effet sont
mis à la disposition, comme le parc et le stade municipal.
Toute infraction constatée sera verbalisée.

32 poches à la collecte de sang
La dernière collecte de sang a permis de récolter trente-deux
poches et deux dons en plasma. Cette collecte, bien que modeste,
vient s’ajouter à toutes les autres et contribue à répondre aux
besoins toujours plus grands.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières.

LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS

La Fenotte
marche en soirée

De 6 à 66 ans, les participants ont tous marché
d’un bon pas. Photo RL

À l’initiative de l’association La Fenotte, plus de vingt personnes
se sont retrouvées devant la salle des fêtes pour une marche
vespérale. Elles ont parcouru environ 9 km dans la bonne humeur,
à travers champs de céréales, forêt et prairies. Lumière du soir,
coucher de soleil et douceur de l’air ont contribué à la réussite de
cette sortie.
À l’arrivée, une boisson fraîche bienvenue les attendait. Les
marcheurs ont pu continuer la soirée sous les étoiles avec les
organisateurs autour d’un barbecue et terminer avec un gâteau
(presque) d’anniversaire de la présidente Julie Hag.

CHAMBREY

Quand les enfants
jardinent

C’est avec grand plaisir que les enfants du périscolaire ont planté
divers légumes dans les carrés médiévaux. Photo RL

Sous la conduite de Cécile
Person, animatrice des foyers
ruraux, et de deux de ses collègues, les jeunes du périscolaire
de la commune ont participé à
une animation jardinage. La
quinzaine d’enfants s’est
retrouvée pendant trois mercredis sur la base de loisirs de la
gare impériale.
Le but de l’animation était de
faire revivre les quatre carrés du
jardin médiéval situés dans le

coin trappeur du site. Les
enfants ont appris à désherber, à
fumer la terre, à planter, à arroser, tout en admirant au passage
quelques magnifiques insectes.
Bientôt, plantes aromatiques,
haricots, radis, navets, potirons
et concombres sortiront de terre
grâce au travail des enfants de
l’école. Léo, Hugo, Maxime et
tous les autres attendent maintenant avec impatience le fruit
de leur travail.

prix a été attribué à Lydie Vibler
de Dieuze pour Les Églantines, le
deuxième prix est revenu à Jeannine Kuntzler de Donnelay pour
Naissance d’un arum et MarieJosé Guerbeur de Blanche-Église
a remporté le troisième prix pour
Provence.

130 visiteurs
Les quelque 130 visiteurs qui
sont venus admirer le travail de
cette première saison 2011-2012
des peintres de l’atelier ont eu
l’occasion de découvrir, en plus
du travail de quelques créateurs
et artisans du secteur, les sept
œuvres primées dans différentes
expositions régionales et internationales réalisées par l’animatrice de l’atelier pendant cette
même période.
À l’issue d’un dimanche pluvieux et venteux qui n’a pas
rebuté les visiteurs venus nombreux, le vote du public a récompensé Élodie Knoller de Mulcey
avec Chat multicolore pour les
enfants et une nouvelle fois
Lydie Vibler avec Reflets du soir
chez les adultes.
Le plus jeune des visiteurs,
Liam (1 an) a, de sa poussette,
tiré au sort le billet de tombola
désignant Jean-Jacques Boulanger de Val-de-Bride comme heureux gagnant de Rêve de peintres

La remise des prix a eu lieu à l’issue du vernissage, en présence de Philippe Leroy.

lorrains, une œuvre réalisée par
l’ensemble des peintres adultes
de l’atelier.
Seule ombre au tableau, seules

sept personnes du village se sont
senties concernées par cette
manifestation qui a fait découvrir l’attrait de la commune à des

Photo RL

visiteurs venus de tout le département et de la Meurthe-et-Moselle voisine, étonnés par la
beauté et l’attrait de Juvelize.

CHÂTEAU-SALINS

Communiants et parents
emplissent l’église
Cette période de l’année est
propice à la célébration des
communions. À Château-Salins, l’abbé Jacques Landre a
accueilli trente-six jeunes de
Château-Salins et des villages
alentours, venus affirmer leur
foi en présence de leurs
familles et amis. L’église était
d’ailleurs particulièrement
bien garnie à l’occasion de
cette cérémonie religieuse.
Pour préparer cette première
communion, les enfants se
sont retrouvés tout au long de
l’année, en petits groupes de
réflexion, encadrés par des
parents dévoués, prêts à soutenir les enfants dans leurs
recherches, leurs interrogations et leurs doutes. Ils ont
notamment, ensemble, beaucoup réfléchi autour du sens
du mot "communion".
La cérémonie emprunte de
ferveur s’est terminée par la
séance de photos, devant
l’autel. Les communiants,
vêtus de leurs belles tenues,
n’étaient pas peu fiers de
poser pour le cliché souvenir.

Le conseil municipal s’est
réuni dernièrement. Voici les
délibérations.
Éclairage public. – Après
avoir rappelé les termes de son
rapport du 21 avril dernier et
entendu les commentaires du
conseil municipal, le maire a
proposé que la société SVT,
chargée de l’entretien du
réseau d’éclairage public, réalise un état des lieux et chiffre
le coût de la rénovation ; que
cette société donne son avis
sur la résorption des éventuels
points noirs ; que le programme de remise en état des
luminaires et d’extension du
réseau soit réparti sur plusieurs exercices. La proposition a été votée à l’unanimité.
Rampe d’accès pour handicapés. – Le maire a rappelé
qu’un document informatif
sur l’organisation du plan
d’accessibilité de la voirie et
des aménagements des espaces publics a été distribué à
chaque conseiller en complément du rapport de présentation du 21 avril dernier. La
majorité du conseil municipal
a estimé qu’il n’y avait pas
d’urgence dans ce domaine et
qu’il sera répondu aux problèmes quand ils se présenteront.
À dix voix contre une abstention, la proposition a été rejetée.
Travaux à l’église. – Un
deuxième devis a été proposé
au maire pour la réparation
des vitraux. Une demande de
subvention sera présentée aux
ser vices compétents du
Département. En cas d’avis
positif, il sera également
demandé l’autorisation de
refinancer les travaux. Le conseil sera appelé à délibérer
pour réserver les crédits
nécessaires à l’opération. La
proposition a été votée à
l’unanimité.

LESSE
Tournoi de sixte
dimanche 17 juin
Le Cercle Saint-Georges de
Lesse-Chenois organise un
tournoi de sixte le dimanche
17 juin à partir de 9 h. Pour
participer, l’équipe doit être
composée de six joueurs dont
un gardien et chaque joueur
doit être muni de sa carte
d’identité. Possibilité de se
restaurer sur place.
Pour s’inscrire, la participation de 30 € demandée est à
faire parvenir à l’adresse suivante : CSG Lesse-Chenois,
Pascal Fontaine, 12, rue SaintGeorges, 57580 Lesse.
Renseignements auprès de
Christophe Husson, tél.
06 77 13 37 07 ou Pascal Fontaine, tél. 09 81 28 91 98 ou
06 67 88 69 68.

SAINT-EPVRE
Relève
des compteurs
Fiers et heureux, dans leurs beaux habits, les communiants ont posé pour la photo souvenir.
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DELME

La 54e foire se prépare
Le Syndicat d’initiative, cette
année fort de 53 membres,
s’est retrouvé au Mille club
pour une réunion afin d’évoquer la 54e foire de Delme qui
se déroulera dimanche 24 juin.
Depuis un an, le syndicat travaille à la préparation de ce
rendez-vous annuel. Cette
journée reste toujours un
moment populaire et convivial
mêlant quelques animaux, de
l’artisanat, culture et braderie.
Le champ de foire aura une
taille réduite due à la construction de la salle multifonctions.
Les bénévoles vont donc
s’arranger pour que tout soit
réussi. Ils se sont donné rendez-vous pour commencer à
aménager le terrain.
Comme le veut la tradition,
les chevaux ardennais seront
présents et feront l’objet d’un
concours. Chevaux, poneys,
ânes, moutons, poules, lapins,
pigeons, abeilles attendront
les visiteurs. Pour la première
fois, le berger de la côte de
Delme amènera une cinquantaine de moutons. La communauté de communes du Saulnois mettra en place une
exposition de la Fredon avec
une conférence sur Le jardi-
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TINCRY
Les édiles
ont délibéré

Succès pour la première
édition de Croc’Arts
est sous un soleil
radieux que s’est
déroulé le vernissage de
la première exposition de peinture à Juvelize. Martine Cadoret,
créatrice de l’atelier de peinture
et organisatrice, a remercié chaleureusement la municipalité
sans qui cette initiative n’aurait
pu voir le jour.
Le président Philippe Leroy,
sénateur de la Moselle, a
répondu favorablement à l’invitation de l’atelier de peinture et a
honoré de sa présence cette
manifestation. Il a tenu à encourager l’initiative de Martine
Cadoret, artiste peintre du village qui prouve que la culture est
appréciée dans le milieu rural et
que même de petites communes
peuvent dynamiser ce secteur en
mêlant adultes et enfants dans
une même activité, avec pour
seul but le transfert du savoir.
Alain Greff, maire de Juvelize,
a donné lecture du résultat de la
délibération du jury. Tous les
artistes en herbe ont reçu des
prix récompensant leurs talents :
application pour Ambre, couleur
pour Sarah, création pour Yasmine, dessin pour Éva, invention
pour Élodie, originalité pour
Maxime, présentation pour Wislène.
Pour les adultes, le premier

SRB

L’employé ERDF procédera à
la relève des compteurs d’électricité dans tout le village mardi
19 juin.
En cas d’absence, il sera possible de communiquer son
index au 0820 333 433.

AULNOISSUR-SEILLE
Inscriptions
à l’école

53 membres
du syndicat
d’initiative
se sont réunis
pour
les préparatifs
de la 54e foire
de Delme.
Photo RL

nage écologique. M. Klysnin
de Bénestroff, vice-président
de l’association des Vieilles
soupapes du Pont Neuf, avec
quelques autres passionnés,
amèneront leurs vieux tracteurs placés à côté de quelques
machines agricoles récentes.
Des voitures de collection

feront aussi le bonheur de certains.
Divers stands tenus par le
lycée agricole, Lorca, Senoble,
les donneurs de sang, de l’artisanat, des produits du terroir,
sans oublier le mini-salon du
livre avec cette année Jean Ast,
Roger Richard et peut-être

Daniel Manzi seront au programme
Une restauration est prévue
à midi sous chapiteau. Cassecroûte et buvette seront proposés tout au long de la journée. Sur la place sera installée
la fête foraine.
L’inauguration se fera avec la

musique de Nomeny, les majorettes de Delme (nouvelle formation) et les vieux tracteurs
de l’association des Vieilles
soupapes. Le tout sous un air
de vrombissements, de hennissements, de caquètements,
de musique, d’odeurs alléchantes…

Les inscriptions et les
admissions à l’école des
Armoises d’Aulnois-sur-Seille
auront lieu aujourd’hui jeudi
7 juin de 16 h 30 h à 18 h.
Sont concernés les enfants
des villages du regroupement
scolaire non scolarisés et ceux
qui, suite à une nouvelle
domiciliation, doivent s’inscrire à l’école des Armoises.
Afin de faciliter les démarches
administratives, les parents
seront reçus par Mme Huchot,
secrétaire du SIVU pour l’inscription et par M. Lecaillon,
directeur de l’école, pour
l’admission.
Les documents suivants
seront demandés : un justificatif de domicile, le livret de
famille, le carnet de santé ou
tout document attestant que
l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son
âge ou justifie d’une contreindication médicale.
Ces documents sont obligatoires pour valider l’inscription et l’admission.

