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VIC-SUR-SEILLE

Tous au bord de l’eau
avec les pêcheurs vicois
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Les ZartsZinvités
invités à recommencer

Mme Jeanne
Bernard

L

L’Association des pêcheurs
vicois (UPV) organisera son
prochain concours de pêche,
dimanche 22 juin à Vic-surSeille au lieu-dit Le Bosquet
du russe, à côté du pont le
plus en amont de la commune. Le déroulement se fera
comme suit : de 8 h à 9 h 15,
inscriptions sur place ; puis
de 9 h 30 à 11 h 30, première
manche ; et de 14 h à 16 h,
deuxième manche.
Les prix seront remis à
16 h 30 et tous les candidats
seront récompensés : 1er prix,
70 € ; 2e prix, 50 € ; 3e prix,
20 €.
Les moins de 16 ans auront

leur propre concours. Tarifs :
13 € (adultes) et 5 € (moins
de 16 ans).
Les places seront tirées au
sort au moment de l’inscription. L’AAPPMA organise un
repas avec un méchoui et ses
flageolets, comme plat principal au prix de 12 € pour les
adultes et de 6 € pour les
moins de 12 ans. L’apéritif
sera offert à tous les convives.
Au cours de la journée, une
tombola permettra à chacun
de gagner de nombreux lots.
Contact :
Gilles Krahenbuhl,
tél. 06 15 60 49 05
ou 03 87 01 17 19.

CHÂTEAU-SALINS

Le Kick thaï boxing
s’étend à Morhange

Ce jeune club sportif semble trouver son rythme de croisière
et s’étoffe régulièrement. Photo RL

Le comité et les adhérents du
Kick thaï boxing club ChâteauSalins se sont réunis à Amelécourt pour leur assemblée
générale.
Divers sujets ont été abordés : rapport moral, rapport et
compte rendu financier, rapport des commissaires aux
comptes et élection du nouveau conseil d’administration.
Au niveau projets, les responsables envisagent de s’équiper
en se dotant d’un ring, de tapis,
et de suivre des stages de formation. Côté sportif, le club
s’est déplacé début juin à Courcelles-Chaussy pour un entraînement de masse.
Le Kick thaï boxing club va
bientôt ouvrir ses portes à

Morhange, dès septembre. Les
enfants seront acceptés à partir
de 12 ans. Les entraînements
sont fixés les vendredis de 19 h
à 20 h 30.
Le club continua pour autant
ses entraînements à ChâteauSalins en adaptant un créneau
spécialement pour les enfants
de 8 à 12 ans, les lundis et
jeudis de 18 h à 18 h 45.
D’autre part, un créneau pour
tous est ouvert le jeudi de
18 h 45 à 20 h. Enfin, une nouvelle discipline devrait voir le
jour : le Pancrace. Ces horaires
seront effectifs à la rentrée de
septembre.

es dernières grilles de
l’exposition ZartsZinvités
sont retournées chez leurs
propriétaires respectifs. La tente
démontée par les comédiens
qui, outre le fait d’être bénévoles, ont tenu à participer à la
bonne marche de la manifestation, va retrouver les hangars de
la fédération départementale des
Foyers ruraux qui a bien soutenu
la communication sur cet événement totalement Charimatan.
En résumé, le rideau se referme
sur une journée et demie de
bonheur partagé et de rencontres avec de belles personnes.
Des artistes ont été accueillis à
bras ouverts par des habitants
qui avaient spontanément
accepté d’héberger leurs œuvres
chez eux, sans même les connaître, pour le seul plaisir du
partage.
Des visiteurs, entre 450 et 500
d’après les pointages, ont parcouru les rues du village, découvrant un lieu plein de charme de
la Moselle rurale, discutant avec
les artistes ou assistant aux
spectacles de petites formes
de-ci de-là sur un parcours
offrant deux bonnes heures de
découvertes aux plus rapides.

Des rencontres
Les organisateurs étaient heureux de voir des enfants déguisés suivre dans les rues un violoniste et un joueur de flûte
traversière dans une déambulation improvisée à laquelle rapidement des adultes se sont
mêlés.
De belles rencontres comme
celle avec Jean-Michel Déhé que
les organisateurs ne connaissaient pas avant de franchir la
porte de son magasin de lutherie
à Dieuze pour lui exposer leur
désir de voir un violoniste déambuler dans les rues de Juvelize.
Bien qu’un concert était prévu le
samedi soir à Moyenvic pour le
leader du groupe Dagan, celui-ci

Permanences
en sous-préfecture
Jean Michel
Déhé et Jean
Philippe
Rubègue
entraînant
dans leur
sillage les
enfants de
Juvelize
déguisés.
Photo RL

a accepté immédiatement de
participer au projet, bénévolement, le samedi et le dimanche.
Et bien qu’aucun autre contact
n’ait été pris, plus d’un mois
après, aux heures dites, le musicien était là.
Belles rencontres encore d’un
sculpteur de pierres, Jean-Marie
Ève d’Uriménil, n’utilisant
aucun outil électrique pour
façonner ses pierres, et d’un
sculpteur fondeur à l’ancienne
ayant fait un superbe cadeau
aux visiteurs en exposant sept
pièces de son expo permanente
de Lezey sur le même lieu,
l’église Saint-Germain de Juvelize.
Émotion aussi tout au long du
week-end avec Valentin Kuntz,
le souffleur de poésies, ou la

femme d’un exposant remerciant chaleureusement d’avoir
invité son époux oublié par ceux
qui l’ont encensé à son époque
de gloire, maintenant qu’il est
diminué. La gorge qui se serre
aussi alors que celles du groupe
vocal Grain de Sel se déploient
pour faire vibrer une assistance
sous le charme, qui rappelle plusieurs fois les artistes.
Émotion aussi pour celles et
ceux qui, pour la première fois,
osaient exposer leur travail et se
voyaient félicités par un public
de connaisseurs.
Une belle aventure qui ne fait
que commencer car rendez-vous
est pris pour l’année prochaine
avec les artistes et les habitants
qui souhaitent tous renouveler
l’expérience.

L’association Equid’D
se joint aux festivités
L’association Equid’D participera à la fête de la musique du
samedi 21 juin, sur la place de la Saline. À partir de 14 h, des
baptêmes de poney seront proposés et en soirée de nombreuses
animations se dérouleront à la salle polyvalente avec, entre autres
choses, des prestations de Chris Sorrelli, Steve Mickson et DJ HKM.
Buvette et restauration.
Contact : tél. 06 23 68 57 68 ou tél. 06 08 68 30 30.

Plusieurs permanences se
tiendront jusqu’à la fin du mois
dans les locaux de la sous-préfecture de Château-Salins.
• Jeudi 19 juin de 14 h 30 à
16 h 30, permanence d’avocats.
• Lundi 23 juin de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 14 h 30,
permanence du conciliateur de
justice. De 14 h 30 à 16 h, permanence de la Chambre régionale du surendettement social
Cresus (sur rendez-vous).
• Mardi 24 juin de 9 h à
11 h, permanence d’huissier.
De 13 h 30 à 16 h, permanence
du Centre d’information sur les
droits des femmes et des
familles CIDFF.
• Lundi 30 juin de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 14 h 30,
permanence du conciliateur de
justice. De 14 h 30 à 16 h, permanence de la Chambre régionale du surendettement social
Cresus (sur rendez-vous).
Les rendez-vous pour
Cresus peuvent être pris
au tél. 03 87 05 10 22.

L’exposition des œuvres de la présidente du Foyer rural, Martine
Cadoret, s’est tenue dans sa grange. Photo RL

ATTILLONCOURT

Lucienne et Lucien Lecaque
sertis de diamants

ABONCOURTSUR-SEILLE
Kermesse des
écoles et Saint-Jean
L’Association des parents
d’élèves du Val-de-Seille de Bioncourt organise son premier feu de
la Saint-Jean, samedi 28 juin à
partir de 17 h à Aboncourt-surSeille. Au programme des festivités : kermesse des écoles, spectacle de danse préparé par les
enfants et mise au bûcher de la
mascotte du regroupement à la
tombée de la nuit.
Restauration rapide, bar et
pâtisseries seront proposés à partir de 18 h 30. De nombreuses
surprises ont été préparées pour
les enfants.
Contact : Sébastien
Schwab, tél. 06 89 56 15 31
ou tél. 06 19 33 02 22.

Contact :
Dominique Chipon,
tél. 06 60 90 04 66.

organisé par le club des Deudeuches aura lieu pour le plus
grand bonheur des fans de
cette voiture mythique.
Le site des Salines Solvay,
chargé d’histoire, sera bien
animé ce week-end et le public
pourra se divertir en parcourant
les lieux entre voitures et culture.
Après l’exposition, vers
18 h 30, une opération tribune
ouverte aura lieu à l’église où
des organistes amateurs et professionnels pourront jouer à
tour de rôle sur le grand orgue
et ce à l’initiative de l’association des Amis de l’orgue. Le
public y est attendu nombreux
pour découvrir agréablement
ce bel instrument. Entrée libre
pour toutes ces manifestations.

JUVELIZE. — Nous apprenons le décès de Mme Jeanne
Bernard, survenu à Juvelize mardi
17 juin, à l’âge de 89 ans. Née
Jacquot le 21 novembre 1924 à
Torcheville, la défunte avait
épousé M. Henri Bernard en 1947
qu’elle eut la douleur de perdre
en 1998. De cette union sont nés
deux fils prénommés Christian et
Gérard (décédé en 2002). Le cercle familial s’est ensuite agrandi
avec la venue de trois petits-enfants : Yohann, Annelyse et
Sabrina ; ainsi que de quatre
arrière-petits-enfants : Théo,
Romane, Maxence et Soren.
Mme Bernard avait exercé la
profession d’agricultrice.
Les obsèques seront célébrées
vendredi 20 juin à 14 h 30 en
l’église de Juvelize, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.
Nos condoléances à la famille.

SACHEZ-LE

DONNELAY

La musique fêtée avec
l’interassociation NCS
L’interassociation Nature et
culture du Saulnois (anciennement NPS) organise une fête
musicale samedi 21 juin, sur le
site des Salines de Château-Salins. Une exposition d’œuvres
variées (tableaux, patchwork,
etc) est prévue entre 11 h (vernissage) et 18 h au gîte des
Salines.
Comme les deux années précédentes, elle débordera sur le
petit bâtiment restauré par les
bénévoles de l’association Histoire et patrimoine du Saulnois.
Pendant l’exposition, des musiciens, End & Friends, Caroline
et autres se produiront dans le
cadre de la fête de la musique.
Un repas (barbecue) est prévu
à partir de midi. Sur le même
site, un rassemblement de 2 CV
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NÉCROLOGIE

JUVELIZE

Le festival Croc’Art, pour sa 3e édition, a changé. Tout d’abord de nom : les ZartsZinvités. Puis, les lieux peu
habituels pour l’exposition d’œuvres d’artistes réputés et de talents ont facilité les échanges. Un bilan satisfaisant.

Ce concours voit souvent les mêmes pêcheurs s’affronter
amicalement d’année en année. Photo RL

SRB

Bientôt la brocante
Dimanche 29 juin à partir de
7 h, le foyer rural du village organise un vide-greniers. Toute la
journée, les visiteurs pourront
déambuler dans les stands situés
rue Principale. Buvette et restauration seront assurées durant
toute la journée avec en soirée,
des pizzas et tartes flambées. Le
feu de la Saint-Jean clôturera la
soirée. Tarif : 1 € le mètre.

Lucienne
et Lucien
Lecaque
ont fêté leurs
60 ans
de mariage,
entourés
de leur
famille.

Réservation :
tél. 06 23 20 12 62.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
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Lucienne, née Pelte, et Lucien Lecaque,
d’Attilloncourt, se sont unis le 23 avril 1954 en
mairie de Languimberg. Le lendemain en
l’église d’Attilloncourt. Le couple a fêté ses 60
ans de mariage. Pour célébrer leurs noces de
diamant, les époux ont décidé d’attendre le
soleil et la chaleur. Ils viennent de réunir leur
famille pour marquer l’événement.
« J’ai rencontré Lucienne en 1953. Je passais
tous les jours devant chez elle », commente
Lucien. Maçon, il travaillait pour la reconstruction d’après guerre, à Languimberg. Après
avoir fait connaissance, Lucien, âgé de 22 ans,
tombe sous le charme de sa chère et tendre.
« Je l’aidais à arroser les plantes du cimetière », se souvient l’octogénaire. Le chantier
de ce dernier s’achève. Après plusieurs mois
passés auprès de sa belle, il retrouve sa
commune d’Attilloncourt. « J’allais la retrouver dès que je pouvais », relate-il. Quarantecinq kilomètres à vélo ! « Ca n’a pas duré
longtemps. Un mois, puis nous nous sommes
mariés », précise sa femme, âgée de 17 ans à

l’époque. Les époux Lecaque ont alors posé
leurs valises à Attilloncourt. Chez les beauxparents de Lucienne. En 1962, ils emménagent
dans leur maison, construite par Lucien. Cinq
enfants sont nés de leur union : Christian
(décédé en bas âge), Nicole épouse Winschen, Roland, Annie épouse Schaer, et
Michèle épouse Kauffmann. Lucienne, après
avoir travaillé à Bataville étant jeune fille, s’est
consacrée à ses enfants.
En 1990, le maçon prend sa retraite. Il profite
de son temps libre pour s’adonner au jardinage. Lucienne et Lucien sont devenus entretemps grands-parents de dix petits-enfants.
« Nous aimions les garder », sourit la grandmère, un brin nostalgique. Deux garçons et
huit filles qui ont bien grandi.
Désormais, les époux Lecaque savourent les
moments en famille. « Notre plus beau
cadeau, c’est de voir grandir nos quatorze
arrière-petits-enfants », confie Lucienne. Et la
famille va encore s’agrandir cette année ! À 78
ans et 83 ans, ils sont comblés.

Feu de la SaintJean samedi soir
L’association d’arboriculture
organise un feu de la Saint-Jean
samedi 28 juin à partir de 19 h au
terrain de foot.
Au menu, pizzas, flamms,
grillades et buvette.

Vide-greniers de
l’interassociation
L’interassociation organise son
10 e vide-greniers dimanche
6 juillet à partir de 6 h dans la rue
du Guéoir. Les personnes intéressées pour exposer peuvent s’inscrire par jusqu’au 4 juillet, au prix
de 2 € le mètre. Buvette et restauration.
Contact : M. Touzet,
tél. 06 16 42 65 52.

