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VIC-SUR-SEILLE

VIE RELIGIEUSE

Nouvelles directions
pour l’école de musique

Guiguite, centenaire
et reine d’un jour

Messes du canton
de Château-Salins
Une messe sera célébrée ce jour
à 18 h à Château-Voué, dimanche
à 9 h 30 à Burlioncourt et une à
10 h 45 à Château-Salins.

Après une mise en veille de six mois, l’école de musique de Vic-sur-Seille redémarre le 1 février pour le plus
grand bonheur de ses jeunes musiciens.
er
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Guiguite, centenaire et un port de reine.

Marguerite Noël dite Guiguite, doyenne de Delme née le
7 novembre 1911, trois semaines de plus que Rose Gudin la
nouvelle centenaire, vient
d’arriver à la maison de retraite
qu’elle n’avait quittée que pendant deux ans pour aller vivre
chez sa petite-fille.
Guiguite, toujours bon pied
bon œil, participe à toutes les
animations des Acacias qui
compte à présent quelques cen-
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tenaires. Paulette sa cousine et
les amis de son ancien quartier
viennent régulièrement lui rendre une petite visite de courtoisie.
Après une animation, la
galette des rois fut partagée
entre les résidents et Guiguite
fut une des reines d’un jour.
Cette centenaire joviale était
fière de porter cette couronne et
d’un bon pas fit le tour des deux
salles à manger.

es enfants avaient donné
quelques concerts très
intéressants et avaient
mené un travail de recherche
approfondi avec l’Orchestre
national de Lorraine. Pour cette
nouvelle année, l’équipe pédagogique de l’école de musique
prévoit une belle programmation.
De nouvelles directions se
mettent en place afin de satisfaire tous les goûts. Tout
d’abord histoire et percussions,
à travers l’éveil, la formation
musicale et l’étude menée en
association avec l’Orchestre de
Lorraine, puis classique au goût
du jour avec piano, violon alto,
flûte traversière, guitare sèche
et clarinette, en vue de la création d’ensembles de musiciens,
et enfin à travers la musique
actuelle qui permet aux adolescents de se former en groupes
pour se produire sur scène
comme chaque année dans le
cadre du projet Zik’en germe.

L’équipe pédagogique qualifiée
a déjà préparé un certain nombre d’élèves à devenir amateur
confirmé ou à en faire leur
métier aujourd’hui.

Des professeurs
chevronnés
Karen Kern, professeur de
piano, propose aux élèves de
découvrir tous les styles de
musique, et les forme du niveau
débutant à avancé (pour les
préparer à des entrées au conservatoire). Bruno Hennetier,
clarinettiste, musicien
d’orchestre, professeur de formation musicale et directeur
d’établissement préparera les
élèves au travail orchestral et les
rendra indépendants quant à
leur travail instrument al.
Raphaël Schuler, professeur de
batterie, qui enregistre et
tourne très régulièrement avec
des groupes reconnus, forme
ses élèves selon une démarche
moderne, très appréciée des

Bruno Henetier, professeur de formation musicale,
a plus d’une corde à son arc. Photo RL

jeunes. Aurélie Dumont, professeur de flûte, joue avec
l’Orchestre de Jeunes de Paris et
se produit en Europe en tant
que soliste ou bien dans différents ensembles pour proposer
sa compétence d’artiste à ses

jeunes musiciens. Mathilde
Heckler, musicienne intervenante, formée à intervenir aussi
en milieu médical, proposera
un éveil musical aux plus jeunes et interviendra dans divers
établissements qui sont nom-

breux à attendre des interventions musicales intra muros.
Enfin, Tony Pasteau, guitariste
et directeur artistique de nombreuses actions culturelles
innovantes propose une formation spécialisée en section
musiques actuelles.
Cette équipe hétéroclite a un
objectif commun qui concerne
l’éducation et l’épanouissement artistique des enfants.
Le 12 janvier à 19 h 30 à la
salle Koenig à Insming, les
parents d’élèves vont constituer
la nouvelle structure et finaliser
le planning des cours après présentation du projet d’établissement. Les élèves inscrits sont
déjà nombreux et les places
réduites. Toute personne souhaitant encore inscrire son
enfant doit impérativement s’y
rendre s’il souhaite y avoir une
place.
Renseignement sur le site
www.polemusique.fr
ou au 06 88 98 05 50

ALBESTROFF

La rentrée de la chorale paroissiale

DALHAIN

Deux habitants
à l’honneur
L’abbé Victorion a rendu hommage aux choristes et à leur engagement.
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Au rythme de deux à trois
répétitions par mois, les membres de la chorale Sainte-Cécile
d’Albestroff se retrouveront les
vendredis pour préparer le programme des messes dominicales et autres événements religieux de l’année.
Pendant un peu plus d’une
heure, sous la conduite de
Michèle Bruneau, accompagnée musicalement par Stéphane Weisse, organiste, lorsque son emploi du temps le lui
permet, ils travaillent les
chants nouveaux adaptés à la
liturgie et perfectionnent
l’acquisition de chants plus
connus.
Bien que le nombre des choristes ne soit pas pléthorique,
de nombreux chants sont inter-

prétés en polyphonie, à trois,
voire quatre voix lorsque, le
choriste basse est présent.
Une fois n’est pas coutume :
la dernière répétition a débuté
de façon festive : la chef de
chœur avait prévu de succulentes galettes des rois accompagnées d’une boisson.
L’abbé Jean-Paul Victorion,
curé-archiprêtre a tenu à être
présent et il en a profité pour
faire l’éloge des choristes en
insistant sur la qualité du
chant, sur l’engagement et le
dévouement des uns et des
a u t r e s
:
« Vos chants élèvent l’âme des
fidèles vers le Seigneur en renforçant la qualité de leurs prières : chanter, c’est prier deux
fois ! »

CHÂTEAU-SALINS

Le bon usage d’Internet
Laurent Daniel (à gauche) et Michel Cézard (à droite) ont reçu
leurs diplômes en présence de leurs concitoyens,
réunis à la mairie du village. Photo RL

La commune de Dalhain a
récemment honoré deux des
siens, en présence de nombreux
habitants, d’élus et du conseiller
général invité pour la circonstance. Laurent Daniel a été enrôlé
en 1943 dans l’armée allemande,
la Wehrmacht. Ce n’est que le
13 juillet 1945 qu’il est rentré
dans son village natal, après 26
mois d’absence. Le maire de la
commune lui a remis le Diplôme
d’honneur aux anciens combat-

tants de l’Armée Française de
1939-1945, en reconnaissance de
son action pour la France.
Michel Cézard, agriculteur toujours en activité, s’est vu remettre
le diplôme de maire honoraire
pour services rendus à la commune durant près de 40 ans, dont
28 au poste de maire. La cérémonie terminée, les personnes présentes ont félicité leurs concitoyens et partagé avec eux le
verre de l’amitié.

PRÉVOCOURT

Galette et jeux de
société au programme

Un dispositif académique permet de sensibiliser les élèves des
collèges aux risques d’Internet. Il
comprend une présentation mise
au point par une équipe de spécialistes, des documents à destination des professeurs, des
parents et des élèves qui sont
distribués lors des interventions
dans les collèges et une campagne d’affiches. Dernièrement,
tous les élèves de 6e du collège
ont été informés des dangers
d’Internet, mais également de son
utilité. Les collégiens ont survolé
différents thèmes, tels que les
identifiants et les mots de passe,
les adresses mail, les sites internet, la façon de mener des recherches, de créer un blog, de communiquer avec les autres.
Une série d’affiches thématiques est à disposition sur le site
de l’académique Nancy-Metz.
Les élèves qui ont pu poser de
nombreuses questions à l’animateur, sont sans doute ressortis de
la salle avec les idées plus claires
sur l’utilisation raisonnée de ce
formidable outil qu’est l’Internet.

Centre de loisirs
au château
Un centre de loisirs sera organisé pour les enfants de 3 à 12
ans du lundi 13 au vendredi
17 février au château sur le
thème du cirque.
Différentes activités seront
proposées : comment se
m a qu i l l e r et a p p re n d re à
maquiller les autres en clown ou
en lion, se coiffer comme un
artiste, etc. Les enfants apprendront également à confectionner
des costumes et accessoires,
ainsi que des décors. Un film sur
les coulisses sera tourné pour
garder un souvenir des préparatifs de la Piste aux Étoiles. Il y
aura également un atelier cuisine
afin de préparer de bons petits
plats pour les artistes.
Les enfants seront accueillis
tout au long de la semaine par
Isabelle, Christine, Nathalie,
Michèle et Marie-Christine et des
intervenants spécialisés seront
présents pour accompagner les
petits artistes dans les loges.
L’accueil des enfants se fera de
9 h à 10 h. Les inscriptions
seront limitées à 30 enfants.
Dépôt de la fiche d’inscription
avant lundi 6 février.
AFAC :
tél. 03 87 01 43 95.

FRANCALTROFF
Repas des Amis
de la Grotte
Les membres de l’association
des Amis de la Grotte organiseront leur premier repas dimanche 12 février à 12 h, date de la
journée mondiale des malades
et du troisième anniversaire de
l’inauguration de la grotte, à la
salle des fêtes de Francaltroff.
La journée sera animée par
l’orchestre Trio Select de Laning.
Un rôti de porc forestier avec
son accompagnement composera le plat principal du repas au
prix de 15 € par adulte pour les
membres de l’association, 18 €
pour les non-membres, 10 €
pour les enfants âgés de 6 à 12
et gratuit pour les moins de 6
ans.
Renseignements et réservations auprès de Guy Diener.

INSMING
Enzo, premier né
de l’année 2012
Il aurait pu naître le 1er janvier,
mais il se sentait bien à l’aise et au
chaud dans le ventre de sa
maman. Enzo, fils de Pierre Dorvaux et de Monia Dejean, domiciliés dans la localité, a choisi le
4 janvier pour poindre le bout de
son nez et agrandir le cercle familial. Enzo est le premier né de
l’année 2012 à Insming et le cinquième enfant ayant vu le jour, en
2012, à la clinique Saint Nabor de
Saint-Avold.
Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue et adressons nos
plus vives félicitations au jeune
couple.
Au cours
de la matinée,
tous les élèves
de 6e ont été
sensibilisés
aux dangers
d’Internet.
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À l’occasion de la nouvelle année, l’association SainteClaire a réuni les habitants autour de galettes des rois qui
cette année, ont été cuites au feu de bois.
La soirée s’est prolongée par un repas partagé et des jeux de
société. Cette manifestation a été appréciée de tous.

AULNOISSUR-SEILLE

Tél. 06 77 82 33 63.

Si l’histoire m’était contée
Le prochain exposé-diaporama
de Roger Richard aura lieu dimanche 22 janvier. En effet, les Amis
du Saulnois et de son patrimoine
reprennent le cycle de leurs conférences à la salle Saint-Jean de
Château-Salins.
De toutes les petites villes du
secteur (Vic-sur-Seille, Delme,
Dieuze et Morhange), c’est Château-Salins qui a le passé le plus
récent. La commune castelsalinoise ne s’est progressivement
taillée son propre finage (aux
dépens de ceux de Salonnes,
Amelécourt et Coutures) qu’à
partir du milieu du XIVe siècle.
Elle ne deviendra paroisse autonome qu’en 1715.
Cette conférence fait suite à la
visite guidée à travers les rues de
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la ville en décembre dernier afin
de retrouver les traces de l’histoire du château et de la saline
ducale.
Elle fera l’objet d’une publication du quatrième Cahier du
Saulnois. Ces livrets sont disponibles auprès de Jean-Marie Jayer et
Roger Henriet (secteur de
Dieuze), Bruno Rondeau et
Michel Rémillon (secteur de Vicsur-Seille), Roger Richard (secteur de Château-Salins) et
Arnaud Noël (secteur de
Morhange) ainsi que dans les
bibliothèques de Delme, Château
et Bioncourt.
Première conférence de la
nouvelle saison (gratuite
et ouverte à tous)
dimanche 22 janvier à 17 h.

BEZANGELA-PETITE
État civil de
l’année passée
La liste électorale mise à jour
au 31 décembre comprend 68
personnes inscrites dont 38
électeurs et 30 électrices.
Au cours de l’année 2011, il y
a eu un mariage et une naissance.

Analyse d’eau
Un prélèvement a été effectué
fin décembre au réservoir communal. Sur la base des critères
analysés, l’eau répond aux normes de potabilité.

Recensement
de la population
La vieille
tour du
Chastelsalin
parmi
les ruines
en 1945.
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La commune fera l’objet cette
année du recensement de la
population. Mme Koestler a été
désignée comme agent recenseur. Les opérations débuteront
jeudi 19 janvier.
Mme Koestler sera amenée à
visiter les habitants. Ceux-ci
sont invités à lui réserver le
meilleur accueil.

