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Xirocourt

Réunis pour le feu d’artifice
Le comité des fêtes inter-
communal, avec la partici-
pation de la commune, a or-
ganisé son traditionnel feu
d’artifice dimanche en soi-
rée. Le montage des chapi-
teaux sur les rives du Ma-
don, la mise en place des
tables et des bancs, l’instal-
lation des cuisines, tout a été
préparé par une équipe en-
traînée afin de recevoir dans

d’excellentes conditions les
visiteurs du soir venus nom-
breux assister au feu d’arti-
fice. Un plateau-repas a per-
mis à chacun de se restaurer
en attendant le moment tant
attendu.

23 h : les premiers tirs illu-
minent le ciel de Xirocourt.
Les gerbes multicolores se
succèdent sans discontinuer
durant 10 minutes pour le

plus grand plaisir des spec-
tateurs. Et puis le bouquet
final, son reflet sur l’onde, la
magie du feu a opéré et se lit
dans les regards des specta-
teurs encore étourdis par la
féerie des couleurs et des
détonations.

23 h, la nuit reprend ses
droits et les étoiles illumi-
nent à nouveau le ciel de
Xirocourt.

! Prêts pour le coup de feu.

Saxon-Sion

Le Conservatoire du savoir-faire s’expose
Ce week-end, la salle d’ex-
position de la Maison Notre-
Dame présentait les brode-
ries, dentelles et réalisations
du Conservatoire du savoir-
faire que préside Anne Du-
pré et dont l’objectif est de
mieux faire connaître, de
promouvoir et de transmet-
tre un savoir-faire ancestral.
Ces créations font le ravisse-
ment des visiteurs venus
nombreux sur la Colline.
Ainsi ont pris place sur les
tables des tricots, des pein-
tures sur soie, des aquarelles
ou des huiles, la liste ne sau-
rait être exhaustive mais
une bonne place est laissée
aux broderies : la broderie
blanche dite hardanger, les

points de Venise et surtout la
dentelle aux fuseaux. Les
artisans sont présents et
n’hésitent pas à faire une
démonstration de leur art.
La dentelle aux fuseaux
émerveille les visiteurs, « Il
suffit d’être très attentive et
surtout pratiquer pour ne
pas perdre la main », le tra-
vail se fait par deux fois deux
fuseaux.
" L’exposition sera ouverte 
jusqu’au vendredi 19 août, de 
14 h à 18 h à la salle d’exposition 
Notre-Dame à côté du Magasin 
Horizons Solidaires. Contact : 
Conservatoire du Savoir-Faire, 8 
Grande-Rue, 54115 Tramont-
Lassus, tél. 03.83.52.78.12 ou 
09.66.82.31.41.! Promouvoir et transmettre un savoir-faire ancestral.

Goviller Première brocante d’artistes hier 15 Août de 14h à 19h dans le jardin de l’espace d’art contemporain TEM

Œuvres bradées sous les fruitiers

« C’est génial, un endroit idéal 
qui colle avec l’esprit dans le-
quel je travaille. »

Chapeau de soleil sur la tête,
Clair Arthur termine d’accro-
cher ses peintures sur papier 
journal, partitions, cartes rou-
tières. Avec des mini-pinces à 
linge, il en place plusieurs côte
à côte sur un fil tendu entre 
deux pêchers. Ses œuvres 
dansent au vent. Le peintre 
illustrateur d’Épinal pose aus-
si plusieurs toiles sur une ta-
ble en bois devant une bordu-
re de buis. « Des petits formats
à petits prix… ».

Dans le jardin à l’arrière de
l’espace d’art contemporain 
TEM, Clair participe comme 

d’autres artistes à la première 
brocante d’art organisée par la
maîtresse des lieux, Alyne Ro-
senkrantz. Heureuse de voir la
foule débouler ce dimanche 
15 Août dès 14 h dans son jar-
din où chacun s’est installé 
sous des fruitiers, le long des 
allées…

« J’ai sollicité 25 artistes par-
mi ceux qui ont déjà accroché 
ici. Beaucoup sont en vacan-
ces mais une quinzaine ont ré-
pondu ok », se réjouit Alyne.

Des photographes, sculp-
teurs, céramistes, peintres… 
« J’ai souhaité que ce soit con-
vivial avec des stands un peu 
partout, une buvette… ». Aly-
ne montre une table avec des 

pots de vivaces. « Je vends 
aussi des petites plantes à 
1 € ! »

« Tarif à négocier 
sous le pommier »

Devant une plate-bande
d’hortensias, Shirley propose 
ses poteries à partir de 2 €. 
Assise sur un muret, elle est 
ravie : « Voir des œuvres ex-
posées dans un lieu aussi 
chouette, c’est encore plus 
beau. Ça donne un autre re-
gard et c’est plus accessible 
que dans une galerie. »

C’est l’avis de Marie, venue
chiner et en profiter pour visi-
ter l’expo installée depuis le 
5 juin jusqu’au 2 octobre dans 

la grange de l’espace d’art 
contemporain. « C’est la 24e 
édition, je n’en ai pas loupé 
beaucoup. Et j’apprécie cette 
idée de première brocante. 
L’art est souvent inaccessible. 
Mais là, le jardin crée une 
proximité avec les artistes, 
c’est l’occasion de parler avec 
eux, ils sont heureux de pro-
poser des petits prix. »

D’ailleurs, l’habitante de Vé-
zelise a craqué pour un oiseau
en fer d’Emmanuel Perrin, à 
5 € au lieu de 10. Le sculpteur 
qui « vend tout à moitié prix » 
est installé sous le cerisier, son
endroit préféré. « La brocante 
permet de vendre à des gens 
qui n’ont pas osé jusque-là. Ça

fait plaisir à tout le monde en 
vidant nos ateliers pleins à 
craquer. »,

Sous un pommier, Monique
Le Paije a posé ses toiles d’art 
brut sur carton et en a accro-
ché d’autres aux branches. 
« Un juste retour à la nature » 
pour la peintre qui expose 
pour la première fois dans un 
jardin. « Quel que soit le ta-
bleau, il s’adapte », sourit-elle.
« Pour le tarif, c’est moitié prix,
ou moins. À négocier sous le 
pommier ! »

Corinne BARET
" TEM, 55 Grand-Rue, ouvert les 
dimanches de 14 h à 19 h jusqu’au 
2 octobre. Entrée libre. 
Tél. 03.83.52.88.33 ; www.galerie-
tem.fr ; Facebook.

! Clair Arthur, d’Épinal, a vendu ses peintures et illustrations à « petits prix ». Photos Cédric JACQUOT

Roville-devant-Bayon
Pêche : une affaire de pros

Ce dimanche, il n’y avait
plus guère de place autour
de l’étang à Roville, quand
les 56 pêcheurs inscrits,,
ayant pris place sur leur em-
placement tiré au sort,
eurent déballé leur matériel,
de plus en plus sophistiqué..
Ils sont venus de Verdun,
Nancy, Epinal, Mondelange,
Pont-à-Mousson, Montigny-
lès-Metz, Toul, prouvant
ainsi que ce concours a lar-
gement dépassé la frontière
du Saintois.

Malgré tout, matériel per-
fectionné ou pas, c’est le
poisson qui détient la recette
d’une bonne pêche et cette
fois, on peut dire qu’il s’est
fait tirer l’ouïe toute la jour-
née, à la fin, au moment du
comptage rares furent les fi-
lets bien remplis. Cela n’em-
pêcha en rien la bonne hu-
meur régnant sur tout le site,
bonne humeur soigneuse-
ment entretenue par l’équi-
pe de bénévoles entourant le

président, Jean-Louis Huin.
Résultats du concours in-

dividuel du matin : 1er Gros-
si Marc, de Verdun (2.695
pts), 2e Darbeley Jean-
Louis, de Nancy (2.535 pts),
3e Mennezin Didier, de Epi-
nal (2.095 pts)

8 jeunes de moins de 16
ans participaient au con-
cours : 1er Grossi Thibaut de
Verdun (1.225 pts), 2e Ro-
mor Tom, de Verdun (1.055
pts), 3e Bénier Samuel, de
Toul (1.040 pts)

L’après-midi, le concours
par équipes de 2 a vu 30
équipes en découdre. 1er
Fickinger-Descourt, de Epi-
nal : 14 poissons (12.130
pts), 2e Mougeot-Scnec-
kenburger : (Alsace) : 365
poissons (3.745 pts), 3e Gé-
rard-Gérard de Montigny-
les-Metz : 163 poissons
(2.235 ptsà).

Des coupes et des lots ont
récompensé tous les concur-
rents.

! Une équipe de bénévoles à la bonne humeur communicative

Marthemont

En suivant les pèlerins de l’Assomption
Un petit groupe, parti dès
9 h de Xeuilley, village voi-
sin, est arrivé pour la messe
de 10 h 30 célébrée en plein
air par le Père Modeste
Somé venu du Burkina Faso
pour quelques semaines.
Près de 200 fidèles ont as-
sisté à la célébration de
l’Assomption animée par la
chorale des sept clochers.
La statue de Notre-Dame
de Recouvrance a été trans-
portée depuis la chapelle et
mise en bonne place pour
recueillir les dévotions des
fidèles.

La présence d’un service
de sécurité de la gendarme-
rie rappelait la tragique ac-
tualité du mois dernier. Ac-
tualité qui fut le sujet
principal de l’homélie du
Père Modeste Somé.

La cérémonie débuta par
un historique de la chapelle
dont il est fait mention déjà

en 1090 dans les archives
puis de nouveau en 1400 et
surtout en l’an 1893 où on a
dénombré plus de 1.000 pè-
lerins et 13 prêtres venus

implorer l’aide de Notre-
Dame de Recouvrance suite
à une sécheresse dévasta-
trice.

La  cé lébrat ion  de  ce

15 août s’est conclue par le
partage d’un verre de l’ami-
tié, offert par la municipali-
té, bienvenu par la chaleur
du soleil au zénith.

! Près de 200 fidèles.

! La foule dès 14 h, avec plus de 200 visiteurs la première heure.

Bainville-sur-Madon
Décès de Colette Oudenot
Nous venons d’apprendre le
décès de Mme Colette Oude-
not née Creuchet, le 12 août.
Née le 25 décembre 1930 à
Scey-sur-Saône en Haute-
Saône, elle avait étudié à Ve-
soul avant d’obtenir son di-
p l ô m e  d ’ i n f i r m i è r e  à
Besançon. En 1955 elle
épouse Jean Oudenot, mili-
taire à Dijon où elle-même
exerçait à l’hôpital de la vil-
le. Les affectations successi-
ves de son époux la condui-
ront à Metz puis à Bainville.
Elle fut alors infirmière à la
Croix-Rouge de Nancy et
termina sa carrière à la mai-
son de retraite de Vézelise.
Carrière qu’elle menait de
front avec l’éducation de
leurs quatre enfants. Plus
tard, six petits-enfants vien-
dront agrandir le cercle fa-
milial. Retraitée en 1990,
elle était restée très active,
partageant avec son époux
son goût pour la randonnée
et les voyages. Férue d’his-
toire et de généalogie, elle
s’adonnait également au tri-

cot, au crochet, à la couture
et la reliure. Excellente cui-
sinière, elle aimait recevoir
sa famille et s’occuper de ses
petits-enfants pendant les
vacances. En 2008, pour des
raisons de santé, Colette et
Jean ont quitté leur maison
de Bainville pour s’installer
en appartement à Essey-lès-
Nancy.

Ses obsèques seront célé-
brées à l’église de Bainville
mercredi 17 août à 14 h. Nos
condoléances.


