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Visage bien connu de la com-
mune de Vic-sur-Seille, Domini-
que Simon est passionné de
photographie et versé dans les
arts en général. Après Tronches
de gens bons en 2005, il revient
à Vic-sur-Seille à l’office du tou-
risme avec son exposition Subli-
mer l’ordinaire.

Depuis 1974, année où il a
commencé au sein du club
photo du foyer Georges-de-La-
Tour, il n’a plus lâché son appa-
reil. Il travaille maintenant à des
fins d’exposition. Son thème de
prédilection, ce sont les gens,
notamment les femmes, mais
aussi tout ce que son œil va
trouver agréable à photogra-
phier. Il compte déjà de nom-
breuses expositions vicoises à
son actif (foyer Georges-de-La-
Tour, Hôtel de la Monnaie avec
Paul Flickinger, artiste multidis-
ciplinaire, etc.). Il a également
exposé un travail plus person-
nel à Nancy dans les années
1980-1990 et dans les années
2000. Il aime surtout à travailler
sur les Vicois, à travers des
portraits.

Depuis plus de huit ans, il
possède son propre studio et a
également conservé son labora-
toire argentique même s’il tra-
vaille maintenant sur le numéri-
que. Il ne met pas ses œuvres en
vente, « mais je fais des excep-
tions ! » dit-il. Il peut compter
sur le soutien sans faille de sa
famille et de ses amis, « Mes
proches sont en demande cons-
tante de nouvelles exposi-
tions ! » Il aime marier les gen-
res et possède plusieurs cordes

à son arc. Entre autres passions,
il aime la moto et la musique,
« J’ai la rock’n’roll attitude pho-
tographique ! » rigole-t-i l.
Depuis quelque temps, il donne
aussi des conseils aux person-
nes qui souhaitent exposer ou
décorer à l’aide de photos,
même auprès des profession-
nels. « Pour moi, le plus impor-
tant, c’est être dans le partage,
c’est mon sens de la photo… ».

Ce parcours photographique,
composé d’une quarantaine de
clichés couleur et noir et blanc,
est à consommer sans modéra-
tion jusqu’à vendredi 30 sep-
tembre, tous les jours sauf le
lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h.

Renseignements :
tél. 03 87 01 16 26

L’art se trouve dans le quotidien
et Dominique Simon

le prouve une fois encore. Photo RL

Photo : il revient
sublimer l’ordinaire

Le conservatoire des sites
Lorrains organise en partenariat
avec le club Les Amis du Saul-
nois une sortie nature et culture
à Vic-sur-Seille ce dimanche
4 septembre. Il s’agira, pour
Roger Richard, conservateur et
correspondant local du CSL, de
présenter les centres d’intérêts
patrimoniaux de la cité des évê-
ques tant du point de vue histo-
rique et architectural qu’au
niveau des milieux naturels.

Après une promenade dans le
centre de l’ancienne capitale du
temporel de l’Evêché de Metz,
le groupe se rendra (covoitu-
rage) jusqu’au Pré Léo pour
découvrir la flore spécifique des
prés salés et la fameuse sali-
corne de Vic, véritable fleuron
du patrimoine naturel du pays
de la Seille.

Septembre est le mois le plus
intéressant quant à l’observa-

tion de la flore halophile : le
rouge des salicornes contraste
avec le bleu des asters mariti-
mes. Les touffes de troscart
maritime, particulièrement bien
développées cette année, ponc-
tuent les grandes étendues vert
sombre de jonc de Gérard dans
les parties les plus humides. La
guimauve officinale est omni-
présente au long des fossés de
drainage. Même par beau
temps, il est recommandé de se
couvrir à cause des moustiques
qui hantent les lieux et de se
munir d’une paire de bottes
pour accéder aux endroits les
plus intéressants. Le site est
protégé et son accès est, en
dehors des visites guidées, sou-
mis à autorisation. Cette sortie
est gratuite et ouverte à tous.

Le rendez-vous est fixé à
14 h 30 devant l’Hôtel de Ville
de Vic-sur-Seille.

VIC-SUR-SEILLE

Les spécialistes de la flore halophile au Pré Léo de Vic-sur-Seille.
Photo RL

Sortie nature : dernière
animation estivale

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Adeline et Thomas

Patrick Stef, premier magistrat de la localité, a uni civilement Thomas
Harmant, conducteur d’engins, à Adeline Martineau, vendeuse. La
cérémonie religieuse a rassemblé de nombreux parents et amis des
jeunes mariés. Une haie d’honneur faite par les sapeurs-pompiers du
village, dont font partie les mariés, attendait le jeune couple à l’issue
de la messe. Nos meilleurs vœux de bonheur et félicitations à leurs
parents.

Lillian Jeanjean déchiffre
les problèmes à l’oreille
avant de saisir ses outils.

Ce musicien de formation, et
de passion, n’a pas besoin de
partition pour expertiser, répa-
rer, accorder ses instruments
de prédilections : piano et
accordéon.

À Craincourt, dans son petit
atelier, accolé à sa maison en
bois, l’homme de 37 ans,
désosse un piano droit en
quelques minutes. Quelques
coups de tournevis plus tard,
la table d’harmonie, le cadre
en fonte, la feutrine, les cheva-
lets apparaissent. « Avant de
dire qu’un piano est bon, il faut
l’ouvrir. » Cette réplique
résonne comme une devise.
« Alors que si un meuble est
abîmé, ça se voit à l’exté-
rieur », ponctue-t-il. Lillian a
plusieurs cordes à son arc de
compétence.

Le trentenaire s’est mis à son
compte en 2007 et joue sur
plusieurs registres pour mieux
se rendre indispensable :
vente, réparation, accord,
expertise, achat d’instru-
ments. Il compte aussi un
dépôt-vente de pianos retapés
à Nomeny (54).

Famille orchestre
« On est tous musiciens dans

la famille. On a fait des bals »,
raconte Lillian pudiquement.
Le gamin a saisi son premier
accordéon vers l’âge de 10
ans. Puis il a touché au saxo-
phone, au piano et au bando-
néon.

À quinze ans, à Verdun, il

prend quelques cours, traîne
dans les pattes d’un marchand
d’instruments renommé et
dans celles d’un maître facteur
d’accordéon de passage régu-
lièrement pour réviser le stock
de la boutique. L’adolescent
sait qu’il ne deviendra pas rock
star. Et entame une formation
de trois ans à l’Institut techno-
logique européen des métiers
de la musique (ITEMM), direc-
tion Le Mans.

À l’issue, la facture de piano
n’aura plus de secrets pour lui.
L’anatomie de l’accordéon, en
revanche, ne s’étudie pas en
école. Lillian se perfectionne
au fil de rencontres, d’appren-
t i s s ages , de p r a t i ques .
Employé en magasin pendant
treize ans, il a eu le temps de
se faire la main, d’affiner son
ouïe, d’améliorer ses diagnos-
tics.

Magie de la musette
Actuellement, plusieurs

accordéons sont posés, dans
leur étui, sur le sol de son
atelier à Craincourt. À l’instar
d’un Fratelli Crosio de couleur
claire, aux reflets nacrés, paré
d’incrustations pailletées. « Le
clavier est cassé. Il perd de l’air
quand on joue », explique
l’expert, effleurant quelques
notes pour illustrer son pro-
pos.

Cette pièce de 14 kg date de
1964. Une caisse en bois,
enfermant un minutieux
mécanisme animé d’infimes
lames, atteste de son âge. « Il
en a fait tourner des danseurs,
cet instrument ! » La sonorité

musette rappelle à Lillian des
souvenirs empreints de convi-
vialité.

Le musicien est indissocia-
ble du réparateur. Il ne se
prononce jamais sur l’état

d’un instrument avant d’en
avoir joué, « de le faire ron-
fler ». La clef du métier est
bien de savoir composer.

F. T.

Accord Pianos,
à Craincourt, contact
au tél. 06 08 21 74 00
ou sur le site
http://accord.piano
.free.fr

PORTRAIT à craincourt

Musicien et artisan :
l’accord parfait
Réparer, accorder, expertiser : Lillian Jeanjean compose avec les fausses notes des accordéons et des pianos.
L’oreille musicale est son meilleur atout. À 37 ans, l’expert est installé à son compte à Craincourt.

Lillian dispose
d’une
machine
électronique
pour accorder
les
accordéons.
L’instrument
s’avère
en effet
plus subtil
qu’un piano.
Ce métier
se raréfie
et l’artisan
intervient
sur un large
secteur.
Photo RL

Les anciens combattants
UNC de Delme et environs et
leurs amis sont allés à Paris,
dans le cadre d’un séjour de
trois jours, pour organisé par
Jacky Thomas pour découvrir
un petit coin de la capitale et sa
région.

Le groupe a découvert le pre-
mier jour Vaux-le-Vicomte et
son château du XVIIe siècle édi-
fié par Nicolas Fouquet et ses
jardins. Le lendemain, ils sont
allés à la découverte des grands
monuments parisiens : l’hôtel
de ville, la rue de Rivoli, l’opéra,
les Champs-Élysée, l’Arc de
Triomphe et la Tour Eiffel. Le
repas a été pris au quartier du
Marais. L’après-midi, le groupe a
fait un petit tour vers Montmar-
tre avec la visite du Sacré-cœur
et la place du Tertre avec ses
peintres. Le programme de la
journée s’est terminé par le
musée Grévin qu’ils trouvèrent
magnifique avec ses figurines
en cire représentant des person-
nages politiques, sportifs et cul-
turels des différentes époques.

Le troisième jour, tout le
monde a fait une croisière sur la
Seine et la Marne pour décou-
vrir d’autres facettes de Paris. Ils
purent admirer le Louvre, les
magnifiques hôtels particuliers
de l’île Saint-Louis, le jardin des

plantes, le palais omnisports de
Bercy, la bibliothèque Nationale
de France, le Ministère des
Finances, etc.

Ensuite, ils franchirent une

première écluse pour se retrou-
ver en pleine campagne. Les
bords de Marne sont tels que les
chantait Maurice Chevalier au
siècle dernier. Le bateau

s’amarra devant le restaurant
pour le déjeuner et l’après-midi,
un accordéoniste mis de
l’ambiance. Même ceux qui ne
voulaient pas au départ danser

se retrouvèrent sur la piste soit
pour une marche, soit pour une
valse endiablée.

Tout au long du séjour, la
bonne ambiance régnait.

DELME

Un séjour parisien
pour l’association UNC

La nouvelle saison du FC Châ-
teau Salins vient de débuter par
une victoire.

Dimanche dernier, les joueurs,
autour de leur président Ludovic
Pardieu, ont effectué le court
déplacement de Vic-sur-Seille
pour le compte du second tour
de la coupe de France. Sur un
terrain stabilisé qui nivelle les
valeurs, les Castelsalinois ont
justifié leur supériorité hiérarchi-
que. Bien emmenés par leur
nouvelle recrue, Grégory Fiatte,
une ancienne gloire de Delme et
Morhange, les protégés de Jean-
François Mercy ont fait parler la
poudre d’entrée et ont ouvert le
score dès le début de jeu par
Fiatte qui a ensuite doublé la
mise. Gregory Fiatte, décidé-

ment intenable, a vu un tir
s’écraser sur la transversale et un
autre passer de peu à côté. Il a
été le meilleur homme sur le
terrain, malgré une interruption
d’un an due à une grave blessure
au genou.

Voilà les Castelsalinois quali-
fiés pour le troisième tour et ils
connaîtront vendredi leur futur
adversaire.

Ce week-end, le championnat
débutera pour les deux forma-
tions seniors du FC Château-Sa-
lins. Aux Salines, la réserve
accueille à 10 h les voisins
d’Avricourt-Moussey 2. Une
victoire est espérée.

L’équipe fanion, pour sa pre-
mière rencontre du championnat
de PHR, se rendra à 15 h à Petite-

Rosselle, un adversaire qui évo-
lue depuis des lustres en Ligue et
qui a obtenu un classement de
haut de tableau la saison passée.
Le onze du président Pardieu
cherchera ses repères à ce niveau
et espère ramener au moins le
point du match nul de ce dépla-
cement. Pour y parvenir, l’entraî-
neur Jean-François Mercy récu-
père Thomas Florentin, retour de
vacances, et Bertrand François.
Il pourra compter sur un effectif
pratiquement au complet. Pour
peu que Grégory Fiatte soit dans
un grand jour, tout est possible,
d’autant plus que Julien Clas-
quin, plus connu sous le pseu-
donyme de Néné, retrouve
actuellement son meilleur
niveau.

FOOTBALL château-salins

Une belle victoire pour le derby

Julien
Clasquin
est en grande
forme
actuellement.
Photo RL

Le groupe à Paris devant les invalides. Photo RL

Fête au village
Le week-end dernier, la fête

patronale a eu lieu au village. Le
samedi soir, un concours de
pétanque était organisé et a été
remporté par M. et Mme Robert
Martin de Marseille. Un panier
garni leur a été remis et les habi-
tants ont pu se restaurer sur
place.

Dimanche, un apéritif a été
offert par le maire François Flo-
rentin suivi d’un délicieux repas
préparé par un traiteur de
Morhange pour 80 personnes
présentes.

Les forains ne se déplaçant pas,
il a fallu trouver des jeux pour les
enfants du village avec au pro-
gramme de l’après-midi : cham-
boule tout, le jeu des anneaux, de
boutons, un concours de dessin
avait été également mis en place.
Tout le monde fut récompensé.

Ce fut dans une ambiance con-
viviale que se déroula le week-
end, et même le soleil était au
rendez-vous dimanche.

JALLAUCOURT

Une initiation
à la peinture

Un atelier initiation à la pein-
ture destiné aux enfants du pri-
maire et adultes vient d’être créé
au foyer rural. Martine Cadoret
créatrice de ce projet, sera égale-
ment l’animatrice.

Pour les enfants, les inscrip-
tions et la première séance sur la
peinture acrylique auront lieu
mercredi 7 septembre de 14 h à
16 h à l’ancienne salle d’école de
Juvelize.

Pour cette rencontre, les
enfants doivent être accompa-
gnés d’un parent pour l’accepta-
tion du règlement intérieur de
l’atelier.

Le matériel nécessaire à cette
activité (chevalet, peinture et pin-
ceaux) sera prêté tout au long de
l’année. L’activité se déroulera
suivant le rythme scolaire.

La première séance de peinture
à l’huile pour les adultes se tien-
dra lundi 12 septembre de 14 h à
17 h dans ce même lieu. Les adul-
tes débutants n’ayant pas ou peu
de matériels seront conseillés lors
de cette première journée sur les
achats nécessaires pour commen-
cer l’activité.

L’ensemble des act iv i tés
enfants et adultes ne nécessite
pas d’abonnement annuel, mais
s’acquitte à la séance réalisée,
seule une carte d’adhésion des
foyers ruraux valide est exigée.
Pour les personnes n’en dispo-
sant pas, elle peut être délivrée
sur place.

Renseignements auprès de
la présidente du foyer
rural : tél. 06 09 26 82 57
ou par courriel
martine.cadoret@gmail.co
m.

JUVELIZE

Anniversaires
du mois

Nous souhaitons un joyeux
anniversaire à Marthe Boubel
née le 8 septembre 1929 ; à
Madeleine Devot née Geoffroy le
19 septembre 1927 ; à Andrée
Houpert née Lorival le 19 sep-
tembre 1929 et à Jeanne Bister
née Châtel le 22 septembre 1932.

OMMERAY

Chorales
Pour préparer la messe du

dimanche 25 septembre, tous
les choristes des archiprêtrés de
Château-Salins, Dieuze, Albes-
troff, sont attendus à la répéti-
tion générale qui aura lieu mer-
credi 7 septembre à 20 h 15, en
l’église de Château-Salins.

SACHEZ-LE

Brocante
L’association Les amis de

saint Paulin, constituée de
bénévoles et des familles de
résidents, organise son premier
Vide-greniers samedi 3 septem-
bre de 6 h à 19 h, à la maison de
retraite de la commune.

SAINT-EPVRE


