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Les sujets d’actus

En ce moment en France se joue la quinzième édition du championnat d'Europe de Football, que tu connais sûrement mieux
sous le nom d'Euro 2016.
La compétition est au centre de toutes les attentions et on la retrouve partout, que ce soit à la télé, à la radio ou sur internet.
Des marques ou des magasins en profitent aussi pour faire leur publicité autour de cet événement qui rassemble tous les fans
de foot tous les quatre ans.

Cette fois, c'est en France que ça se passe. Au programme, beaucoup de matches dans différentes villes de France comme Paris,
Marseille et Bordeaux. Cette année, 24 pays tenteront leur chance pour gagner la coupe, dont certains comme l'Islande par exemple
pour la première fois ! Qui va gagner ? Il faudra attendre le 10 juillet pour le savoir, en attendant, on te propose d'en apprendre
un petit peu plus sur cette compétition.

La première édition de la coupe d'Europe remonte à 1960, mais l'idée d'une telle compétition est beaucoup plus vieille. Henri
Delaunay, le secrétaire général (le dirigeant) de la fédération française de football propose l'idée en 1927 !

Lors de sa première édition, la compétition se joue dans différents pays, décidant eux-mêmes où se joueront les matches. La finale
se joue à Paris entre l'URSS (un ancien pays qui englobait tout l'Est de l'Europe) et la Yougoslavie (ici aussi c'est un pays qui a
disparu). C'est l'URSS qui va remporter la toute première coupe d'Europe.

Ce championnat va perdurer jusqu'à aujourd'hui, des modifications auront lieux, jusqu'à arriver à la formule que l'on connaît avec
ses matches de poules avant la phase finale. Au niveau des titres, la première place est partagée par l'Espagne et l'Allemagne qui
comptent 3 victoires en finale de l'Euro, la France arrive juste derrière avec deux victoires (la dernière date de 2000).

Tu en as peut-être entendu parler aux informations mais les premiers matches de l'euro ont été perturbés, dans et en dehors du
stade par ce qu'on appelle des hooligans (ce sont des fans de foot qui sont prêts à se battre contre d'autres fans ou la police
pour leur équipe). Le foot est un sport tellement populaire dans le monde que parfois, on ne règle pas que des questions sportives
sur le terrain. Les rencontres de football entre certains pays sont alors jugées dangereuses et peuvent souvent amener à des
débordements, comme le match Russie-Angleterre de cette année.

Durant les éliminatoires de l'Euro 2016, un match opposant l'Albanie à la Serbie a du être interrompu à cause d'une bagarre générale
sur le terrain entre les joueurs et les supporters. Cette bagarre a commencé à cause des fortes tensions qui règnent entre ces deux
pays, ici il n’est plus question de football, les joueurs veulent juste régler leurs comptes.

D'autres matches, comme ceux opposant des équipes de Russie et d’Ukraine ont été tout simplement interdits. Ici on dépasse
le football pour entrer dans des questions beaucoup plus difficiles qui ne se règlent pas sur un terrain de foot. Les supporters de
l’Est sont réputés très virulents et les autorités ont eu peur que la situation deviennent hors de contrôle.

Dans ces cas de débordements, on est loin de l’esprit du football qui doit être un moment de partage et de fête.

En tout cas nous espérons que la suite de l’Euro sera aussi intéressante que les matches de poules et pleine de rebondissements !
Et bien évidemment on espère que ce sera la France qui soulèvera le trophée le 10 juillet au Stade de France !

Allez les bleus !



Les sujets d’actus

Fête de la musique

Tous les 21 juin on célèbre en France la Fête de la Musique. Cette fête estivale a été mise en place par un lorrain, Jack Lang
(Originaire des Vosges), lorsqu'il était ministre de la culture.

En 1982 a lieu la première édition de la Fête de la Musique mais c'est le 21 juin 1983 qu'elle est officiellement déclarée. De-
puis on la célèbre tous les ans.

La Fête de la Musique est célébrée à la même date chaque année. On a choisi le 21 Juin, premier jour de l'été. Le choix de cette
date permet de montrer l'aspect festif de cet événement. Cependant la date tombe parfois en semaine ce qui ne permet pas à tout
le monde d'en profiter.

Chaque année des musiciens amateurs et professionnels proposent gratuitement des concerts afin de faire découvrir au public
leurs styles de musique. Cela permet de faire découvrir sa passion aux autres dans une atmosphère de fête.

Aujourd'hui la fête de la musique ne concerne plus que la France; en 2011 on assiste à des Fêtes de la Musique sur les 5 conti-
nents, avec plus de 340 villes participantes !
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Histoire de . . .

Au Moyen Age, les évêques (pouvoir religieux) sont des seigneurs puissants. Ils possèdent des

terres, et exercent des droits, comme celui de frapper monnaie. Au 13e siècle, l’évêque quitte la ville

de Metz suite à un conflit avec les bourgeois de la ville. Il décide alors de s’installer à Vic sur Seille.

Cela peut te paraître étonnant, mais à cette époque notre territoire est très convoité, grâce à la

présence du sel dans notre sous-sol.

Les évêques resteront à Vic jusqu’au 17e siècle. La période de leur présence s’appelle : le Temporel. C’est dans cette

période du Temporel que fut construit l’Hôtel de la Monnaie, en 1456 plus exactement.

                                  Nous l’avons évoqué, les évêques avaient le pouvoir de frapper monnaie, mais il est plus probable

que l’Hôtel de la monnaie était un lieu de change, ou un lieu où l’on stockait l’impôt. N’oublie pas que toutes les grandes

villes avaient leur propre monnaie. Cette demeure abritait la famille des Hoffelize. Elle était au service de l’évêque. Leur

emblème, un perroquet assis sur une rose, est encore visible sur une des façades de l’édifice.



Histoire de . . .

Cette maison a une seconde histoire. Au début du XXe siècle, celle-ci est en ruine. Des travaux de grande ampleur

vont se succéder :

- C’est d’abord un architecte, Mr Hermuller, et Mr Lamy, ancien maire de la commune, qui mettent à

jour une ancienne porte, ainsi que deux larges baies vitrées.

- En 1908, un autre architecte, Mr Heppe, restaure l’édifice. Ce sont les frères Brünner de

Mulhouse qui furent chargés des travaux de sculpture (on peut observer leur signature sur une des

façades).

- Le 26 avril 1910, l’empereur Guillaume II de Prusse inaugure le musée d’histoire locale, installé

dans l’Hôtel de la monnaie restauré.

Ce musée connaîtra tout au long du 20e siècle une histoire riche. Il fermera ses portes en 2003 suite à l’ouverture

du musée départemental Georges de La Tour. Ce bâtiment est désormais occupé au rez de chaussé par l’Office du

Tourisme de Vic sur Seille, Saulnois et environs.

A toi de jouer maintenant : Rends-toi sur place, et retrouve sur les façades, la date de construction de l’édifice,

l’emblème des Hoffelize, et le « B » des frères Brünner, mais aussi un aigle et des bêtes étranges !

Quentin Metsys

1514

Huile sur panneau

71x68 cm

Musée du Louvre
Cette page a été élaborée en collaboration avec l’Office du Tourisme.
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ACtualités Jeunesse !

C’est la fin de saison pour les ateliers théâtre du foyer Georges de La Tour. Depuis plus de 20 ans, le temps d’un weekend, les
acteurs peuvent dévoiler le travail réalisé tout au long de la saison, en présentant leurs nouvelles créations.

Mais cette année, changement de concept, puisque c’est dans le cadre du festival « Vic sur Scène » que les jeunes comédiens vont se
produire.

Pendant trois jours, du 1er au 3 juillet, le festival organisé par le foyer Georges de La Tour proposera une offre de 15 spectacles et
de

concerts tout public. Allant de spectacles jeune public, à des tours de chants s’adressant aux seniors, de la création théâtrale à
l’interprétation de pièces plus classiques, ce festival a pour ambition de promouvoir l’art vivant, et de trouver un écho sur le territoire.

Pour sa part, l’association Moi Je Tout Seul participera au festival avec 3 spectacles !

Retrouvez toute la programmation sur http://foyer-georgesdelatour.fr/ et des renseignements au 03-87-01-13-61 !



ACtualités Jeunesse !

Le Cloître nous donne la recette

Samedi 21 mai se sont tenues les traditionnelles
« Saveurs du Cloître », organisées par l’association de la
bibliothèque municipale. Depuis 2007, des volontaires viennent
partager leur savoir-faire en matière culinaire, et profiter d’un
moment agréable pour déguster différentes recettes.

L’édition de cette année avait une saveur bien
particulière, puisque les élèves de l’école du Cloître ont eu
l’occasion de présenter leur projet : la réalisation d’un livre de
recettes, à partir des plats traditionnels ou préférés de chaque
famille.

Afin d’assurer la mise en valeur de leur travail, 3
recettes du livre ont été réalisées par quelques élèves, à
l’occasion des saveurs du Cloître.

Ainsi, la dégustation d’une tarte aux pommes, un cake
aux « 3 couleurs », et des amuse bouche ont pu être proposés
aux visiteurs.

N’hésitez pas à dévorer à pleines dents ce magnifique
« objet-livre », toujours en vente au prix de 10 euros.

Dans la journée du mercredi 6 avril, 17 jeunes de Vic sur Seille
ont pu en apprendre davantage sur les châteaux médiévaux, grâce
à une visite de deux d'entre eux.
Le but était de faire évoluer leurs représentations à ce sujet en
découvrant, dans un premier temps, les ruines du château comtal
des seigneurs de Salm. Après une ascension de 40 min, des
membres de l'association "Les veilleurs de Salm" nous ont
présenté leur travail de conservation et d'entretien des vestiges
du château, ainsi qu'une observation de plans de ce que celui-ci
devait être à l'époque.
Puis dans un deuxième temps en visitant le château du Haut
Koeniegsbourg. Par le biais d'une visite guidée puis en autono-
mie, les participants ont pu se plonger dans la vie quotidienne
des habitants du château, mais aussi appréhender le colossal
chantier de restauration de ce dernier, au début du XXe siècle.
Cette sortie vient conclure tout un cycle de découvertes de notre
patrimoine local. Les sorties de Metz, Nancy, Moyen ont permis
de comprendre davantage la riche histoire de l'ancienne cité des
évêques, et des vestiges qui s'y trouvent. De ce point de vue-là,
la sortie en Alsace fut également riche. Les ruines de Salm ont

permis de faire le lien avec Mathilde de Salm-Hombourg, qui
fondera l'abbaye de Salival vers 1156. Quant au Haut Koeniegs-
bourg, les éléments d'architecture, remis à jour par leur restau-
ration, ont pu être mis en parallèle avec ceux de l'Hôtel de la
Monnaie.
Le prochain rendez-vous est fixé pour les vacances de la Tous-
saint, avec une sortie prévue sur le site de la bataille de Verdun.
D’ici-là, une présentation des différentes sorties réalisées vous
sera proposée au festival «  Vic sur Scène  » des 1-2-3 juillet
prochain.

9



ACtualités Jeunesse !

La fin de saison a sonné pour l’école de foot du Sporting
Club Vicois et ses 65 jeunes licenciés, ainsi que pour les 7
dirigeants qui les encadrent.

C’est à l’occasion du challenge « Crédit Mutuel », en
présence de la municipalité et des différents partenaires, que
les dirigeants ont pu dresser le bilan d’une saison
« satisfaisante ». Une saison où le message du « bien vivre
ensemble, à travers le monde associatif, et dans les valeurs du
sport », fut un objectif de tous les instants.

La catégorie des U13 finit le championnat à une honorable
6e place, sur 9 équipes inscrites. Les U15 réalisent une belle
performance en terminant 3e du classement sur 10 équipes.

Pour les U7, U9 et U11, l’apprentissage continue, grâce aux
entraînements mis en place chaque semaine, et grâce aux

plateaux organisés les
weekends.

Le challenge de fin
de saison avait un goût
particulier cette année,
puisqu’il marque le
départ de Cédric
Brescianni dit
« Nounou », qui après 3
belles années passées à
la tête de l’école de foot,
a décidé de raccrocher
les crampons. C’est
Nicolas Polac qui lui
succède en tant que responsable, et d’ores et déjà, les projets
ne manquent pas.

Si pérenniser le travail de son prédécesseur constituera
l’objectif principal de la saison 2016-2017, la galette de l’école,
des matches au stade Marcel Picot (Nancy) et St
Symphorien (Metz), ainsi que des stages d’activités, sont
autant d’initiatives avec lesquelles Nicolas et l’ensemble de
l’équipe souhaitent renouer. Sans compter sur la constitution
d’une équipe U17 pour l’année prochaine !

Pour tous renseignements concernant la nouvelle saison,
contactez• :

- Nicolas Polak : 06-81-61-52-09
- Michel Leroy : 06-16-11-37-96

Juste avant le camp ado organisé par les foyers ruraux du 17 au 31 juillet (voir par ailleurs), le Foyer Georges de La Tour de
Vic sur Seille organise une semaine multisports du 6 au 9 juillet.

Si tu as entre 10 et 14 ans, viens découvrir des activités sportives que l’on a peu l’habitude de pratiquer comme l’« ultimate »,
l’« accrosport », le « flag football », « le streetball » et le «taï chi ».

Les ateliers se dérouleront au gymnase municipal, ou sur d’autres sites de la commune, avec un accueil prévu de 9h30 à
11h30, et de 14h00 à 17h00.

En plus d’une sortie détente organisée en milieu de séjour, le samedi après-midi sera consacré à un challenge
« parents-enfants », pour clôturer cette semaine riche en découvertes.

Attention, les places sont limitées.

Renseignements au 03.87.01.13.61
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ACtualités Jeunesse !

Le  est un sport dérivé du football américain où les plaquages sont remplacés par l'arrachage de bandes

de tissus (flag en anglais) accrochées à la ceinture des joueurs.

Envie de rencontres, d’ailleurs, d’aventures et de
découvertes ? Alors n’hésite pas, si tu as entre 10 et 17 ans, le camp
ados organisé par les Foyers Ruraux Sud Saulnois, du 17 au 31 juillet,
est fait pour toi ! Cette année encore, sur la base de plein air de
Chambrey, et sur le complexe sportif de Moussey l’aventure sera au
rendez-vous!

Au programme, bivouacs, activités nautiques, activités
équestres, ludiques et sportives, avec tir à l’arc, ultimate et
accrobranche !

Deux journées consacrées à une initiation de la vie
au Moyen Âge, les traditionnels grands jeux et veillées,
viendront compléter le riche programme; le tout dans des
valeurs chères aux Foyers ruraux, telles que la solidarité,
le respect, mais aussi la révélation et l’épanouissement
de soi.

Les foyers ruraux sont des

associations d’éducation populaire,

qui contribuent à l’animation et au

développement du milieu rural. Ils

se donnent plusieurs objectifs,

notamment rendre accessible à tous,

le sport et la culture.
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ACtualités Jeunesse !

« Le twirling », également appelé le

« twirling bâton », est une discipline sportive

associant la manipulation d'un bâton de

majorette, des mouvements de gymnastique,

des techniques de jonglage, de la danse et de

la théâtralité. Son nom provient du verbe

Anglais  « », qui signifie «

». Cette discipline est dérivée de

l'activité des majorettes ! ».

C’est devant un public nombreux et conquis, que les 26
participants de l’atelier « Danse  » du Foyer Georges de La
Tour ont pu dévoiler le résultat du travail accompli tout au long
de l’année.

Sous la conduite de Véronique Dussoul, Maëva Butlinger
et Corentin Prugnon, 1h de prestation a vu se succéder des
démonstrations de « Danse Jazz », « Twirling » et «
Accrogym »).

L’après-midi s’est terminée de manière sympathique
puisqu’à l’issue du goûter, un Blind test et une boum furent
organisés. Dansez Jeunesse !

A l’heure où nous bouclions ces lignes, nous
apprenions l’annulation du concours de pêche, en raison de
l’importante crue qu’a connue la Seille ces dernières
semaines.

Autre événement du weekend, la traditionnelle fête
de l’école primaire, organisée par l’association des parents
d’élèves. Après le spectacle des enfants prévu à 11h, aura
lieu une kermesse dans la cour de l’école. Au programme
clown, jeux, maquillage, photo, poney, course de garçons de
café adultes et enfants... Le tout organisé dans la
bonne
humeur par l'Association de l’école du Cloître, ainsi que de
nombreux parents bénévoles pour tenir

les différents stands et confectionner les gâteaux. Les
bénévoles tiennent à remercier les associations vicoises, qui
grâce à leur prêt de matériels, ont d’ores et déjà assuré la
réussite de cette journée.

Pour l’école maternelle, les festivités de fin d’année
auront lieu le samedi 2 juillet. Au programme, un spectacle
sera proposé par les élèves, à partir de 9h à la salle des
Carmes. Celui-ci sera suivi de la traditionnelle kermesse.
A noter que tous les curieux sont invités à venir découvrir
le « Qui pioche gagne  », une tombola où l’on ressort
gagnant à tous les coups.
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TOP SECRET

Le temple d’Ellora
 TOP SECRET

Chers lecteurs,
A chaque numéro de votre journal,
un article « top secret » vous sera
proposé. A travers cette page, je
vous ferai découvrir des choses
extraordinaires, des lieux, des
objets et des mystères qu'aucun
scientifique, archéologue ou
historien ne peut expliquer.

Temple de kailasa ou Kailâsamâtha à Ellora en Inde

Pour ce premier numéro, j'ai donc décider de vous présenter le temple de Kailasa qui se trouve être la plus grosse sculpture
du monde. En effet, cette cité n'est pas une construction... aucune pierre n'a été assemblée...

D’après les guides présents sur place, ce temple aurait été construit entre 756 et 774 après JC.
Il a donc fallu 18 ans aux ouvriers pour sculpter une montagne en basalte (roche très dure) à l'aide d'outils présents à l'époque,
le bois et le fer.

Imaginez vous, tailler un rocher avec des outils de jardin pour en faire une maison ou une statue géante... est-ce possible ???
La montagne a été creusée, et grattée jusqu'à extraire 400 000 tonnes de pierre, à raison de 60 tonnes par jour... une telle
prouesse est-elle faisable de nos jours ??? si nous devions reproduire ce temple à l'identique, quelles machines utiliserions nous
???
Quels outils de mesure ont-ils utilisé pour obtenir une telle précision ?

Pour plus d'informations : Lien YOUTUBE / Dei Mian « le temple de Kailasa et grotte d'Ellora »
A vous de découvrir la vérité...
Mystère'Yo

cuRIOSITé scientifique
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Avertissement au lecteur

Les quelques pages que nous vous livrons ici, nous ont été transmises par une jeune femme qui
désire garder l’anonymat. Elle les a trouvées en novembre 2008 dans une grange isolée des Alpes
françaises. S’agit-il d’un canular, d’une mauvaise blague ou alors ces pages sont-elles, comme le
prétend leur auteur Nathan Lewinsky, le descriptif de notre planète en 2071 ? Nous l’ignorons. Après
avoir mené notre propre enquête, nous savons en revanche que Nathan Lewinsky a bel et bien existé.
Nous avons retrouvé ses deux sœurs qui ont confirmé les propos tenus dans sa lettre d’introduction.
Nathan Lewinsky a disparu en automne 1999, dans des circonstances qui, à ce jour, demeurent encore
inconnues. Cela ne signifie en aucun cas qu’il est l’auteur de ces pages et qu’il a effectivement effectué
ce voyage en 2071. On a très bien pu se servir de sa vie et de son nom pour donner corps à une
mystification. Le porte parole du Pentagone a nié en bloc les allégations de Nathan Lewinsky, les
qualifiant de, je cite, canular littéraire du siècle.

Où est la vérité ? Où est le mensonge ? Il nous semble de notre devoir d’imprimer ces quelques
lignes. Peut-être l’histoire qu’elles racontent vous permettra-t-elle de vous forger votre propre opinion?

La rédaction

Mon nom est Lewinsky. Nathan Lewinsky. Ne cherchez pas, vous n’avez jamais entendu parler de moi. Je suis un
anonyme parmi les anonymes, un inconnu parmi la foule. Je suis né en 1971, au XX ème siècle, dans une petite ville de
garnison en Allemagne, d’un père colonel dans l’armée américaine et d’une mère femme au foyer. Je suis le dernier d’une
famille de quatre enfants. J’ai dix ans d’écart avec ma sœur aînée, Rachel, et huit avec Emily, sa cadette. David, mon
jumeau, est mort à sa naissance, dans les bras de mon père. Je suis sorti après lui du ventre de ma mère et j’ai toujours
été hanté par cette question : « Si David ne m’avait pas précédé, est-ce que cela l’aurait sauvé ? » Autrement dit,
était-ce moi qui avait condamné mon jumeau à la mort ?

Jusqu’à mes quatre ans et demi, nous avons vécu à Fribourg, dans un quartier militaire jouxtant la base où officiait
mon père. Nous avons passé les six années suivantes en Caroline du Nord. Mon père y commandait un camp d’entraînement
militaire.

Il est mort en 1981, en Afghanistan, dans les montagnes du Panshir, victime d’une embuscade des Talibans.
L’hélicoptère dans lequel il effectuait une mission de reconnaissance a explosé en plein vol, touché par un missile sol-air.
Son corps n’a jamais été retrouvé et les hommages militaires lui furent rendus devant un cercueil vide.

À cette époque, Rachel était déjà à l’Université et Emily s’apprêtait à y entrer. Elles ont pu finir leurs études grâce à
la pension que nous a grassement versée le Pentagone. Après la mort de mon père, ma mère et moi, nous sommes venus
nous installer avec elles, à New-York.

Maman nous a quittés en 1992, terrassée par un cancer du poumon foudroyant. Elle est morte en six semaines.
Je me suis retrouvé seul dans la petite maison qu’elle venait d’acquérir dans la banlieue new-yorkaise. Rachel habitait la
Californie et Emily avait suivi son mari diplomate à Santiago.

Feuilleton : 2071-Episode 1



Dans les années qui ont suivi, livré à
moi-même, j’ai un peu trop fréquenté les bars et
abusé des substances «illicites». Et si j’étais
inscrit à la fac, ce n’était que pour garder le
contact des jeunes étudiants avec lesquels je
trafiquais. J’ai bien sûr été arrêté à de multiples
reprises et j’ai effectué de courts séjours en
prison. C’est là que j’ai appris les bases du dessin
et en particulier l’art du crayonné. J’ai subi plu-
sieurs cures de désintoxication qui ne m’ont jamais
empêché de replonger sitôt ma sortie. Fin 1999,
j’ai été coincé par la police pour des motifs plus
graves et, un personnage important dont je ne peux
révéler le nom, m’a laissé le choix entre deux
solutions : effectuer les quinze années de péniten-

cier auxquelles j’étais condamné ou rejoindre un programme d’entraînement ultra secret. J’ai choisi la deuxième en sachant
pertinemment qu’en l’acceptant, je renonçais à la vie de tout un chacun. En optant pour cette alternative, je devenais un
pion. Un pion entre les mains de nos gouvernants. Un pion qu’ils n’hésiteraient pas à sacrifier.

J’ai passé deux années d’entraînement intensif à l’intérieur d’une base souterraine, enterrée sous le sable du désert
du Nevada, attendant que l’on me désigne pour une mission.

Je suis «parti» en octobre 2001, un peu plus d’un mois après les attentats du 11 septembre. Il était prévu que l’on
m’envoie en 2008 mais la technologie employée à l’époque n’étant pas encore tout à fait au point, j’ai atterri au début de
l’année 71. 2071. Clin d’œil du destin ou simple hasard, cela aurait été l’année de mes cents ans. Il est des circonstances
où le hasard ressemble étrangement à un rendez-vous.

J’ignore si je pourrai revenir un jour car la puce électronique qui aurait dû permettre mon retour a été endommagée
durant mon voyage. Sa puissance considérablement réduite ne me permettant que de vous transmettre quelques pages
depuis le futur qui est devenu mon présent. J’espère de tout cœur qu’elles vous parviendront. Je les envoie comme on
jetait une bouteille à la mer dans les livres de mon enfance.

Je ne suis pas journaliste encore moins écrivain, tout juste un amateur éclairé question dessin. En retranscrivant ce
voyage de quelques mois en 2071, je n’ai aucune intention artistique ni littéraire. Je désire juste vous livrer des informations
qui, je le souhaite ardemment, seront utiles à l’humanité entière. Si ces lignes vous parviennent, plus personne ne pourra
prétendre ignorer le futur. J’aurais aimé vous raconter une terre plus belle, des hommes moins mauvais, un univers où tout
abonde et où c’est toujours l’été . . .

Nathan Lewinsky – décembre 2071

Feuilleton : 2071-Episode 1
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Expression libre

Cette page t’est
dédiée. Si, comme Zoé et
Péma tu souhaites nous

faire parvenir un dessin, un texte, une
photo que tu as faite, ou de quelque
chose que tu as fabriqué, n’hésite
pas !!! Regarde à la fin de ton journal, tu

as toutes les informations dont tu as
besoin pour nous contacter. Ce que tu
nous transmettras sera publié dans
le prochain numéro ou sur notre
page Facebook ! On attend tes
créations.



Expression libre

Dans ce journal j’ai eu envie de partager ce je Le combat commence : Papa enchaîne les
ressens depuis que papa est parti en Chine• : prises de catch. On dirait qu’il s’entraîne

Le jour du départ, maman vient me chercher
à l’école, et c’est parti pour Nancy. Pendant
le voyage, je rêve:
Papa prend des cours de Tai-chi avec un sage
chinois :
« - Ni haô Maître Chang
- Ni haô disciple François, nous allons
commencer par un enchaînement de postures
antistress
- D’accord Maître Chang. Tsé-tsé
- Assez de bavardage ! Commençons … »

La musique me réveille de mon rêve
merveilleux. On arrive à Nancy, à la
Manufacture pour déposer papa. Le stress
commence à monter. Papa descend de la
voiture et je sens une larme qui coule. Papa le
remarque. Il nous dit• :
-Haut les cœurs les filles• ! Je reviens vite.

J’étais triste de le voir partir. Comme nous
toutes d’ailleurs. Mais il nous avait dit haut
les cœurs. Alors ok. On a remis la musique à
fond et on est allées acheter des chaussures.
Sympa la fin de journée. Le soir dans mon lit
je ferme les yeux je m’endors et je rêve de papa
en Chine sur un ring avec le plus fort des
catcheurs chinois.
«• - François Picard, Français contre, Chinois.

depuis toujours ou … Qu’il est ceinture noire
!!La foule en délire hurle :
- Allez François, allez !!!
- Qui va gagner reprend la voix off, c’est le
suspense !!!

Toutes les autres nuits je rêve de papa, les
journées se passent bien, mais toujours dans
l’attente de le voir revenir. Une nuit, je fais
un rêve particulier :

Papa est le disciple d’un empereur. Au milieu
du rêve, je me rends compte que… La cité
interdite prend vie. Il y a des concubines et au
milieu je vois un visage familier. Maman ! Et
à côté Péma et moi…
DRING-DRING !!!

Je me réveille sur ce suspense. Donc l’école.
Leçons, dictées, français, orthographe…Bref
ennuyeux.

Les deux semaines sont passées et me voilà
rentrée de l’école un mardi, à11h30min.
…PAPA !!!! Une larme sur ma joue. Ça y est,
il est rentré non pas avec la médaille de catch
mais avec celle de la Grande Muraille de
Chine !!!

ZOE  !
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Jeux

Retrouve ces seize

instruments dans la grille

ci-dessous.

Tu peux chercher dans

toutes les directions,

même en diagonale et de

droite à gauche.

B

DC

A

1

3

4

5

6

Horizontalement  :
 1. Ville du sud de la France qui a ac-

cueilli le match France – Albanie
 2. Prénom d’un buteur français
 3. Ville du nord de la France qui a ac-

cueilli le match France – Suisse
 4. ... de la musique
 5. Enceinte sportive
 6. Ministre qui a instauré la fête de la

musique
Verticalement  :

A. Sport à l’honneur du 10 juin au 10
juillet 2016

B. Elle est fêtée le 21 juin
C. Supporters fort sympathiques
D. Compositeur de l’hymne de l’Euro

2016

Voici les emblèmes des équipes nationales de
football. Retrouve les pays auxquels ils
appartiennent.
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Agenda

- Du 1er au 3 juillet  : Festival Vic sur Scène, au Foyer Georges de La Tour.

- Le 2 juillet  : Fête de l’école maternelle.

-   Jusqu’au  juillet : Exposition « C.I.N.Q. » du club photo du Foyer Georges de La

Tour

- Du 6 au 9 juillet  : Semaine multisports au Foyer Georges de La Tour.

- Le 8 juillet  : Fête de la St Christophe.

- Du 11 au 29 juillet  : Centre aéré de l’accueil périscolaire – Association familiale.

- Du 17 au 31 juillet  : Camp ados organisé par les Foyers Ruraux Sud Saulnois.

- Le 13 juillet  : Feu d’artifice.

- Le 14 juillet  : Concours de pétanque organisé par «  La boule du Saulnois  ».

- Le 30 août  : Critérium de Vic sur Seille.

- Le 18 septembre  : Marché du terroir organisé par l’Office de tourisme de Vic

sur Seille, Saulnois et environs.

REMERCIEMENTS
Le comité de rédaction et l’ensemble de l’association Moi Je Tout Seul tiennent à remercier les
responsables des associations et des structures accueillant un jeune public, ainsi que la municipalité
de Vic sur Seille pour la mise à disposition d’une boîte aux lettres
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- Ton idée de « titre•» pour le journal,
- Ta contribution aux pages d’expression (poésie – dessin – photo de cons-

tructions – récit),
- Tes idées de sujets à traiter,

Au 22 Place du Palais à Vic sur Seille,
A côté de la salle dite du « tribunal ».

Parle de ce journal autour de toi, et si tes parents ont un compte , ils
peuvent s’abonner à la page « pour que tu puisses lire
les articles de ce journal de ton ordinateur. Tu peux également le retrouver en ligne
sur «   graindesel-saulnois.com », ou en version papier dans qui
t’accueillent, et dans .

L’association est une association de Vic sur Seille (57630), créée
en avril 2012.

L’objet de l’association est organisé en    :

- « Création et diffusion de spectacles
vivants, ainsi que la formation et la sensibilisation à la pratique théâtrale (Le
« Kraspec Festival », tous les ans en novembre   à Blanche Eglise…).

- Animations musicales, par un groupe de rock-festif.

- Actions en faveur de la jeunesse (sorties culturelles
– journal de la jeunesse).

L’association n’a pas de but lucratif et entend se doter de tous les moyens
nécessaires et engager toutes les actions utiles à la réalisation de son objet.

Le principal objectif de l’association est de permettre de
, et de .


