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Décès d’Annika Gossis

Nous  apprenons  le  décès
d’Annika Gossis survenu  le
27  février  à  Boulogne
Billancourt.

Née le 12 mai 1937 en Grè
ce,  suite  à  la  guerre  civile,
dès l’âge de 10 ans, elle a été
élevée en Roumanie (Sinaia,
Iasi) par  la CroixRouge de
Genève.

Annika  Gossis  a  suivi  de
complètes et brillantes étu
des à l’académie de musique
de  Iasi.  Éprise  d’art  classi
que,  concertiste  accomplie
de clarinette et piano, elle a
rejoint ses parents, installés
à  CireysurVezouze  en
1962.

Retraitée, elle a effectué sa
carrière  professionnelle  en
étant cadre dans les brevets
d’invention.

Elle était maman d’un fils,
Olivier, auquel elle était très
attachée.

Annika  Gossis  était  pas
sionnée d’histoire, de musi
que,  de  littérature  russe,
roumaine  et  française,  des
jardins, et d’arts classiques.
Cuisinière  hors  pair,  elle
aimait  préparer  à  l’impro
viste de bons repas dans un
esprit  convivial  et  des  plus

chaleureux.
Madame  Gossis  adorait

Paris et aimait se ressourcer
à Cirey en compagnie de son
fils. Douée d’un sens du con
tact  naturel,  elle  parlait  six
langues  et,  animée  par  la
volonté  d’élever  son  fils,  a
accompli une belle  carrière
professionnelle  jusqu’à
l’âge de 70 ans.

Indépendante,  attention
née, souriante, elle avait tou
jours  un  mot  gentil  pour
insuffler de l’énergie positi
ve.

Ses obsèques seront célé
brées aujourd’hui à 14 h 30 à
la chapelle de la maison de
retraite de CireysurVezou
ze.

Nos condoléances.

Les  membres  du  club  VTT,
sous la houlette de leur pré
sident,  Pascal  Ledoux,  se
sont  offerts  un  weekend
détente et bon enfant avant
que  ces  sportifs,  confirmés
ou  non,  ne  reprennent  les
compétitions du printemps.

Samedi,  le  président  a
donné  rendezvous  aux
parents des petits Lynx pour
faire  le  point  sur  la  saison
2016. Il souhaite qu’ils s’in
vestissent un peu plus dans
les manifestations mises en
place par le club, comme la
Rando des Lacs en juin, mais
aussi  dans  les  sorties  avec
les  plus  jeunes  le  samedi
matin  en  forêt .   Pascal
Ledoux a essayé également
de convaincre les parents de
la nécessité de faire partici
per les enfants aux compéti
tions de VTT mises en place
par les fédérations de cyclis

me, aussi bien sur des cour
ses amateurs que des cour
ses pros, seule manière pour
lui  de  détecter  les  futurs
champions  et  de  prévoir  la

relève.  Le  deuxième  temps
fort  du  weekend  a  été,  di
manche  matin,  la  convoca
tion  de  tous  les  membres
adultes  pour  une  sortie  de

cohésion.  Une  bonne  cin
quantaine  de  vététistes  ont
rejoint  la  forêt  et  le  lac  du
Vieux Pré. 

La  journée  s’est  déroulée

dans une ambiance bon en
fant, ponctuée de fraternité
acquse  dans  l’effort  et  la
douleur que seuls  les spor
tifs connaissent.

Badonviller

Les vététistes reprennent la route

K Une bonne cinquantaine de vététistes ont rejoint la forêt et le lac du Vieux Pré.

Les  premières  œuvres  de
Land Art sont apparues à la
fin  des  années  60  dans  les
déserts de l’ouest américain.
Éphémères,  elles  utilisent
les  matériaux  naturels  (sa
ble, bois, feuilles, eau, terre,
pierres) qui subissent aussi
les  aléas  du  temps  (pluie,
vent, érosion). Grâce au tra
vail  des  photographes  qui
les immortalisent, elles pas
sent à la postérité.

Naturelles  lorsqu’elles
sont le fruit du hasard et des
conditions  climatiques,  ou
construites  quand  elles
émanent  de  l’imagination
créative  de  l’homme,  les
œuvres de Land Art invitent
leurs auteurs à aiguiser leur
regard  et  à  faire  preuve  de

créativité. Lionel Lhôte, pro
fesseur à l’école JeanCrou
zier, invite ses élèves de CM2
à  acquérir  ces  qualités  et  à

pratiquer  cet  art.  Depuis  la
rentrée  de  septembre,  au
cours de plusieurs sorties au
château, à  l’étang ou sur  la

zone de loisirs, il éveille ses
élèves  à  cet  art  contempo
rain.  Auparavant,  l’ensei
gnant a pris  le  temps d’ex
pliquer  les  rudiments  de  la
photographie :  les  notions
de  cadrage,  de  vitesse,  de
mise  au  point,  de  profon
deur de champ sont étudiées
en  classe  avant  les  travaux
pratiques en extérieur, sou
vent  les  mercredis  matin.
Même la traditionnelle pho
to de classe a servi d’expéri
mentation  grâce  au  travail
sur  des  logiciels  de  photos
montage.  Pas  sûr  que  les
parents  y  reconnaissent
leurs  enfants !  Qu’importe,
ils se sont bien amusés et ont
appris beaucoup de choses.

Le fil rouge de ce travail de

photographe  est  la  saison
nalité.  « Nous  avons  fait
notre première sortie en fin
d’été.  Pour  la  seconde  en
automne, la variété des cou
leurs  a  inspiré  les  enfants.
Ils  se  sont  retrouvés  bien
plus démunis lorsque la nei
ge  a  fait  son  apparition :
l’uniformité du blanc a sans
doute  perturbé  leur  imagi
nation », dit  le maître. Avec
l’arrivée  du  printemps,  les
élèves devraient être plus à
l’aise. L’objectif est de mon
trer  au  public  ce  travail  en
fin d’année.

La  médiathèque  a  déjà
promis  d’ouvrir  sa  salle
d’exposition  en  juin  aux
photographes en herbe. Une
apothéose  attendue  par
tous.

Blâmont

Des élèves initiés au Land Art

K Le travail en hiver sur la neige a été bien plus compliqué que 

prévu.
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Permanence 
des adjoints
Ce samedi, de 10 h à 12 h, 
à la mairie, la permanence 
des adjoints sera tenue 
par M. Villa.
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Superloto

Organisé ce dimanche 
par les dames d’entraide 
à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes 
à 13 h.
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