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Le mot du Maire
Chaque printemps, nous avons la chance de découvrir le nouveau programme de l’Accordéon Club Lorrain. 
Depuis 34 ans, le rituel se répète avec au moins une assurance, c’est qu’à chaque fois nous allons être conquis 
par le travail et le talent que cet excellent orchestre fournit année après année.
Travail et exécution de très haute qualité mais on sent aussi la marque d’un orchestre qui avance en  n’oubliant 
jamais ses racines, le milieu dont il est issu, la convivialité et l’amitié qui unissent ses membres.
Ces qualités, il les communique à son public, elles transparaissent à chacune des prestations de l’orchestre. Haut niveau 
d’interprétation mais aussi sens du partage et de la rencontre. L’année 2018  à peine entamée et ce sont déjà deux concerts de 
nouvel an puis, c’est une rencontre exceptionnelle avec l’Harmonie Municipale de Differdange. Un clin d’œil culturel à nos 
voisins et amis luxembourgeois et à leur remarquable ensemble.
L’Accordéon Club Lorrain sait aussi nouer des liens avec les artistes lorrains et le conservatoire à rayonnement régional de 
Metz-métropole.  Rapport avec le Luxembourg voisin, avec la vie culturelle régionale, avec aussi à chaque festival international 
des musiciens venant du monde entier. Cet éventail met en lumière le rôle culturel que joue l’Accordéon Club Lorrain et les 
contacts qu’il sait nouer du local à l’international. Mais n’est-ce pas la magie de la culture et de la musique que de faire s’effacer 
les frontières ? Merci à Pierre ALOI, le Président, à Richard TELATIN, le chef d’orchestre et à tous les musiciens qui font que 
leur ensemble est la fierté de notre ville et de notre territoire. 

Jean-Pierre MINELLA 
Maire d’Homécourt

Vice-président de la CCOLC
Vice-président du Conseil Départemental 

12ème Festival International de l’Accordéon - Lorraine 2018
organisé par l’Accordéon Club Lorrain d’Homécourt

Sur 2 jours consécutifs, dans 2 villes de Lorraine, 2 concerts

Samedi 3 novembre 2018 à VANDOEUVRE-LES-NANCY, salle des Fêtes Concert à 20h30

Dimanche 4 novembre 2018 à HOMECOURT,  Centre Culturel Pablo Picasso Concert à 15h30

5 Pays représentés, 5 plateaux de musiciens

Allemagne Ensemble “Accordeonissimo” 
sous la Direction  “Ralf BETHKE”

Composé selon la configuration de 4 à 7 musiciens : 
musique classique, folklorique et moderne

Ukraine Bogdan NESTERENKO Soliste virtuose,
musique classique et folklore ukrainien

France Accordéon Club Lorrain sous la direction 
de Richard TELATIN

24 musiciens : musique classique, jazz 
et variété de la chanson française

Entracte : Buvette, stands de démonstration accordéons, vente CD

U.S.A.
Duo : à l’Accordéon et au chant

 Eddie MONTEIRO, 
au Saxophone Scott HAMILTON

Deux immenses talents du  jazz mondialement connus 
interprètent des standards de jazz, ensemble pour la 

première fois en France.

Italie Pietro ADRAGNA Soliste virtuose,
  musique classique et  variété internationale

Notre slogan : Ecouter l’accordéon ... autrement
site internet : www.accordeon-club-lorrain.com   -   mail : accordeon-club-lorrain@orange.fr

Réservations à partir de début octobre 2018
Contact secrétariat ACL : Mme ALOI - Tél : 03 82 22 73 17

Gratuité à VANDOEUVRE-LES-NANCY, Tarif de l’entrée 10€ à HOMECOURT. 
Gratuit aux jeunes* de moins de 16 ans et aux élèves des conservatoires et écoles de musiques,  sur réservation uniquement. 

* et à un accompagnant du jeune mineur.

Points de vente - 12ème Festival International de l’Accordéon
Réservation à compter de début octobre 2018

Nos points de vente 
en Moselle et Meurthe-et-Moselle

Secrétariat ACL - M. et Mme ALOI
7 Cité Haute

54240 JOEUF - 03 82 22 73 17

Restaurant “Rest’ô Rouge”
Haut des Tappes - Rue J. Moulin

54310 HOMECOURT - 03 82 22 21 21

Coordonnerie P. CERSOSIMO
24 Rue Joseph Ferry

54190 VILLERUPT - 03 82 26 23 75

Secrétariat ACL - M. et Mme TELATIN
6 rue du Peffin

57650 FONTOY - 03 82 84 83 70

Secrétariat ACL - Mme AMADORI-ROSER
86 grand’ rue

54240 JOEUF - 03 82 22 73 41

TOTEM - Tabac Presse - Mme HUVER
15 Route des Romains

57100 THIONVILLE - 09 61 28 95 66

Jean François PERRIN
29 Rue des Coudriers

57950 MONTIGNY - 03 87 50 48 33



Le mot du Président

Une activité toujours débordante ...

Janvier ... les concerts de nouvel an réalisés par l’Accordéon Club Lorrain !!!
Deux concerts de nouvel an ont été réalisés en Janvier 2018 : à Fameck avec la chorale 3 p’tites notes, 
et à Fontoy. L’Orchestre de l’Accordéon Club Lorrain est de plus en plus sollicité et fait salle comble. 
En Janvier 2019, nous serons à Montois la Montagne et à Clouange. Un grand merci aux organisateurs 
pour leur confiance.

Février ... un échange culturel international fort réussi le dimanche 4 février 2018 : nos amis de 
l’Harmonie Municipale de Differdange ont accompli une excellente et  brillante prestation. Cet échange transfrontalier, fraternel 
et convivial a été chaleureusement applaudi. Ce concert  a été offert au public par la municipalité d’Homécourt.

MAI ... le grand concert de printemps 2018 ... nos invités viennent du conservatoire à rayonnement régional de 
Metz-Métropole.
Cette année encore, conformément à notre protocole,  nous allons mettre à l’honneur, en première partie, des musiciens de notre 
région : un quintette formé par cinq très jeunes virtuoses tous issus du CRR. C’est en liaison avec M. Thierry ACCARD, professeur 
de la classe d’accordéon du CRR de Metz-Métropole que nous avons mis en route ce projet de concert. Merci à cet excellent 
musicien et dynamique pédagogue pour sa précieuse collaboration. Victor MAUCOURT à l’accordéon et au bandonéon, et ses 
camarades du Quintette Abasto Hora Cero vous présenteront des compositions inédites d’Astor Piazzolla.

En seconde Partie, l’Accordéon Club Lorrain dirigé par Richard TELATIN dévoilera son tout nouveau programme annuel en 
ouvrant le printemps musical à Homécourt. Les boutons de nacre des accordéons de l’orchestre seront là pour vous le prouver. 
Merci à notre Directeur Musical, à nos musiciens et bénévoles pour le travail fourni et pour l’ardeur mise dans la préparation de ce 
grand concert de printemps 2018.

Remerciements ...
Sans nos fidèles soutiens, il serait difficile d’aller de l’avant, c’est pourquoi je souhaite remercier la Direction du Centre Culturel 
Pablo Picasso et ses services, pour l’aide apportée à l’organisation de cette journée. Merci à la Communauté de Communes Orne 
Lorraine Confluences pour le prêt gracieux de la salle de spectacle.
La Municipalité d’HOMECOURT avec son premier magistrat M. Jean Pierre MINELLA, Maire, Vice-Président de la CCOLC 
et Vice-Président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle nous soutient et nous encourage depuis plus de 3 décennies. 
Les 35 ans seront dignement fêtés l’année prochaine. 

Nos nombreux annonceurs sont là aussi, présents à notre rendez-vous annuel. Merci de leur accorder votre confiance comme ils 
savent nous accorder la leur.
René MAILLARD présente ce grand concert de printemps. Mes remerciements sincères à cet homme dévoué que nous mettons à 
l’honneur en page intérieure de cette plaquette programme.

Très bon concert.

Pierre ALOI, Président de l’Accordéon Club Lorrain 

Les membres honoraires de l’Accordéon Club Lorrain 
     
M. Jacky-Bernard ZUREK : Président d’honneur, a créé les premiers statuts du club, et a été président de 1984 à 2006

M. Alain CORRADI : Membre d’honneur, ancien président de la CCPO. Il a fermement soutenu avec M. Jean-Pierre 
MINELLA, le projet de création du Festival International de l’Accordéon en Lorraine, dès 2006.

M. François OBERTI : Membre d’honneur, éminent membre virtuose accordéoniste  de l’Accordéon Club Lorrain, 
compositeur de renom. Avec Beppy ZAVATTIERO, il a lancé l’idée de la création du club en 1984.

M. Tony GENTILE : Membre d’honneur, a participé activement aux côtés du président Pierre ALOI à la mise sur pied 
du protocole du Festival. Conseiller en communication du président.



Le quintette “Abasto Hora Cero” a été créé en septembre 2012 au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Metz Métropole, à l’initiative de Serge Haerrig, professeur de hautbois et de musique de chambre.
La réunion du bandonéon, du violon, du piano, de la guitare et de la contrebasse représente l’ensemble 
traditionnel du “Tango Nuevo” tel qu’il a été pratiqué par Astor Piazzolla et ses héritiers.

Ces grands élèves qui composent ce quintette aujourd’hui poursuivent tous leur pratique musicale en cycle de 
perfectionnement au Conservatoire, dans des pôles supérieurs de musique, ou enseigne leur passion.
Leur excellent groupe est déjà lauréat au concours artistique et musical de musique de chambre d’Epinal.
Cette formation rare, appréciée pour sa qualité et son originalité, est depuis sa création sollicitée pour de 
nombreux concerts en Lorraine. Le programme en quintette alterne tangos et milongas d’Astor Piazzolla.

Victor MAUCOURT : C’est à partir de 7 ans que Victor Maucourt commence son 
éducation musicale à l’école d’accordéon Verdunoise de Francis Carpentier. En 2010, il 
intègre le Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz-Métropole, en suivant les cursus 
classique, jazz et musique de chambre. Il remporte le 1er prix, à l’unanimité, au concours 
artistique et musical d’Epinal. En mai 2016, Victor obtient le diplôme d’Etudes Musicales 
du Conservatoire, mention TB avec les félicitations du jury. Il obtient de plus le diplôme en 
formation musicale en 2017. Depuis 4 ans, Victor est professeur au conservatoire d’Etain, 
où il transmet sa passion aux jeunes élèves musiciens.

Sara JUNG : Née en Corée du Sud, Sara Jung débute le violon dans son pays. En 2006, 
elle entre au Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz-Métropole dans la classe 
d’André Pons. C’est avec succès que Sara obtient, en 2008, le premier prix de violon 
au concours artistique d’Epinal. En 2015, elle obtient le diplôme d’Etudes Musicales du 
Conservatoire avec mention. Sara poursuit actuellement ses études supérieures en violon 
et en chant au Conservatoire.

Quintette  «Abasto Hora Cero»

1 

 



Betty ZIMOL : Ce n’est qu’à partir de l’enseignement secondaire général que Betty prit la décision 
de concrétiser un rêve. Faire de sa passion son métier. Après avoir validé un diplôme d’Etat de 
professeur de guitare classique au sein du pôle musique et à l’ESAL (Ecole Supérieure d’Art de 
Lorraine), Betty poursuit, depuis septembre 2017, une formation d’artiste-interprète au sein du 
Pont Supérieur de Rennes. Elle a également obtenu un poste de professeur vacataire au sein du 
conservatoire municipal Jacques Ibert du 19ème arrondissement de Paris. L’alliance de l’enseignement 
et de la pratique artistique participent pleinement à son épanouissement musical.

Ségolène COUPPEY : Ségolène débute ses études de piano à Périgueux au Conservatoire Municipal 
puis au Conservatoire Départemental de la Dordogne. Au cours de ces études musicales, elle obtient 
le titre de lauréat du Grand Concours International de Piano (GCIP) et particpe à plusieurs concours 
de piano quatre mains à Sarlat. Elle entre ensuite au Conservatoire de Bordeaux où elle obtient son 
Diplôme d’Etudes Musicales, puis y suit le cycle de perfectionnement. Ségolène obtient en juin 
2016 le diplôme d’Etat de professeur de piano. Elle a travaillé avec Isabelle Alberto, Sophie Teboul, 
Hervé N’Kaoua et elle est actuellement en perfectionnement avec Chistophe Dorignac. Elle a suivi 
des master-classes avec Pierre Lebihan, Eric N’Kaoua et Romain Hervé. Les concerts qu’elle a donnés 
en Aquitaine lui ont permis de mêler son art avec d’autres comme les beaux-arts et de confronter le 
style de son répertoire dans des endroits inhabituels.

Nicolas DE TALANCE : En licence de musicologie à Metz, Nicolas est contrebassiste et hautboïste 
au Conservatoire. En tant que contrebassiste, il occupe une place au sein des orchestres symphoniques 
Gabriel Pierné et Mettensis Symphonia de Metz. Il est également Hautboïste à l’harmonie de 
Montigny, ainsi qu’à l’ensemble des Hautbois de Metz. Nicolas a déjà à son actif de nombreux 
concerts : concerts en Lorraine, tournées en Italie, concerts à Luxembourg ....

efef

Serge HAERRIG : Serge Haerrig est hautboïse et enseigne au Conservatoire de Metz-Métropole. Il consacre la majeure 
partie de ses activités musicales à sa classe de hautbois. Le public lorrain connaît ses arrangements et transcriptions, 
entendus lors de nombreux concerts donnés par “les Hautbois de Metz”. Chaque semaine depuis cinq ans, il travaille 
avec l’excellent quintette “Abasto Hora Cero”, formation consacrée à la musique de tango et en particulier à celle d’Astor 
Piazzolla.



Naissance à Mont Saint Martin près de Longwy, le 28 janvier 1947.
A l’incitation de sa maman, René commence l’apprentissage du solfège et de l’accordéon à l’âge 
de onze ans, auprès de Monsieur Pol Gérard professeur à Longuyon, sous la houlette duquel il 
restera jusqu’à son entrée à l’Ecole Normale d’Instituteurs en septembre 1963. Durant ces cinq 
années, il participe aux concours de l’Accordéon Club de France et fait partie de l’ensemble 
d’accordéons U.A.I.C.F de la SNCF dirigé par Monsieur Pol Gérard. Divers orchestres de 
danses le sollicitent jusqu’en 1967, date à laquelle il fonde « Les Casimirs » qui deviendront 
l’une des formations phare du Pays-Haut avec plus de 600 prestations (bals, surboums...) à son 
actif, tant en Lorraine, qu’en Belgique et au Luxembourg, avec des moments mémorables lors 
des shows de Gilbert Montagné et Mike Brant.
En 1972, date de naissance de son deuxième enfant, il quitte cette vie trépidante et se consacre à 
l’apprentissage de la flûte à bec, du chant choral et de la pédagogie musicale. Instituteur de profession, puis maître-formateur, il 
est nommé en 1980 au poste de Conseiller Pédagogique en Education Musicale pour l’académie de Nancy-Metz. Parallèlement, 
il intègre « L’Atelier des Musiques Anciennes », dans lequel il assure les différents pupitres de flûtes. Cet ensemble donne de 
nombreux concerts dans le Grand Est, le plus prestigieux restant celui à l’Arsenal de Metz en novembre 2002. 
En septembre 1993, il est nommé Inspecteur de l’Education Nationale. Il exercera successivement en Meuse puis en Meurthe-
et-Moselle, deux départements où il pilotera les projets artistiques menés dans les écoles maternelles et élémentaires.
A sa retraite en 2003, il reprend des cours d’accordéon auprès de Madame Marie-Paule Vernel au Conservatoire municipal de 
Metz Sablon, privilégiant des répertoires plus spécifiques comme le « nuevo tango » et la musique klezmer et tzigane.
Il s’investit dans le théâtre musical pour enfants, en Allemagne et au Luxembourg avec en particulier un conte : « La Chanson 
de Mouch’ta » dédié à son petit-fils Léo, dont il écrit le livret et les chansons avant de le jouer sur scène avec sa fille Laetitia. 
Il accompagne son épouse Colette lors de soirées-contes, lectures, cafés littéraires...
En 2006, il intègre « L’Accordéon Club Verdunois » dirigé par le regretté Francis Carpentier jusqu’au décès de ce dernier.
En juillet 2009, « La révélation » : assistant au concert que l’Accordéon Club Lorrain donne à Villerupt en ouverture des trois 
soirées du Festival International, René est subjugué par le niveau musical, l’éclectisme du répertoire et le climat relationnel de 
cet orchestre. A l’issue du spectacle, il fait part au Directeur musical, Monsieur Richard Telatin de son admiration et de son 
envie d’intégrer cette prestigieuse formation. Demande qui fut satisfaite dès le mois de septembre suivant, comme membre 
du premier pupitre. Depuis lui a été confié la présentation des concerts de l’Accordéon Club Lorrain.
René participe à cette belle aventure humaine et musicale avec toujours autant de motivation, de satisfactions et de fierté sans 
pour cela renoncer à ses autres centres d’intérêt artistiques...
« L’Atelier des Musiques Anciennes » où il continue à jouer de la flûte à bec.
L’orchestre « Les Casimirs » qui anime toujours soirées et thés dansants.
Des interventions en soliste, son meilleur souvenir restant la série de concerts donnée pendant deux saisons en France, 
Belgique et Luxembourg où il a eu le privilège d’interpréter « Estaciones Portenas » (Les quatre saisons) d’Astor Piazzola, 
accompagné par l’orchestre symphonique transfrontalier.Enfin un registre qui lui tient particulièrement à cœur, le duo « 
musique contes et lectures » qu’il forme avec son épouse Colette. 

"René une personne d’une très grande convivialité, sympathique, serviable et très prolifique. A l’Accordéon Club Lorrain c’est un 
atout majeur : musicien, présentateur, démonstrateur, pédagogue... Merci pour ce beau partage cher René”.  signé Pierre ALOI

René MAILLARD

PANIERI et FILS



Port. 06 07 64 33 38

Z.I. de la Chesnois
3 rue G. Eiffel
54150 BRIEY

transports.nicolas2@wanadoo.fr

Sylvia NORBERT
Sylvia débute l’accordéon dès l’âge de 9 ans avec le professeur Livio GRASSI en prenant 
quelques cours à Joeuf. Un an plus tard ses parents l’inscrivent au cours de solfège et 
d’accordéon dispensés par Bruno PELOSATO, à Hayange.
A l’âge de 13 ans, Sylvia intègre  l’école de musique tenue par le professeur Nello 
PIEROZZI, à Metz. Elle étudie avec lui pendant trois ans et passe de nombreux concours 
où elle obtient des premiers prix et distinctions.

En 1995, elle fait partie de l’ensemble d’accordéons formé par les élèves du professeur 
François AMADEO, son oncle, qui gère aujourd’hui l’IMAF, l’Institut de Musique 
Amadéo François à Knutange. En 1999, elle rejoint la chorale d’ELVANGE « les chansons’nieds 
d’ilbinga » et assure l’accompagnement musical.

De 2006 à 2015, elle est l’accordéoniste du groupe folklorique « la KAUL » siégeant à Bertrange-Immeldange.
Sylvia intègre en 2010 le quatrième pupitre de l’Accordéon Club Lorrain où elle s’épanouit pleinement et prend son 
rôle à cœur sous les consignes du Maestro Richard TELATIN.
Depuis 2016 elle fait partie aussi de l’orchestre Phoenix Stones et participe notamment à l’animation de repas et thés 
dansants.

“Sylvia a d’autres passions : la peinture, le dessin, les recettes culinaires. D’un caractère jovial et agréable, Sylvia donne 
beaucoup de sa personne dans le domaine du bénévolat. Merci à cette musicienne dynamique et volontaire qui apporte au sein 
de l’ACL sa convivialité et sa bonne humeur.”  signé Pierre ALOI



ORCHESTRE DE L’ACCORDÉON CLUB LORRAIN

Direction Musicale
Richard TELATIN

Joseph
KOWALIK

Charly 
CARAMELLA

Pierre 
ALOI

Noël 
WILLAUMEVictor 

BUONO

René 
MAILLARD

Michel 
SECCI

Gilles
DUCHAUD

Stanislas 
BRZENCZEK

André 
JUVAN

Anne-Marie 
GUILHEN

François
FAVARI

Joseph-André 
KREROWICZ Anny 

AMADORI
Jean-Claude

BAREYT

BATTERIE
Rémy NAROZNY BASSE

Jean-Claude GUARATO
PERCUSSIONS

Theo MERANGER

Sylvia
NORBERT

Gianni
SCUOCH

Régis
COLIN

Mélanie
JACQUOT-BURNET

03 87 51 73 31
5 ALLÉE DES TISSERANDS

57535 MARANGE-SILVANGE
Ouvert tous les jours

de 11h30 à 14h00 et de 18h00 à 22h00
Fermé les lundi, samedi midi et dimanche midi

03 87 62 03 99
ZAC BELLE FONTAINE

57185 CLOUANGE
Ouvert du mardi au dimanche de 18h00 à 21h30

Fermé le lundi toute la journée

Calogéro
CIRASARO

Lieu-dit La Saulnière 08460 Signy L’Abbaye
Tél. 02 24 52 81 91  Port. 06 80 38 74 74

LECLERE Bruno
Transporteur
locmat08@hotmail.fr



L’Accordéon Club Lorrain
Les musiciens de l’orchestre - printemps 2018

MUSICIENS depuis Années Pupitre MUSICIENS depuis Années Pupitre 

1, Av. du 8ème B.C.P. • 55400 ETAIN • E-mail : imprimerie.stainoise@orange.fr
Téléphone : 03 29 87 08 10 • Télécopie : 03 29 87 08 01 

Entêtes - Flyers - Carterie
Carnets numérotés - Enveloppes
Plaquettes commerciales
Bulletins municipaux
Tshirts - Signalétique
Panneaux de Chantier...

AMADORI-ROSER Anny 1984 34 3e

GUARATO Jean-Claude 1984 34 Basse

KOWALIK Joseph 1984 34 1er

CARAMELLA Charly 1985 33 4e

TELATIN Richard 1987 31 Dir. Musical

SCUOCH Gianni 1985 28 2e

GUILHEN Anne Marie 1992 26 3e

WILLAUME Noël 1995 21 4e

KREROWICZ André 1999 19 3e

NAROZNY Rémy 2000 18 Batt. Percu.

ALOI Pierre  2001 17 1er

JUVAN André  2003 15 3e

BUONO Victor 2004 14 4e

FAVARI François 2006 12 3e

BRZENCZEK Stanislas 2007 11 1er

SECCI Michel 2008 10 2e

MAILLARD René 2009 9 1er

NORBERT Sylvia 2010 8 4e

BAREYT Jean-Claude 2013 5 3e

JACQUOT-BURNET Mélanie 2015 3 3e

DUCHAUD Gilles 2015 3 2e

CIRASARO Calogéro 2015 3 4e

COLIN Régis  2016 3 1er

MERANGER Théo 2017 2 Percussion

vous...bienvenue à l’ACL 2018  

 ALOI Pierre Depuis 2007 Président Accordéon Club Lorrain

 ZUREK Bernard 1984-2007 Président d’honneur   

 CORRADI Alain Depuis 2008 Membre d’honneur   

 OBERTI François Depuis 2016 Membre d’honneur  

 GENTILE Tony Depuis 2017 Membre d’honneur   

Devis gratuit !

STAINOISE
imprimerie

Conception & Création Graphique sur tous supports
Impression traditionnelle et évenementiel

Signalétique • Affichage • Objets publicitaires



Programme Musical 2012
Présentation René Maillard

Programme Musical 20121ère Partie
Quintette Abasto Hora Cero

Programme proposé  : 
 
Toutes ces œuvres ont été composées par le maitre argentin Astor Piazzolla (1921-1992)

- Primavera Porteña 

- Fugata 

- Verano Porteño 

- Milonga del angel 

- Otoño Porteño 

- Concierto para Quinteto 

- Invierno Porteño 

- Ballada para un Loco
 



Présentation René Maillard

Programme Musical 2018 2ème Partie

Le nouveau répertoire proposé

Titre Compositeur Arrangeur

- Dans les steppes de l’Asie centrale   Alexandre Borodine  Curt Herold

- Preparense   Astor Piazzolla  Célino Bratti

- Valse pour sérénade  P. Tschaikowsky Curt Herold

- Parlez moi d’amour   Jean Lenoir  Jean Lenoir 

- Henry Mancini en concert   Henry Mancini Rénato Bui

- Fantaisie russe  Jorg Draeger Jorg Draeger

- Ballade parisienne Ferre/Erwin/Noël/Borel/Bixio Richard Telatin 

- Medley de Serge Lama  Serge Lama Célino Bratti

Accordéon Club Lorrain



56-58 rue de Franchepré - 54240 Joeuf
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi

de 11h30 à 13h30 et de 17h à 21h30
Fermé le dimanche et lundi

RÉSERVATIONS AU 03 82 46 75 87
fermé les jours fériés

PIZZA - SNACK - PÂTES 
sur PLACE ou à EMPORTER



Boulangerie - Pâtisserie 
artisanale

Dominique et Myriam 
TORTORICI

98 rue du Commerce
54240 JOEUF

Tél. 03 82 22 10 06

VENEZ COMPARER LES PRIX ET LE SERVICE !!!
VOUS NE VIENDREZ PLUS CHEZ NOUS PAR HASARD

INTERMARCHÉ, TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

Ouvert du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30
Vendredi et Samedi de 8h30 à 19h30

Dimanche matin de 9h00 à 12h30
STATION 24H/24 • DISTRIBUTEUR DE BILLET

PHOTOCOPIE • PHOTOMATON • PRESSE

Portail Nord - 54310 HOMECOURT - 03 82 22 68 50

■ 11 ■ 

GARAGE - CARROSSERIE

ZANETTI
AGREE MACIF-LE CONTINENT

GAN

Dépannage 24/24
CENTRE AUXILIAIRE CONTROLE

TECHNIQUE «VERITAS»

Vente Voitures    NEUVES ET OCCASIONS
154, rue Paul-Labbé

54660 MOUTIERS • Tél. 03.82.46.22.51

S.A.R.L.

6, lot commercial La Taie-aux-Loups
54310 HOMECOURT - Tél. 03 82 46 77 14

3, rue Camille-Cavallier 
54580 AUBOUE - Tél. 03 82 22 79 37

TRENTAROSSI SARL

POMPES FUNEBRES

- soins de conservation
- transport avant

et après mise en bière
- permanence assurée

24 h sur 24

Funérarium
Articles funéraires

Suisse
 Obsèques

Pour profiter de la vie 
en toute quiétude,avez-vous pensé à tout ?

Votre assureur-conseil

François SABBA
1, rue Castel - 54640 TUCQUEGNIEUX

Tél. 03 82 20 55 40
www.radio-ren.org



L’élevage de l’Yron vous propose de la 
viande charolaise en caissette de 10 kg

L’Elevage de l’Yron
de la fourche à la fourchette

viande charolaise 
en direct du producteur

10 rue de Metz - 54800 Ville-sur-Yron
06 43 60 04 53

lepanierdelyron@gmail.com

L’élevage

de l’Yronde l’Yron

173 avenue de la république
54310 Homécourt
03 82 22 51 76
fb salon vision’hai coiffure
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Vous voulez vendre votre bien ?

� � �

Vous voulez vendre ou louer votre bien ?

Pour cela contacter l’agence Agora ! Spécialiste de la transaction immobilière 

Notre objectif ?

Vous apportez les meilleurs services :

Pour plus d’informations ou pour un rendez-vous personnalisé, contactez nous !

� � � � �

Faites le premier pas… Nous ferons le reste !
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Transaction, location, gestion, et syndic… 
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Dans un but préventif, l’enseigne 

propose toute l’année le Bilan Auditif 

gratuit et sans engagement.

Si le bilan auditif révèle une défi cience, 

le patient pourra se rendre chez l’ORL 

pour faire un test plus complet et 

éventuellement, se faire prescrire un 

appareillage.

BILAN  AUDITIF*

MOIS D’ESSAI OFFERT**

Pour le patient, l’un des freins à l’appareillage réside dans son adaptation à la solution auditive. Pour rassurer ses patients 

sur l’effi  cacité et les bénéfi ces apportés par l’appareillage, l’enseigne propose 1 mois d’essai off ert. Ainsi, si le patient ne s’est 

pas familiarisé à cette solution en situation de vie courante, il peut décider de ne pas la conserver. 

6 MILLIONS DE FRANÇAIS ENTENDENT MAL.
L’audition de 3 millions de Français pourrait être améliorée grâce à un appareillage auditif. 

Mais seulement 2 millions de Français sont appareillés. 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������physiques, 

psychologiques et/ou sociales, c’est pourquoi elle met tout en oeuvre pour dépister au plus tôt les problèmes auditifs. 

* Bilan à but non médical, ne permettant pas l’essai off ert ou la vente d’aides auditives sans ordonnance. ** Off re valable sur présentation d’une prescription médicale datant de moins de 6 mois, pour une ou deux aides auditives, dont 

les conditions de prêt vous seront détaillées dans votre centre par votre audioprothésiste. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Janvier 2018. UTML - 53 

rue Emile Bertin - 54000 NANCY - Union soumise aux dispositions du Livre III du Code de la Mutualité - RNM 775-615-537.

Où nous trouver :
HOMÉCOURT 

  89 Avenue de la République 

  03 82 22 38 10

 Plus de renseignements sur www.utml.fr

ACCORDEONISTE, PIANISTE, GUITARISTE
Rejoignez-nous !  L’Accordéon Club Lorrain vous attend. Vous jouez de l’accordéon, du piano, 
du synthé, de la guitare, ... Vous aimez tous les styles de musique : classique, variété, jazz, swing, 
musette, new tango A. PIAZZOLLA, ...Vous êtes disponibles les jeudis de 20 h à 22 h pour les 
répétitions de l’Orchestre à Homécourt. Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et 
motivante. Vous souhaitez vous faire plaisir ... au sein d’une équipe conviviale...

VENEZ NOUS REJOINDRE ... SANS ENGAGEMENT ....
NOUS VOUS APPORTERONS LES REPONSES PRECICES A VOS DEMANDES...

Pierre ALOI - Président - Tél : 06 20 00 11 28
 accordeon-club-lorrain@orange.fr • www.accordeon-club-lorrain.com

Richard TELATIN  - Directeur Musical - Tél : 03 82 84 83 70

GALA D’ACCORDÉON DE GUÉNANGE

La 2ème édition du gala d’accordéon aura lieu le dimanche 1er juillet 2018, à la salle Voltaire de 
Guénange, à partir de 16h00, avec notamment la participation de l’Accordéon Club Lorrain.

Contact et réservations : Mairie de Guénange - tél. : 03 82 82 64 39
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GARAGE DI PASQUALI
159, avenue de la République - 54310 Homécourt
Tél. 03 82 22 54 24
Fax : 03 82 22 66 67
Email : garage.dipasquali@orange.fr

Distributeur
Atelier agréé

■ 11 ■ 

GARAGE - CARROSSERIE

ZANETTI
AGREE MACIF-LE CONTINENT

GAN
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54660 MOUTIERS • Tél. 03.82.46.22.51
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6, lot commercial La Taie-aux-Loups
54310 HOMECOURT - Tél. 03 82 46 77 14

3, rue Camille-Cavallier 
54580 AUBOUE - Tél. 03 82 22 79 37

TRENTAROSSI SARL

POMPES FUNEBRES

- soins de conservation
- transport avant

et après mise en bière
- permanence assurée

24 h sur 24

Funérarium
Articles funéraires

Suisse
 Obsèques

Pour profiter de la vie 
en toute quiétude,avez-vous pensé à tout ?

Votre assureur-conseil

François SABBA
1, rue Castel - 54640 TUCQUEGNIEUX

Tél. 03 82 20 55 40

GARAGE - CARROSSERIE
ZANETTIS.A.R.L.

Styliste Visagiste

39, rue V. HUGO
54310 HOMECOURT
03 82 46 78 50

Féminin - Masculin

Facebook :
Haute Coiffure Yves





100% HUMAIN, 100% DIGITAL APPLICATION
Ma banque

*www.ca-lorraine.fr

*Accès gratuit et illimité au site pour les particuliers (hors option Internet Bourse), hors coût de communication variable selon l’opérateur.  

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances. 775 616 162 RCS METZ. Siège social : 56-58, avenue André MALRAUX 
57000 METZ. Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 022 719. Adresse postale : CS 71700 54017 NANCY CEDEX - 03-2018

JŒUF
10 place de l’Hôtel de Ville 

03 82 47 51 81
joeuf@ca-lorraine.fr

BRIEY
Avenue Albert 1er

03 82 46 84 21
briey@ca-lorraine.fr

Toute une banque
 pour vous à

Venez découvrir votre Nouveau Restaurant & Grill
Zac du Haut des Tappes - HOMECOURT

03.82.22.21.21

Prochainement ré-ouverture 
après Relooking



AUTO FLASH 54 SARL

66bis, rue Marc-Raty - 54750 TRIEUX
auto.flash54@wanadoo.fr - Tél. 03 82 20 57 08

Le contrôle Technique obligatoire

HOMEGAL
Centre d’Activité Economique 54240 JOEUF
Tél. 03 54 44 50 71 (après 17h)- 06 25 78 63 30 - 06 07 34 57 02
Email : toituredhomecourt@laposte.net

Boucherie • Charcuterie • Traiteur

Sarl Hesse Père et Fils
2 rue du 11 Novembre
54580 AUBOUE
Tél. 03 82 22 21 65
www.hessetraiteur.com • Email : hesse.traiteur@orange.fr



Nous sommes très heureux de vous annoncer l’ouverture à Metz 
d’un magasin de musique “Woodbrass Partenaire Officiel”

Désormais chez notre partenaire Alex Musique :
 

- vous avez accès au plus grand choix, aux meilleurs prix, 
aux stocks et aux délais Woodbrass

- vous bénéficiez d’un point garantie / sav Woodbrass 
à proximité de chez vous.

Rendez-vous dès maintenant chez Alex Musique : 


