
Le pays du SaulnoisJeudi 21 Juin 2012 SRB 121

Les fidèles spectateurs de
l’audition des professeurs
et de la chorale Escapade

ne regrettent certainement pas
d’être venus si nombreux à la
s a l l e J e a n n e - d ’ A r c d e
Morhange.

En l’espace d’une soirée, ils
ont voyagé au travers de la
France au son des musiques et
chants des artistes morhan-
geois.

La météo actuelle avait ins-
piré dans le choix de leur mor-
ceau les deux fidèles profes-
seurs du conservatoire Valérie
Sobczak et Pascal Minette, pro-
fesseurs de piano. Ainsi, leur
concerto à 4 mains « concerto
d’automne » a donné le ton de
cette soirée musicale. C’est
avec brio et dextérité que cette
œuvre a été exécutée pour le
bonheur de tous.

Laurence Becker, présidente
du conservatoire de musique,
n’a pas été en reste au cours de
cette audition. C’est tout
d’abord avec Jeannette Michel
qu’elle a interprété une chan-
son douce et mélodieuse à
deux voix « Tu m’écris ».
Ensuite, elle a accompagné son
complice de scène depuis près
de 15 ans, Régis Cunin.
Auteur, compositeur et inter-
prète, cet artiste meurthe-et-
mosellan a présenté ses com-
p o s i t i o n s o r i g i n a l e s ,
témoignages de sa vie et de ses
envies. Au travers de sa pre-
mière chanson « Avenue de la
Garenne », Régis Cunin a fait
redécouvrir l’une de ses sour-
ces d’inspiration, Nancy et
traité sous forme humoristique
« les lapins » que l’on peut

nous poser parfois dans notre
vie sentimentale.

Denis Steinmetz, chef de
chœur de la chorale paroissiale
des enfants « Wend Kamba » a
régalé le public au son de son
saxophone avec « Pet i te
fleur », accompagné par Pascal
Minette au piano.

Une Escapade
appréciée

Enfin, pour clore cette pre-
mière partie, Bastien Louis a
interprété une chanson de
Calogéro « Si seulement je

pouvais lui manquer ». Puis, il
a poursuivi le voyage dans les
régions françaises en emme-
nant le public dans le midi au
travers de la chanson de Michel
Sardou « Je viens du sud ».
Une escapade musicale qu’il a
parfaitement interprétée à la
grande joie de ses fervents
fans, bien soutenu par son
mentor Jé rôme End qui
l’accompagnait au piano.

Tous ces artistes ayant réussi
à « chauffer » la salle, la cho-
rale Escapade pouvait prendre
le relais au cours de la seconde

partie. Jérôme End, en chef de
chœur habile et expérimenté,
avait décidé lui aussi de pour-
suivre le voyage en France et
avait choisi de poser ses valises
à Paris. Profitant d’un effectif
toujours plus fourni et de solis-
tes maîtrisant parfaitement leur
voix, Jérôme a conduit de main
de maître le groupe vocal. Les
huit chansons, interprétées
avec brio et chorégraphiées
pour certaines, ont ravi un
public conquis et conscient de
la perfection recherchée par
tous les interprètes. De José-

phine Baker avec « J’ai deux
amours » à Serge Gainsbourg
avec « Le poinçonneur des
lilas », le talent des choristes a
émerveillé le nombreux et exi-
geant public.

Des moments rares qui en
appellent d’autres pour le bon-
heur de tous ceux qui aiment la
musique sur Morhange et envi-
rons. « Vivement la prochaine
audition » se sont extasiés cer-
tains spectateurs présents ce
soir-là « Et merci au conserva-
toire et à sa présidente pour
cette soirée ! »

MORHANGE

Le conservatoire
fait voyager son public
La fin d’année musicale est souvent l’occasion de constater la bonne santé du conservatoire de musique. C’est
un public nombreux qui est venu saluer les performances artistiques des choristes et musiciens locaux.

Valérie Sobczak et Pascal Minette interprétant un concerto d’automne. Photo RL

Les membres du Rotary club
de Morhange Dieuze et Châ-
teau-Salins attachent une
grande importance aux liens
qui les unissent avec les rota-
riens de leur club partenaire de
Saint-Wendel. Aussi leur
avaient-ils concocté une sortie
culturelle très conviviale à Metz
grâce à la complicité de l’un de
leurs membres, Jean-Marie
Bemer, qui y réside. Ce dernier
avait établi un programme plus
que bien rempli, avec la visite
de l’exposition 1917 au centre
Pompidou.

La découverte du musée et la
qualité de l’exposition ont fait
l’unanimité. Peintres et artistes
de tous horizons ont tous été
marqués par l’horreur de la
guerre, tandis que de nombreux
objets et photographies témoi-
gnent de la condition du soldat
et de la dureté de la vie durant
ce conflit… Un affrontement
dans les mémoires qui a assom-
bri l’histoire de nos deux pays
bien loin de l’atmosphère ami-
cale qui règne entre les deux
clubs aujourd’hui. Au 2e étage
du musée, ils ont découvert des
techniques éphémères avec des
murs peints (ou wall drawings)
de l’américain Sol LeWitt sur
une superficie de 1 200 m².
Une envergure sans précédent

en Europe. Un travail de fourmi
a permis de les réaliser grâce à la
complicité des élèves des écoles
d’art et d’architecture du Grand
Est.

Au passage ils ont admiré le
jeu des miroirs Écho d’échos de

Daniel Buren qui permet de
mieux profiter de la beauté de la
charpente en mélèze et épicéa
créée par Shigeru Ban et Jean de
Gastines du centre Pompidou.
Un bel assemblage de 1 600
pièces de bois courbe.

En galerie 3, ils ont découvert
Bivouac merveilleux, l’exposi-
tion consacrée aux designers
Ronan et Erwan Bouroullec.
Après le repas à la Voile blanche
au cœur du musée, Allemands
et Français ont profité du train

touristique et de sa traduction
en allemand pour découvrir en
commun la ville et son histoire.
Halte à la cathédrale puis temps
convivial à la terrasse d’un café
ont permis à tous d’échanger
commentaires et amitiés.

Le Rotary-club du Saulnois
renforce les liens avec Metz

Le centre Pompidou-Metz a livré tous ses secrets aux deux clubs rotariens, qui ont découvert les expositions avec intérêt. Photo RL

Le thème de travail de
l’année scolaire de l’école
maternelle Jeanne-d’Arc était
les enfants du monde… Un
vaste programme qui a fait
voyager les petits élèves… Des-
sins, chants, danse seront au
programme de la fête de fin
d’année de ce vendredi 22 juin.
L’un des écoliers ayant rencon-
tré Reika et Julietta, venues
l’une du Japon et l’autre
d’Argentine, a eu l’idée de les
amener à l’école. Reçues avec
chaleur dans la classe des
grands, elles ont pris plaisir à
présenter leur pays, de le mon-
trer sur un globe terrestre, de
décrire leurs drapeaux puis à
répondre aux questions des
grands de la classe de Mme
Remy. Les enfants ont apprécié

la visite et ont découvert avec
amusement l’écriture japo-
naise, les langues des demoi-
selles qui se sont présentées en
japonais et espagnol… Ils ont
convenu qu’il était plus facile
d’écrire en français son nom !
Maxime Schuler qui rentre
d’un an aux USA, en Califor-
nie, a également raconté son
séjour. Les enfants ont été ravis
de l ’entendre parler des
indiens, des cow-boys et de
savoir qu’il avait presque tous
les jours mangé des hambur-
gers ! Hervé Royer, responsa-
ble des échanges au rotary, leur
a parlé de l’importance de
voyager, de s’ouvrir au monde,
d’apprendre des langues et de
rencontrer ainsi des gens de
tous pays…

Les enfants ouvrent leurs horizons
au monde entier

Avec le
sourire,
Reika
et Julietta
ont parlé
des enfants
de leurs pays,
Maxime
leur a ensuite
raconté
la
Californie…
Photo RL

Clara, leur fille, ainsi que de
nombreux inv i tés , ont
écouté Adeline et Primo,
prononcer les « oui » qui
désormais les unissent par
les liens du mariage. Adeline
Fleury, secrétaire de direc-
tion et Primo Zaros, gérant
Sari, se sont engagés devant
Roger Hopp, adjoint. Ils ont
ensuite rejoint l’église où
leur union a été bénie.
Toutes nos félicitations.

Adeline
et Primo

Photo RL

Tout le village joue
Le foyer rural organise la jour-

née Tout le village joue le diman-
che 1er juillet sur le terrain de
sport. Deux épreuves seront pro-
posées simultanément sous
forme de tournois de football et
de volley-ball. Les équipes seront
composées de 6 joueurs et de 4
remplaçants. La participation est
de 10 € par équipe et les inscrip-
tions sont à réaliser avant le jeudi
21 juin. Buvette et restauration
avec pizzas et tartes flambées à
partir de 18 h.

Inscriptions : Albert Canniz-
zaro, tél. 03 87 86 22 67 ou
G é r a r d S c h n e i d e r , t é l .
03 87 86 40 04 ou Bernard Del-
les, tél. 03 87 86 26 29.

EINCHEVILLE

Séance de cinéma
samedi

L’association « Bien vivre » de
Jallaucourt organise le samedi
23 juin à partir de 15 h à la salle
communale, la projection du film
Voyage 2 au centre de la terre, l’île
mystérieuse. Dans ce film, Sean
Anderson, 17 ans, reçoit un mes-
sage de détresse codé en prove-
nance d’une île mystérieuse. Il
décide de tenter l’aventure ave
son beau-père Hank… C’est une
contrée d’une beauté stupéfiante,
où vivent d’étranges et effrayan-
tes créatures entre des volcans et
des montagnes d’or. Tous les
enfants, ados et parents sont les
bienvenues. Des places de
cinéma sur Nancy ou Metz seront
également à gagner avec un petit
jeu ludique en fin de projection et
un goûter clôturera cet après-
midi. Entrées : 1 € et 2 € pour les
personnes extérieures au village.
Rendez-vous ce samedi 23 juin à
15 h à la salle communale.

JALLAUCOURT

À l’initiative du CENL (Con-
servatoire des Espaces Natu-
rels de Lorraine), un stage
d’initiation à l’environnement
a été organisé sur la réserve
naturelle régionale de la Côte
de Delme. Cette journée de
formation était animée par
Marie Knochel du Conserva-
toire (anciennement Conserva-
toire des sites lorrainsou CSL),
Roger Richard de l’association
des Amis du Saulnois et les
conservateurs bénévoles du
site : Valérie Gueydan, Thierry
Hirtzmann et Laurence Prope-
rzy.

Malgré un temps des plus
défavorables, les stagiaires ont
pu s’initier à la flore spécifique
des pelouses calcaires sèches
et à l’avifaune attachée à ce
type de milieu. Grâce à la salle
mise gracieusement à disposi-
tion par le maire de Liocourt, le
repas de midi a permis de se
reprendre du poil de la bête
après les violentes averses
matinales avant de passer aux

observations ornithologiques
de l’après-midi.

L’ancienne carrière du village
est un site remarquable, tant
au point de vue géologique que
faunistique et floristique. De
quoi donner l’envie aux partici-
pants de revenir dans le Saul-
nois pour approfondir le sujet.
Mais dans des conditions
météorologiques plus favora-
bles !

Un prochain stage organisé
en partenariat par les Amis du
Saulnois et l’association des
botanistes lorrains FLORAINE
aura lieu samedi 28 juillet dans
la vallée de la Seille (Château-
Salins, Vic-sur-Seille, Marsal et
Blanche-Eglise). Deux autres
sorties nature sont également
programmées : dimanche
9 septembre à 14 h 30 à Dieuze
avec la découverte de la flore
spécifique des prés salés avec
le CENL et dimanche 21 octo-
bre à 14 h 30 à Château-Salins
sur le thème champignons et
fruits sauvages avec ASP.

Le groupe de naturalistes dans l’ancienne carrière de Liocourt.
Photob DR.

Leçon de choses
sur la Côte de Delme

Le berger Yves Vincent des-
cendra de sa montagne (la
côte de Delme) et participera
pour la première fois à la foire
de Delme.

Il amènera une quarantaine
de moutons dans une remor-
que afin de les installer sur le
champ de foire dimanche
matin derrière la nouvelle
salle.

Tout le long de la journée,
Yves fera des démonstrations
du travail des chiens sur les
moutons avec ses deux Border
Collie noir et blanc répondant
aux noms de Banjo et Alpa. Le
berger, à l’aide d’un chien qui
n’écoute que la voix de son
maître, dirigera le troupeau à
un point donné. Le chien tout
d’abord regarde, ensuite il se
prépare à l’ordre que le berger
va lui donner, il écoute ce que
le berger lui demande (à gau-
che, à droite, stop, en, haut,
en bas) et amène le troupeau
là où il doit aller.

Comme le précise Yves, « Le
chien est dressé de quatre
mois à un an pour l’obéis-
sance, et après un an c’est le
travail au troupeau ». Il garde
sur la côte Delme plus de cent
cinquante moutons du con-

servatoire d’Espaces naturels
de Lorraine qui entretiennent
le site de cette réserve natu-
relle riche en orchidées et en
autres espèces rares. « Cela
fait huit ans que je garde sur
la côte et je ne m’en lasse
pas » dit le berger.

Ce dimanche à la foire, il y
aura également un stand du
conservatoire tenu par la char-
gée de mission, Jessica, avec
une exposition d’orchidées.
Elle montrera aussi quelques
activités ayant rapport avec le
mouton et la laine. Laurence,
l’épouse du berger, viendra
l’aider pour une animation.

Les démonstrations du tra-
vail des chiens sur les mou-
tons se dérouleront à 11 h 45,
14 h 30 et à 16 h 30.

Sur le champ foire on trou-
vera également les moutons
de race Texel de René Hins-
berger qui vient depuis de très
nombreuses années, avec son
petit-fils ainsi que Patrick
Antoine : toute une famille
qui se transmet de génération
en génération la passion de
cette race de moutons.

Rendez-vous ce dimanche
24 juin de 9 h à 18 h pour la
foire de Delme.

DELME

Yves Vincent le berger garde un troupeau de moutons sur la côte
et sera présent pour la première fois à la foire de Delme. Photo RL

Le berger descend de sa
montagne pour la foire

Les sapeurs-pompiers
lancent leur recrutement

Les sapeurs-pompiers sont en quête de nouvelles recrues. À ce
titre, ils organisent une réunion d’information le vendredi 22 juin
dès 20 h au centre de secours de Delme.

Pour rappel, les jeunes âgés de 12 ou 13 ans peuvent devenir
Jeunes sapeurs-pompiers tandis que les personnes âgées de plus de
16 ans peuvent devenir sapeurs-pompiers volontaires.

Informations auprès de l’adjudant-chef Provost, tél.
06 82 18 33 90 ou via www.sdis57.fr

À SAVOIR

Conseil municipal aujourd’hui
Le conseil municipal de la localité se réunira en séance ordinaire

ce jeudi 21 juin à 20 h en mairie.
Figurent à l’ordre du jour : la préemption section 14 de la parcelle

29 et les questions diverses.

TINCRY

Comme dans beaucoup de
villages aux alentours, Tincry
s’est doté d’un petit appareil
destiné à mesurer la vitesse.
Situé à l’entrée de Tincry en
venant de Bacourt, vous rentrez
dans le village et vous voyez la
vitesse s’afficher, si elle est trop
élevée il y a un signe qui se met
en place en descendant la
vitesse à celle autorisée un autre
signe apparaît en même temps
que la vitesse à laquelle on
roule. La vitesse est responsable
de beaucoup d’accidents qui
malheureusement ne se termi-
nent pas toujours bien, alors il
faut respecter les limitations et
grâce à ces appareils installés
dans les entrées des communes
cela sera encore plus facile.

TINCRY
Le radar
est en place

Un radar pédagogique. Photo RL


