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Au musée Georges-de-La-Tour
de Vic-sur-Seille, ç’en est fini
de l’exposition dédiée à Käthe
Kollwitz. Prévue jusqu’au
début du mois de septembre,
elle a finalement joué les pro-
longations jusqu’au 30 sep-
tembre. Place désormais à la
phase de démontage et à la
remise en état des espaces
jusqu’au dimanche 14 octobre.
Jusqu’à cette date, le musée
pratiquera une tarification
particulière. Le billet d’entrée
ne sera que de 3,50 € au lieu
des 5 € habituels. Une bonne
occasion pour venir découvrir
les collections permanentes du
lieu, et pour tenter de débus-
quer les mystères de l’œuvre de
Georges-de-La-Tour.

VU ET ENTENDU

Vic : ristourne
au musée

L’inauguration d’une statue
monumentale au rond-
point du Vélodrome de

Vandœuvre-lès-Nancy, signée de
l’artiste de Lezey Jean-François
Laurent, s’est déroulée en pré-
sence de Stéphane Hablot, maire
de Vandœuvre et conseiller
général, André Rossinot, prési-
dent de la communauté urbaine
(CUB) et maire de Nancy, Rahim
Faiq, adjoint au maire de
Vandœuvre délégué à la culture,
et Christian Parra, vice-président
de la CUB délégué au Plan de
placement urbain.

Stéphane Hablot a rappelé que
la p lace du Vélodrome à
Vandœuvre-lès-Nancy, a fait
l’objet d’une requalification com-
plète par le Grand Nancy, ache-
vée en 2008. Son embellisse-
ment s’es t déc l iné en un
aménagement paysager, ainsi
qu’avec l’implantation d’une
œuvre d’art après une démarche
de concertation avec les habi-
tants. La Communauté urbaine
du Grand Nancy a financé l’amé-
nagement, la ville ayant pour
fonction de choisir l’œuvre suite
à un appel à projet.

Dans l’élaboration du projet,
les premières réunions ont per-
mis de dégager le thème de l’eau
ou du vélo, en lien avec l’histori-
que du site. Cinq artistes du
Grand Est ont été invités à dépo-
ser un projet et fin février 2012, la
majorité a exprimé son intérêt
pour le projet de Jean-François
Laurent. La symbolique du cercle
associée à l’humain omniprésent
a fortement séduit. Intitulée De
passage, cette œuvre conçue par
cet artiste lorrain de Lezey a été
retenue. La municipalité de

Vandœuvre-lès-Nancy a entériné
ce choix.

Un cercle de 5 mètres
Rahim Faiq a mis l’accent sur la

v o l o n t é d e l a v i l l e d e
Vandœuvre, qui regroupe 85
nationalités dans sa population,
d’ouvrir la culture au plus grand
nombre et par cette œuvre d’art
offerte aux promeneurs de don-
ner accès à l’art pour ceux qui
n’en ont pas les moyens. C’est
un symbole fort avant le Festival

des musiques du Monde, a-t-il
affirmé.

André Rossinot a rappelé que
l’art est devenu une composante
à part entière de la ville, notam-
ment depuis 1951 et « l’obliga-
tion de décoration dans les cons-
tructions publiques ».

Dans son intervention, Jean-
François Laurent a évoqué son
inspiration pour De Passage qui
reprend le thème de la roue et de
l’homme avec toute la symboli-
que du cercle. L’œuvre est cons-

tituée d’un cercle de 5 m de
diamètre en acier surmonté d’un
personnage en marche tenant un
cerceau à la main, symbole de la
vie. Le personnage de 1,70 m de
hauteur est en aluminium traité.
Le cercle est traversé diamétrale-
ment par un demi-arceau rappe-
lant le carrefour. Située sur cet
espace piétonnier, elle accompa-
gne le passant sur son parcours
de la vie.

Pour conclure son intervention
Jean-François Laurent a cité cette

phrase du poète Rainer Maria
Rilke (secrétaire un temps du
sculpteur Auguste Rodin) qu’il
affectionne particulièrement :
« Je vis ma vie en des cercles
croissants qui s’étendent au-des-
sus des choses. Je n’arriverai
peut-être pas à mener le dernier à
bien, mais je veux le tenter ».

La cérémonie s’est achevée par
découverte de la plaque commé-
morative de la manifestation rap-
pelant le titre et le nom de
l’artiste de cette œuvre.

CULTURE à vandoeuvre-lès-nancy

Jean-François Laurent
trône sur le vélodrome
Une statue monumentale de l’artiste local Jean-François Laurent a été installée au carrefour du Vélodrome
à Vandœuvre-lès-Nancy, l’une des places les plus importantes de l’agglomération nancéienne.

L’inaugu-
ration
de l’œuvre
de Jean-
François
Laurent
(à gauche)
s’est faite
en présence
de plusieurs
personnalités,
dont André
Rossinot
(à droite).
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BEZANGE-LA-PETITE. — Nous apprenons le décès de
Mme Marie-Louise Fontorbe survenu à Dieuze à l’age de 93 ans.

Née Barchat, le 8 septembre 1919 à Bezange-la-Petite, elle avait
épousé M. Jean Fontorbe le 14 avril 1945. Elle avait eu la douleur de
le perdre en septembre 1987. De cette union sont nés trois enfants :
Marie-Thérèse, Robert (décédé) et Claude (décédé).

Mme Fontorbe connaissait la joie d’avoir cinq petits-enfants,
onze arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils qui fai-
saient sa fierté.

Les obsèques seront célébrées le vendredi 5 octobre à 15 h en
l’église Sainte-Marie-Madeleine de Dieuze. Elles seront suivies de
l’inhumation au cimetière de Bezange-la-Petite.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Louise Fontorbe

SOS animaux
Deux chatons blancs avec

quelques poils roux ont été trou-
vés rue du Pont-Neuf à Vic-sur-
Seille. Ils attendent leur maître ou
une personne qui souhaiterait les
adopter. Pour toute information,
prière de prendre contact avec
Denise André, rue du Pont-Neuf,
tél. 03 87 01 14 91 (domicile) ou
tél. 03 87 01 10 28 (bureau).

D’autre part, un beau chat gris
avec une tache blanche sous le
cou et les pattes blanches, âgé de
5 ans, pucé, a disparu du domi-
cile de son maître René Colin, rue
Simoneau, mercredi matin. Toute
personne l’ayant aperçu ou
recueilli est invité à prendre con-
t a c t a v e c R e n é , t é l .
03 87 01 10 23.

VIC-SUR-SEILLE

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, tél. 
03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien 
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : tél. 

03 87 05 54 54 (standard) ; 
radiologie 03 87 05 54 59 ; 
cabine : 03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 

retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Regesa (réseau gérontologique 

de santé) : maintien des 
personnes âgées à domicile,
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, tél. 
03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, tél. 
03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

Le foyer rural de Viviers a organisé
sa première marche d’automne. Après
une boucle d’environ 10 km, les parti-
cipants se sont retrouvés autour d’une

bonne table pour partager des tartes
flambées ainsi que des tartes et
gâteaux divers confectionnés par les
membres de l’association.

Au cours de l’après-midi, différentes
animations ont été organisées pour les
enfants (pêche, courses en sac, etc).

Cette journée a permis de réunir

environ 90 personnes de la commune
et des environs et de passer une bonne
journée sur les chemins eu autour
d’un bon repas.

VIVIERS

Succès de la marche d’automne

La première
marche

d’automne
du foyer rural

a rassemblé
quelque 90

participants.
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En attendant le déménage-
ment en décembre dans la salle
polyvalente, le périscolaire est
toujours dans le bâtiment de
l’ancienne école maternelle.
Une trentaine d’enfants s’y
retrouvent matin et soir pour
des activités libres, les enfants
choisissant ce qu’ils ont envie
de faire.

Les mercredis, ils peuvent
venir toute la journée, mais
avec possibilité d’inscription à
la demi-journée avec ou sans
repas, l’accueil étant assuré de
7 h à 18 h 30.

Les ateliers des mercredis
récréatifs se font en partenariat
avec la médiathèque et le Cen-
tre d’art. Les enfants sont
encadrés par Christiane et
Claudine et pour toute la
semaine une quarantaine de

petits encadrés par Anne,
Christiane, Odette et Sophie
vont manger à midi à la maison
de retraite, tandis qu’une qua-
rantaine de primaires égale-
ment rejoignent la cantine du
collège encadrés par Audrey et
Laëtitia.

La rentrée s’est bien passée
avec beaucoup de nouveaux
enfants, « mais nous sommes
limités de la capacité d’accueil
pour les petits pour la cantine
de 12 h à la maison de
retraite », a déclaré la directrice
du périscolaire Christiane.

Le centre aéré se fera la pre-
mière semaine de vacances
d’octobre et aura pour thème
Halloween. Le programme
d’activités manuelles, sporti-
ves, grands jeux sera donné
courant octobre.

DELME

Le périscolaire reprend ses activités

Les enfants du périscolaire jouent encadrés par Christiane, Claudine et Elodie, une stagiaire.
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Football
Décevantes la semaine pas-

sée, les deux équipes de football
ont bien réagi en s’imposant
chacune par 3 buts à 0 en coupe.

En lever de rideau, l’équipe B a
battu Béchy B en Coupe des
réserves. Menant 1-0 en pre-
mière période suite à un but
contre son camp, Lucy a surtout
perdu sur blessure son atta-
quant, Teddy Guitton. Au retour
des vestiaires, Lucy a inscrit
deux nouveaux buts par Cédric
Victorion et Benoit Théobald
dans un match marqué par trois
cartons rouges dont un pour
l’entraîneur Eric Théobald. Une
victoire qui sera à confirmer dès
ce dimanche avec la venue de
Metz-Conquistador.

L’équipe A continue de boule-
verser la hiérarchie en venant à
bout de Vic-sur-Seille (1re divi-
sion) en Coupe de Lorraine.
Dominateur en première mi-
temps les Lucéens ouvrent logi-
quement le score par Sébastien
Wattenbach. La seconde
période continue sur le même
scénario et c’est toujours Sébas-
tien Wattenbach qui double la
mise de la tête. Biet s’y prend à
deux fois sur coup franc pour
clore la marque. Belle perfor-
mance des hommes d’Arnaud
Intini avant de se déplacer
dimanche à Saint-Avold Wen-
heck. Le coup d’envoi des ren-
contres aura lieu à 15 h.

LUCY

C’est la fin provisoire de l’épi-
sode du puits salé mis au jour
dernièrement à Château-Salins,
sur la place de la Saline. Profi-
tant de la récente présence à la
sous-préfecture de Cristophe
Charlery, architecte des Bâti-
ments de France, Marie-Agnès
Sonrier, conservateur régional
des monuments historiques,
Frédérique Boura, directrice
régionale adjointe des affaires
culturelles, Pierre Rivassoux-Le-
grand, attaché principal au
SGAR (Secrétariat général pour
les affaires régionales), Gaëtan
Bénimeddourène, maire du
chef-lieu, a évoqué le devenir
du puits salé.

Accompagné de Dominique
Consil le, sous-préfète de
l’arrondissement, et de Roger
Richard, membre de la commis-
sion des travaux et spécialiste
du patrimoine local, le groupe
s’était rendu sur place pour étu-
dier ce qu’il y aurait lieu de
faire.

Après avoir consulté la
DREAL (Direction régionale de
l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement), maître
d’ouvrage et le BRGM (Bureau
de recherches géologiques et
minières), maître d’ouvrage
délégué, le maire a expliqué que
cet énorme « trou » pourrait
finalement être comblé par des
graviers au lieu d’être bétonné

comme initialement prévu.
Ceci permet de conserver ce

puits, creusé au Moyen-Âge et
entièrement cuvelé de bois bai-
gnant dans l’eau sous-jacente,
sous le macadam de la place.
Ceci satisfaisant tous les défen-
seurs du patrimoine, il reste
maintenant à étudier la mise en
valeur ultérieure du site dans le
cadre du projet de réaménage-
ment de la place de la Saline.
Selon les recommandations de
Christophe Charlery, un service
spécialisé devrait prochaine-
ment être consulté pour mener
ce dossier.

Un vestige très rare
Le puits salé était l’organe

vital de la saline d’où l’on reti-
rait la saumure par un système
de chaîne sans fin actionné par
un manège à chevaux.

Celui de Château-Salins est
de forme circulaire, d’environ
4 m de diamètre et de plus de
13 m de profondeur. C’est un
vestige extrêmement rare, sur-
tout dans un tel état de conser-
vation. C’est en 1826 seule-
ment qu’il fut définitivement
abandonné. Il ne fut vraiment
sécurisé qu’au début du siècle
dernier mais seulement en sur-
face. Il aura donc fallu attendre
encore un siècle avant de traiter
définitivement le problème,
principe de précaution oblige !

CHÂTEAU-SALINS

Les spécialistes et personnalités se sont rendus sur le chantier
pour admirer le puits salé avant qu’il ne soit à nouveau masqué
de façon réversible avec près de 10 camions de graviers. Photo RL

Le puits salé
pourra être rouvert

Des brioches pour Paris
Pour financer une partie du voyage de découverte à Paris, les

élèves de CM2 se mobilisent dans l’opération brioches.
À partir de ce jour, ces derniers passeront au domicile des

Castelsalinois et dans les villages des alentours pour vendre ces
pâtisseries et ce jusqu’au mercredi 10 octobre.

À NOTER Dernière messe
Une messe sera célébrée ce

samedi 6 octobre à 18 h 30 en
l’église de Saint-Epvre. Puis, les
portes se refermeront pour la
période hivernale puisque le
chauffage fait défaut dans l’édi-
fice.

SAINT-EPVRE

À la découverte
des oiseaux

Michel Hirtz, ornithologue
dépar temental attaché au
Domaine de Lindre, est une
figure bien connue des amis des
oiseaux. Il a l’habitude d’animer
des sorties ornithologiques à
l’étang de Lindre et avait notam-
ment animé pour l’association
ASP, une sortie à Marsal au prin-
temps dernier.

Il sera de nouveau l’invité des
Amis du Saulnois et de son
patrimoine ce vendredi 5 octo-
bre. Michel connaît l’avifaune
locale mieux que personne, car
il l’observe depuis des décen-
nies et de façon professionnelle
depuis de nombreuses années
maintenant. C’est sous la forme
d’un diaporama qu’il présentera
les oiseaux au public. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer ce
vendredi 5 octobre à 20 h, à la
salle des fêtes de Coutures.

Animation gratuite et ouverte
à tous.

CONFÉRENCE


