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Un groupe de treize artistes,
sous l’impulsion du club de
Teting-sur-Nied, s’est retrouvé
dans l’ancienne salle de classe
mise à disposition par la mai-
rie.

Tous ont travaillé sur le
thème des marchés proven-
çaux. La richesse des couleurs
et de la lumière a permis à

chacun d’exprimer ses talents
durant les deux jours de ce
stage de perfectionnement.

L’origine des participants
était très variée, ces derniers
étant venus de Teting-sur-
Nied, Grostenquin, Hellimer,
Sarrebourg, Épinal, Freyming-
Merlebach, Mulcey, Many et
bien sûr de Hampont.

HAMPONT

La qualité des œuvres réalisées laisse deviner le niveau
de maîtrise technique des artistes. Photo RL

Les artistes de retour

Mardi 20 septembre

Expositions
Marsal : « L’Or blanc des 

Celtes ». À travers cette 
exposition, proposée par 
le conseil départemental 
de la Moselle, sont présen-
tées dix années de décou-
vertes archéologiques dans
la vallée de la Seille, tous
les jours (sauf le lundi), de
13 h 30 à 18 h, au Musée
départemental du Sel. 5 € ;
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Vic-sur-Seille : exposition 
« Saint-Joseph Charpen-
tier ». Le Conseil Départe-
mental de la Moselle 
présente au Musée dépar-
temental Georges de La 
Tour, site Moselle Passion,
une exposition « Saint-Jo-
seph charpentier », œuvre
majeure de Georges de La
Tour, donnée au musée du
Louvre en 1948, qui le 
prête aujourd’hui au 
musée de Vic-sur-Seille. 
Tous les jours (sauf le 
lundi), de 13 h 30 à 18 h,
au Musée départemental
Georges de La Tour. 5 € ;
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 78 05 30.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS UNE SEMAINE

Marchés, 
brocantes, 
videgreniers
Dieuze : marché aux puces 

solidaire de l’Assajuco-Em-
maüs Dieuze, de 13 h 30 à
17 h, aux Greniers de 
l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Dieuze : marche de 12 km à 

Guinzeling, avec Les sacs
à dos, suivie d’un barbe-
cue, avec départ à 8 h 30,
sur le parking du LEP. 
Gratuit. 
Tél. 06 31 40 21 62.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Delme : Je crée à la manière 

du Land-Art, atelier pro-
posé par la médiathèque 
relais intercommunal, pour
découvrir le Land-Art, un
art éphémère autour de la
nature, en participant à 
des mini-jeux et quiz avec
une équipe. Les partici-
pants deviendront ensuite
de véritables artistes en 
créant des œuvres naturel-
les, de 14 h à 15 h 30, à la
Gue (Ho) st House. Gra-
tuit. Sur inscription. 
Tél. 03 87 01 39 91.

EMAIND 

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en ce 
début de semaine dans le
secteur d’Albestroff.

Mardi 13 septembre
Francaltroff : à 18 h.

Mercredi 
14 septembre
Insming : à 9 h 30.

Jeudi 15 septembre
Vittersbourg : à 18 h.

Vendredi 
16 septembre
Bénestroff : à 10 h.

Les autres
rendez-vous
Mardi 13 septembre, à 

20 h, à l’église Saint-Adel-
phe d’Albestroff : répéti-
tion de la messe en Do 
mineur, de G.K. Laquit, 
pour les choristes des 
Trois communautés de 
paroisses

Mardi 13 septembre, à 
20 h à Réning (salle de la
mairie) : préparation au 
baptême des petits 
enfants.

Jeudi 15 septembre, à 
19 h 30, à Albestroff 
(presbytère) : rencontre 
Bible ; un nouveau cycle 
avec pour thème L’évangile
de Matthieu redémarre.

Vendredi 16 septembre, à 
20 h, à Dieuze (presby-
tère) : rencontre inter - 
EAP.

 VIE RELIGIEUSE

Ce dimanche, lors de l’ultime étape entre Amnéville et
Thionville, les Baronvillois ont eu le privilège de voir le Tour de
Moselle traverser le village aux alentours de 14 h. Un parcours
qui menait les coureurs à travers les villages sur une distance
de plus de 177 km.

Cyclisme : un tour
par Baronville

Les cyclistes ont fait un saut par Baronville au cours
du tour de Moselle. Photo RL.

La Fédération des foyers
ruraux de Moselle a nommé un
nouveau directeur, Gaëtan
Gourieux, jeune homme de 30
ans originaire de Nancy, pour
organiser le périscolaire et les
différents centres aérés.

Le jeune homme est arrivé au
château en 2014 comme ani-
mateur en périscolaire, centres
aérés, et a animé différentes
activités au sein du foyer rural
comme son hobby : les jeux de
rôle et de plateaux (avec de
grandes figurines).

Il a fait des études à la faculté
de psychologie, mais plus tard,
il a choisi une autre voie en
s’orientant vers l’éducation
populaire. Gaëtan a obtenu 
son BAFA, son BAFD, et a été
animateur et directeur au sein
des Foyers ruraux en Meurthe-

et-Moselle pour des centres
aérés et colonies. Il est égale-
ment formateur pour le BAFD.

AULNOIS-SUR-SEILLE

Gaëtan est le nouveau
directeur, prêt pour cette

nouvelle année. Photo RL

Un nouveau directeur 
au périscolaire

Le conseil municipal des
jeunes (CMJ) de la commune
avait invité les Castelsalinois à
venir s’informer sur la journée
de nettoyage qu’ils ont initiée.
Seuls des représentants de
quelques associations ont
répondu à l’invitation (Boule
du Saulnois, Dojo, pompiers
et JSP, APE, anciens combat-
tants et Equi’D). Pourtant,
toutes avaient été mises au
courant du projet bien en
amont de cette dernière réu-
nion.

Quatre élus locaux et quatre
élus jeunes étaient présents à
l’ouverture de la réunion, con-
duite par Monique Martin,
adjointe au maire. Cette der-
nière a expliqué une nouvelle
fois les motivations des jeunes
du CMJ, notamment leur
envie de sensibiliser les habi-
tants à plus de citoyenneté et
leur souhait de motiver le plus
de monde possible autour
d’un projet écocitoyen.

L’élue a également profité
du moment pour expliquer

dans les grandes lignes le tra-
vail conduit au sein du CMJ.
Des explications sur les

valeurs républicaines et la
démocratie, mais également
un peu d’histoire et la décou-

v e r t e  d e s  r é a l i s a t i o n s
d’anciens présidents de la
République, par exemple.

En ce qui concerne la jour-
née nettoyage proprement
dite, aucun changement n’a
été apporté au programme :
regroupement des volontaires
samedi 24 septembre sur la
place de la Saline, répartition
en groupe avec chacun sa
zone d’intervention, récupéra-
tion et pesage des déchets par
les services techniques et
déjeuner en commun sur le
site des Salines.

L’après-midi sera consacré à
des activités festives. Les jeu-
nes ont également prévu de
distribuer des récompenses
aux groupes les plus efficaces.
Pour eux, la meilleure chose
serait une mobilisation impor-
tante de la population. Un bel
encouragement pour ces jeu-
nes qui seront peut-être les
élus municipaux de demain.

Contact : mairie
de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 10 52
ou Monique Martin, 
tél. 06 76 52 36 46.

Opération nettoyage : 
tous concernés ?

Les participants ont pris connaissance du projet des jeunes élus et ont donné leurs avis.
Photo RL

Secteur de Morhange
• ARRAINCOURT : Évelyne 

Salza, tél. 06 41 66 48 10 ou
par mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc Faigel, 
tél. 03 87 86 35 62 ou par 
mail marc.faigel@sfr.fr.

• BERIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail 
nicothomas57660@gmail.co
m.

• BRULANGE : Jean-Claude 
Mayot, tél. 06 59 21 77 87 
ou par mail jcmayot@west-te-
lecom.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, tél. 03 87 86 20 85
ou par mail hou-
pert.maria@wanadoo.fr.

• HARPRICH : François Hel-
vig, tél. 03 87 86 33 46, ou 
par mail helvig.fran-
cois@orange.fr.

• HOLACOURT : Nathalie 
Bracco, tél. 03 87 01 09 25,
07 86 72 80 82, ou par mail
nathaliebracco@hotmail.fr.

• LANDROFF : Maurice 
Bazin, tél. 03 87 86 21 78 ou
par mail bazin.mau-
rice@west-telecom.com.

• MORHANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• RACRANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, tél. 03 87 86 29 13 
ou par mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

Le voyage à Lourdes a eu lieu
cet été, mais les bénévoles
préparent déjà le suivant

qui aura lieu du 25 au 31 juillet
2017. Si tous invitent les mala-
des à se faire connaître, bien
entendu pour l’instant, il est
surtout question des souvenirs
rapportés et des temps forts de
cette intense vie de groupe. Sur
près de 800 personnes, 16 hos-
pitaliers, 7 malades et 4 pèlerins
du secteur ont pris part à l’aven-
ture, avec comme point de
départ le pré-acheminement réa-
lisé à l’aube, avec le bus de la
ville de Morhange.

Dès l’arrivée en gare centrale
de Metz, qui ressemblait davan-
tage à une ruche qu’à une gare,
les participants ont été orientés
vers la double rame TGV duplex.
Les conditions du voyage n’ont
plus rien à voir avec ce qui se
pratiquait encore il y a quatre
ans, avec l’angoissante nuit pas-
sée dans le train couchettes ! Le
voyage se déroule de jour. Il dure
8 heures et permet d’arriver à
Lourdes pour le dîner.

La première soirée a permis de
trouver ses repères : les pèlerins,
leur hôtel et leur chambre, les
malades et les hospitaliers, leur
lieu de vie...

Dès 6 h 30 pour les malades,
le programme commençait après
la toilette et le petit-déjeuner,
avec trois ou quatre animations
(dont une messe) au cours de la
journée.

Humanité et ferveur

Les temps morts ont été mis à
profit pour entraîner le groupe
dans des chants souvent profa-
nes,  dest inés  à  détendre
l’atmosphère et à donner une
ambiance de colonie de vacan-
ces ! Ainsi va le rythme du pèle-
rinage avec son lot de rencon-
tres, parfois insolites, comme ce
candidat à l’émission L’Amour
est dans le pré, reconnu alors
qu’il participait comme hospita-
lier au pèlerinage de Nancy !

Les déplacements des malades
se font en fauteuil roulant ou

dans des voitures bleues à trois
roues, spécifiques à Lourdes. 
Les longues files d’attente sont
souvent l’occasion de nouer des
contacts chaleureux, entre cer-
tains malades vivant mal leur
solitude. « D’une manière géné-
rale, Lourdes constitue une expé-
rience des plus enrichissantes, à
la fois pour les malades, pour
qui cette "évasion" constitue
une ouverture sur le monde, et
pour ceux qui les accompa-
gnent. Lesquels y trouvent un
enrichissement personnel et
découvrent souvent la force de
caractère de certains », explique

René Blaise, responsable local.
Au retour, les carnets d’adres-

ses se sont bien remplis et la
plupart des participants lan-
çaient « à l’année prochaine »,
du 25 au 31 juillet.

D’ici là, la prochaine échéance
pour l’Hospitalité Notre-Dame
de Lourdes, l’association qui
regroupe les hospitaliers qu’elle
met à disposition du service des
pèlerinages diocésains, lequel
affrète le train, est programmée
le dimanche 18 septembre à
Francaltroff. Il s’agira d’une jour-
née rencontre amitié, ouverte à
tous, qui permet de se retrouver

et d’échanger en dehors du pèle-
rinage. Le programme de la jour-
née sera le suivant : messe à
10 h 30 et repas à 12 h 15, au
prix de 16 € (boissons compri-
ses).

Contacts : Bruno Bintz,
tél. 06 30 14 58 69,
Jean-Marie Girardin, 
tél. 06 85 51 54 31,
René Streiff, 
tél. 03 87 86 10 99,
René Blaise, 
tél. 06 75 25 47 59
et Jean Sandel, 
tél. 03 87 86 26 80.

MORHANGE

Après Lourdes 
encore Lourdes !
Le prochain pèlerinage à Lourdes est déjà sur les rails pour les pèlerins morhangeois. À peine rentrés 
du Sud-Ouest, ils ont encore en mémoire plusieurs temps forts de ce séjour. 

Durant toute la journée de
dimanche, le patrimoine histo-
rique de la cité a été mis en
valeur, à travers quatre actions
organisées par la municipalité,
avec le soutien de trois associa-
tions, Les Amis du Saulnois et
de son patrimoine (ASP), His-
toire et patrimoine du Saulnois
(HPS) et Les Amis de l’orgue.
Ceci sans oublier la participa-
tion for tement appréciée
d’André Fisch, collectionneur,
qui a œuvré pour donner corps
à l’exposition de cartes posta-
les et d’articles de journaux
consacrés à Château-Salins.

Dès le milieu de la matinée,
rendez-vous avait été donné à
la population devant l’hôtel de
ville. En cortège, accompagnés
par la fanfare municipale, les
participants se sont dirigés vers
la place du Ruisseau-Salé pour
découvrir l’arche, rare vestige
d u  m u r  d ’ e n c e i n t e  d e
l’ancienne saline, lieu de pas-
sage du ruisseau en prove-
nance de Coutures.

Cet endroit, comme le dit si
bien Roger Richard, est le cœur
historique de la commune.
Tout près de l’arche, on peut
encore distinguer quelques
v ie l l es  p ie r res ,  ves t iges

d’anciens bâtiments des salins
(magasin à sel et bâtiment des
poêles à sel).

Puis, le groupe s’est dirigé
vers le terrain de football où un
troisième panneau pédagogi-
que a été implanté, venant
compléter la trilogie consacrée
aux deux branches du ruisseau
de Coutures qui, en se rejoi-
gnant, forment le Ruisseau
salé.

Tout près de là, sur le terrain
de football actuel, se trouvait
autrefois le château de Beaure-
paire, propriété des seigneurs
évêques de Metz. La dernière
étape était l’ancien tribunal où
se tenait l’exposition de cartes
postales et de coupures de
presses couvrant une large
période, de 1952 à 1980. Cette
dernière a ainsi permis à cer-
tains habitants de se replonger
dans leurs souvenirs et dans la
petite histoire de leur com-
mune.

Dans l’après-midi, une pro-
menade de découverte de la
ville a été conduite et commen-
tée par Roger Richard. Le con-
cert des Amis de l’orgue a
permis aux musiciens Jérôme
Gillet (orgue), Valérie Mormi-
che (chant et accordéon) et

Sébastien Devaux (accordéon)
de ravir les spectateurs à
l’église.

Le maire a profité de l’inau-

guration de l’exposition pour
annoncer la volonté des élus de
poursuivre les efforts dans le
domaine de la sauvegarde du

patrimoine et dans sa mise en
v a l e u r  :  d e s  p a n n e a u x
devraient être créés et installés
dans un avenir proche.

CHÂTEAU-SALINS

Une journée pour le patrimoine

Le sénateur François Grosdidier s’est engagé à soutenir financièrement les efforts de la municipalité
en termes de mise en valeur du patrimoine. Photo RL

Le voyage de 
cette année a 
laissé de très 
bons souvenirs 
aux 
participants 
morhangeois. 
Les premières 
retrouvailles 
auront lieu 
sous peu !
Photo RL


