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Visite de l’évêque
dimanche

Dans le cadre de sa visite
pastorale de l’archiprêtré
d ’ A l b e s t r o f f - D i e u z e ,
Mgr Pierre Raffin, évêque de
Metz, passera sa journée du
dimanche 17 mars à Marsal.

Il célébrera la messe le matin
à 11 h (accompagné des cinq
propédeutes mosellans, des
personnes se préparant à
entrer au séminaire) puis il
visitera le chantier de restaura-
tion de l’église l’après-midi.

MARSAL

Le sel, la Seille, les prés salés et
les halophytes (plantes adaptées
aux milieux salés) n’ont désor-
mais plus guère de secrets pour le
public qui a assisté à la confé-
rence donnée par Roger Richard
dernièrement à la mairie de Mar-
sal. Le président des Amis du
Saulnois est un spécialiste du
Pays de la Seille et, en sa qualité
de conservateur des prés salés de
Château-Salins et Vic-sur-Seille, il
connaît son sujet sur le bout des
doigts : histoire, géologie, orni-
thologie, botanique… rien n’a été
occulté. Marsal, Saint-Médard,
Blanche-Église, Lindre-Basse,
Vic-sur-Seille, Lezey et Château-
Salins, tous les principaux sites
de la vallée ont été présentés.

Cette animation était organisée
par l’office de tourisme de Vic-
sur-Seille, en partenariat avec le

Parc naturel de Lorraine.
Parmi le public, restreint mais

très averti, il y avait la présence de
Bernard Calcaterra (président de
l’office de tourisme de Vic-sur-
Seille, maire de Marsal et prési-
dent de la commission « Culture
et Tourisme » à la communauté
de communes du Saulnois) ;
Rémy Hamant (vice-président du
Parc naturel de Lorraine et maire
de Lindre-Basse) ; et Gabriel Diss
(conservateur des musées dépar-
tementaux de Vic-sur-Seille et de
Marsal).

Amis du Saulnois :
prochaine sortie consacrée
au réveil de la nature au
printemps dimanche
24 mars,
à 14 h 30, place de la Saline
à Château-Salins.

ASSOCIATIONS

Marsal : la Seille redécouverte

Après avoir partagé ses connaissances sur la Seille, Roger Richard organise une sortie le 24 mars.
Photo DR

Il était vingt heures ce 10 mars
1920 lorsqu’Alice Eva poussa son
premier cri. Aussi pour fêter
l’anniversaire de la doyenne de la
localité, Alain Châteaux, maire,
accompagné d’Armelle Barbier,
première adjointe, se sont joints
à la famille d’Alice pour lui pré-
senter ses vœux de bon et joyeux
anniversaire et lui offrir un bou-
quet de fleurs. Alice Hippy est
née à Bourdonnay. Elle a com-
mencé sa vie d’ouvrière à l’usine
Bata qui venait d’ouvrir. Puis à 20
ans, elle a connu l’exode dans le
midi. Le 3 juin 1944, elle devait
pour époux, Robert Hippy, un
jeune homme de Lagarde, village
voisin de Bourdonnay. Mais les
événements ont fait que le
mariage a été reculé au 6 juin,
jour du débarquement des Alliés.
À cette époque, il ne fallait pas
faire de gaspillage. Aussi, le repas
de noces a eu lieu le jour initiale-
ment prévu, avec la photo du
marié en bonne place sur la table.

De cette union sont nés quatre
enfants : Christiane, décédée en
bas âge ; Maryse, domicilié à Por-

nic ; Danielle, demeurant à
Saverne et Roland, habitant Bis-
cheim. Alice Hippy a également
la joie d’être huit fois grand-mère
et neuf fois arrière-grand-mère.

Au retour de leur expulsion,
Robert Hippy est entré dans
l’administration des douanes. Au
gré des mutations, la famille a
déménagé de Rosbruck (57) à
Strasbourg (67) en passant par
Tellancourt (54). En 1976, le mari
d’Alice a enfin été à la retraite. Le
couple est alors revenu à Bour-
donnay. Le 1er octobre, Alice
Hippy a perdu son époux, le com-
pagnon de toute une vie. Depuis,
elle coule une paisible retraite
dans la maison paternelle entou-
rée de l’affection de ses enfants et
de ses amis.

Pendant de nombreuses
années, Alice Hippy a fait partie
des chorales tant à Strasbourg
qu’à Bourdonnay, et a été prési-
dente du club des seniors du
foyer rural.

Nous présentons nos félicita-
tions et nos vœux de bonne
santé à la jubilaire.

VIE DE LA VILLE bourdonnay

Alice Hippy : 93 bougies !

Armelle Barbier et Alain Château ont offert un bouquet
pour les 93 printemps d’Alice Hippy, doyenne de la commune. Photo RL

Le stage photo proposé
par Daniel Manzi, samedi
16 mars n’aura pas lieu le
matin comme initialement
prévu, mais de 14 h 30 à
17 h. Rendez-vous devant
l’office de tourisme (OT) de
Vic-sur-Seille. Tarif : 5 €. Les
futures sessions sont fixées
au 13 avril et au 25 mai
prochains, de 9 h à 12 h.

Contact et
inscriptions :
OT au 03 87 01 16 26

Stage photo


