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BOURDONNAY

Visite à la chapelle
de Marimont

AGRICULTURE
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à bourdonnay

Concours de labours :
deux générations réunies
L

Depuis le haut de la chapelle, les quelques visiteurs
ont écouté Roger Richard. Photo RL

Pour la quatrième fois, un
repas champêtre a été organisé
par l’Association pour la rénovation de la Chapelle de Marimont.
Ce dernier a rencontré un vif
succès.
Lorsque Christian Colombero,
président de l’association, a pris
la parole pour souhaiter la bienvenue aux convives, ils étaient
160 à écouter ses commentaires
sur les actions de l’association.
Le président a vivement remercié
M. Jully, propriétaire de domaine
de Marimont. Ce dernier a
ensuite pris la parole pour félici-

ter le Lion’s Club qui a organisé
un loto et une pièce de théâtre
pour financer les travaux.
Alain Châteaux, maire de
Bourdonnay, a fourni les explications concernant les subventions à venir et a exprimé son
espoir de voir les travaux commencés dans les meilleurs délais.
Au cours de l’après-midi, une
visite de la chapelle a eu lieu
avec les commentaires avisés de
Roger Richard.
C’est dans une très bonne
ambiance que s’est déroulé ce
repas.

BELLANGE

Une fête mariale
dans la ferveur

Des conseils
aux plus jeunes

Les frères Risse, Jérémie et Thomas, les lauréats de 2013 et Jean-Paul Barbelin,
le meilleur laboureur en 1965. Photo RL

réussi à faire le travail le
moins pire ». Jean-Paul Barbelin continue de sillonner les
concours de labours et toutes
autres manifestations agricoles.
Comme beaucoup d’anciens
concurrents, il est sollicité

tous les ans pour participer au
jury du concours cantonal de
Dieuze-Vic-sur-Seille et est
toujours bénévole. Pour cette
finale, l’ancien compétiteur a
donné ses conseils aux plus
jeunes. « Avant tout, il faut
être méticuleux. Bien régler sa

charrue pour obtenir un bel
ouvrage » et Jean-Paul a terminé par ses mots : « Les jeunes me connaissent tous, mais
moi je n’arrive pas toujours à
mettre un nom sur leur visage,
mais ça fait chaud au cœur
lorsqu’ils saluent l’ancien ».

DELME

Ensemble pour bien
s’amuser à Fraispertuis
La messe, concélébrée par l’abbé Gérard Kaiser et l’abbé
Francis Klaser, a été célébrée en plein air grâce à une météo
favorable, même si les nuages menaçaient de temps en
temps. Beaucoup de personnes des villages environnants
s’étaient déplacées. Avec ferveur, la procession a pu se faire
vers l’église. Ensuite la soirée, quelque peu fraîche, s’est
déroulée dans une très bonne ambiance autour de toutes les
bonnes choses préparées par les bénévoles du village.

LUCY
Lucy quitte la Coupe de France
Lucy s’est inclinée par 4 buts à 3 en coupe de France devant
Morhange. En première période, Lucy a fourni une belle prestation
et est revenue par deux fois au score par Jean-Claude Biet sur penalty
et Vincent Herbts sur un centre tir qui a lobé le gardien adverse.
En seconde période, malgré une supériorité numérique, Lucy se
faisait à nouveau surprendre et devait prendre des risques pour
égaliser. Dans les dernières minutes Morhange se mettait définitivement à l’abri avant que Jérémy Métrich ne redonne espoir… Mais il
était trop tard.
Ce dimanche place au championnat. L’équipe A se déplacera à
Lorquin pendant que l ‘équipe B recevra Saint-Julien B. Coup d’envoi
à 15h.

NUMÉROS
Services
CGE (Compagnie générale des
eaux) : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : tél. 0800
10 16 30.
Syndicat des eaux de
Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, tél.
03 87 05 61 00, de 8 h à
16 h 30 (fax :
03 87 05 61 01) ; astreinte,
tél. 06 80 75 46 31.
Déchetterie : A Morhange, de
14 h à 17 h.
Taxis : à Baronville, Grostenquin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00,
06 03 30 52 94 ; Château-Salins, Alesia Services, tél.
03 87 05 21 22. A Delme,
taxi Piodi, tél.
03 87 01 35 27 ; Alesia
Services, tél. 03 87 05 21 22.
A Morhange, Gaillot, tél.
03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour personnes âgées : Albestroff,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Château-Salins, tél.
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Vicsur-Seille, tél. 03 87 01 12 30.
Relais Seniors Vic-Château :
tél. 03 87 05 91 37.
Clic du Saulnois : à Vic-surSeille, tél. 03 87 01 95 67.
Centre médico-social : à
Albestroff, tél.
03 87 01 60 63 ; Château-Salins, tél. 03 87 21 47 00 ; à
Delme, tél. 03 87 01 36 71 ; à

Dieuze, tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange, tél.
03 87 05 01 20 ; à Vic-surSeille, tél. 03 87 01 19 05.
Aide à l’emploi : Communauté
de communes du Saulnois,
Acces 03 87 05 19 79. Communauté de communes du
centre Mosellan, tél.
03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristique du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille, tél.
03 87 01 17 69.
Base de loisirs de la Mutche :
de 11 h à 18 h 30. Piscine
ouverte de 13 h 30 à 18 h.
Piscine à Val-de-Bride : de
14 h à 19 h.
MJC (Maison des jeunes et de
la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine, tél.
03 87 86 97 41. A Morhange,
2, rue de l’Église, tél.
03 87 86 36 14.
Médiathèque à Dieuze : de
16 h 15 à 18 h 15 à la MJC.
Office de tourisme : à Dieuze,
10, place de l’Hôtel de ville,
de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, tél. 03 87 86 06 07 ; à
Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h tél.
03 87 01 16 26.
Musée du sel à Marsal : de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 35 01 50.
Musée Georges-de-La-Tour à
Vic-sur-Seille : de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h, tél.
03 87 78 05 30.

Les deux clubs ACE (Action
catholique des enfants) de
Delme et de Rémilly se sont
retrouvés ensemble pour passer une agréable journée.
Une trentaine de personnes,
animateurs, parents et enfants
ont pris le départ depuis
Delme en direction de Fraispertuis dans les Vosges dans
un parc d’attractions.
À l’arrivée, des groupes ont
été faits, les ados d’un côté et
de l’autre côté, les plus jeunes.
Tout le monde était encadré, soit par des animateurs
ou soit par des parents. Ils ont
pu essayer beaucoup d’attractions, la cavalerie, le cactus, le
grand canyon, le Timber drop,
où les enfants comme les
adultes ont pu crier en dévalant la chute la plus inclinée
d’Europe !
Des lasers, la bûche dont il
fallait faire une longue queue
d’attente ! Ou aller dans la
crique des pirates où les
attendait le « Cap’tain
Fraisp ».
Montant sur des bateaux
équipés de petits canons à
eau, il fallait arroser l’ennemi.
Là, tout le monde est sorti
trempé de la tête aux pieds
mais avec de bonnes parties
de rigolades, surtout qu’il faisait vraiment chaud. Les jeux
d’eau étaient donc aussi les
bienvenus.

Les deux clubs (Delme et Rémilly) se sont retrouvés pour passer une journée au parc d’attractions de Fraispertuis.

À midi, tout le monde s’est
installé autour des tables pour
partager le pique-nique.
Il y avait les manèges pour
les plus petits qui se régalaient et partageaient un peu
de complicité avec leur papa
ou maman. Pour se reposer

tout le monde pris le petit
train et a fait le tour du parc.
Tous étaient fatigués mais
contents de cette journée
entre copains et d’avoir pu
partager ces bons moments
avec les jeunes du club de
Rémilly.

Les vacances se terminent
chaque club va reprendre ses
activités mais une rencontre
sera prévue dans les mois qui
vont suivre.
La rentrée du club ACE de
Delme aura lieu le samedi
21 septembre de 10 h à
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11 h 30 au presbytère.
Les enfants, à partir de 6
ans, seront encadrés par
l’abbé Bence, Isabelle, Martine et Sandrine. Le thème de
l’année proposé aux enfants
est : « + d’attention = moins
de pollution ».

VIC-SUR-SEILLE

La Confrérie Saint-Vincent
fidèle à la tradition
Le mauvais temps sévissant
courant janvier avait contraint
la Confrérie Saint-Vincent à
reporter la fête consacrée à
son saint patron. Toutefois,
ce dimanche 25 août, profitant des « Balades dans les
vignes », sortie proposée par
les propriétaires du domaine
viticole Dietrich, les festivités
ont bel et bien eu lieu.
Dès 9 h, les Vicois ont pu
renouer avec la tournée traditionnelle d’une voiture diffusant de la musique dans les
rues de la commune, puis à
10 h, les participants ont

assisté à l’office religieux concélébré par les abbés Xavier
Althuser et Jean-Marie
Groutsch.
À la sortie de la messe, les
confrères ont défilé dans les
rues de la cité, passant par la
rue Saint-Vincent spécialement ornée pour l’occasion
avant de rejoindre le domaine
viticole où le verre de l’amitié
a été partagé avant le déjeuner.
À noter que des membres
de la confrérie Lotharingie de
Lunéville ont pris part aux
festivités.

Comme
il le fait
régulièrement,
Philippe Leroy
s’est joint aux
festivités de la
Saint-Vincent.
Photo RL

NOS

Canton de Delme

faire la fête ».
Jean-Paul Barbelin n’a qu’un
seul regret : « Je n’ai pas pu
participer à la finale de 1966
pour remettre en jeu mon titre.
J’étais au service militaire et
mon lieutenant a refusé la
permission que j’avais demandée. En 1965, les jeunes
n’avaient pas beaucoup
d’occasion de sortir, d’aller
voir au-delà de leur commune.
La finale de labours était une
porte ouverte sur le monde ».

Les concours de labours
contribuaient aussi à faire
évoluer la technique au quotidien. Dans les champs, JeanPaul avait changé sa façon de
labourer. Les anciens trouvaient cela fou.
Cette victoire mosellane
aura ouvert à Jean-Paul Barbelin la route de la finale régionale qui se déroulait à Strasbourg.
Il se souvient de conditions
de concours particulièrement
difficiles : « Nous étions dans
une espèce de zone asséchée
et il avait beaucoup plu.
C’était un véritable bourbier.
Le gagnant était un concurrent
avec une charrue traînée. Il
commençait à relever dix
mètres avant la fin de la
parcelle mais c’est lui qui a
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CORRESPONDANTS

Jérémie et Thomas Risse ont remporté le concours départemental qui vient de se tenir à Bourdonnay. Ils ont
rencontré Jean-Paul Barbelin, l’heureux gagnant en 1965, pour un échange intergénérationnel passionnant.
e 60e concours de labours
départemental a réuni
plusieurs générations de
laboureurs du côté de Bourdonnay. Dans chaque canton
on retrouve un ancien lauréat
de la finale départementale.
En 1965, Jean-Paul Barbelin
de Ley remportait le premier
prix du concours de labours.
Aujourd’hui, les deux frères,
Jérémie et Thomas Risse du
canton de Grostenquin, sont
les heureux gagnants dans
leur catégorie respective en
planche et à plat.
Jean-Paul en a profité pour
ouvrir sa boîte à souvenirs
avec les frères Risse et de
nombreux autres jeunes agriculteurs. « Je n’avais pas
encore le permis, j’avais dixsept ans et demi, pour ma
deuxième participation à un
concours de labours, je décroche la victoire au cantonal à
Xanrey, puis au départemental à Marsal en 1965. J’ai fait
le concours avec le Massey 42
et la charrue de l’exploitation.
Le tracteur était de 1963 et il
est toujours là. Dès l’âge de
quatorze ans, mon père
m’avait laissé conduire, il était
d’une génération qui n’était
pas à l’aise avec les tracteurs.
La coupe de la finale départementale a toujours sa place
dans ma maison. Elle est un
peu ternie, mais c’est parce
qu’elle a beaucoup servi à

SRB

• AJONCOURT : Martine
Piquard, tél.
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.
• ALAINCOURT-LACÔTE : Bernadette
Tribout, tél.
03 87 01 31 18 ou par mail
bernadette-tribout@aliceadsl.fr.
• AULNOIS-SUR-SEILLE :
Martine Piquard, tél.
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.
• BACOURT : Martine
Piquard, tél.
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.
• BAUDRECOURT : François Lavielle, tél.
03 87 01 92 76 ou par mail
francoislucy@orange.fr.
• BRÉHAIN : Andrée
Vilmint, tél.
03 87 01 91 25 ou par mail
vilmint@west-telecom.com.
• CHÂTEAU-BRÉHAIN :
Andrée Vilmint, tél.
03 87 01 91 25 ou par mail
vilmint@west-telecom.com.
• CHENOIS : Conchita
Sanson, tél.
03 87 01 93 43 ou par mail
famille.sanson@wanadoo.fr.
• CHICOURT : Janine
Hoeffel, tél.
03 87 01 90 40 ou par mail
janine.hoeffel@wanadoo.fr
• CRAINCOURT : Martine
Piquard, tél.
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.
• DELME : Rodolphe Balliet, tél. 03 87 01 30 64
ou par mail r.balliet@sfr.fr ;
Martine Piquard, tél.
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.
• DONJEUX : Martine
Piquard, tél.
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.
• FONTENY : Christine
Moliné, tél.
06 30 93 46 53 ou par mail
christine.moline@west-telecom.com.
• FOSSIEUX : Martine
Piquard, tél.
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.
• FRÉMERY : François
Lavielle, tél.
03 87 01 92 76 ou par mail
francoislucy@orange.fr.
• JALLAUCOURT : Martine Piquard, tél.
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.
• JUVILLE : Nicolas Conti,
Nicolas Conti, tél. 07 70
28 75 20 ou nicolas.conti@gmail.com.
• LANEUVEVILLE-ENSAULNOIS : Bernard
Giraudet, tél.
03 87 01 33 24 ou par mail
giraudetbernard@wanadoo.fr.
• LEMONCOURT : Martine Piquard, tél.
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.
• LESSE : Conchita Sanson,
tél. 03 87 01 93 43 ou par
mail famille.sanson@wanadoo.fr.
• LUCY : François Lavielle,
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francoislucy@orange.fr.
• MALAUCOURT-SURSEILLE : Martine
Piquard, tél.
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.
• MARTHILLE : Anne-Marie Mittelbronn, tél.
03 87 86 28 80.
• MORVILLE-SUR-NIED :
Abel Bouchy, tél.
03 87 01 93 61.
• ORIOCOURT : Paul
Rousselot, tél.
03 87 01 34 01.
• ORON : Marie-José
Étienne, tél.
03 87 01 91 34 ou par mail
marie-joseetienne@orange.fr.
• PRÉVOCOURT : Bernard
Herrmann, tél.
03 87 01 39 96 ou par mail
bernard-herrmann@wanadoo.fr.
• PUZIEUX : Martine
Piquard, tél.
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.
• SAINT-EPVRE : Ghislaine Scotti, tél.
03 87 01 93 87 ou par mail
jscotti@orange.fr.
• TINCRY : Martine
Piquard, tél.
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.
• VIVIERS : Brigitte Wilhelmy, tél. 03 87 01 30 30
ou par mail brigitte.wilhelmy@wanadoo.fr.
• XOCOURT : Rodolphe
Balliet, tél.
03 87 01 30 64 ou par mail
r.balliet@sfr.fr.
• Les communes non
représentées peuvent
prendre contact avec
notre agence de Château-Salins : tél.
03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSALINS@republicain-lorrain.fr.

