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Les trois jours de concerts,
d’expositions, de visites
guidées et de conférences

ont laissé la place à une seule
grosse journée fête afin de célé-
brer le patrimoine castelsalinois.
« Cette année, nous préférons
miser sur la qualité », précise
d’emblée Monique Martin,
adjointe au maire de Château-
Salins, en charge de l’organisa-
tion de la 2e édition de la Fête du
patrimoine.

Cette manifestation se dérou-
lera le dimanche 11 septembre.
Les festivités débuteront à partir
de 10 h. Les Castelsalinois sont
les bienvenus afin de mettre à
l’honneur divers lieux et sites de
leur ville.

La date n’a pas été retenue par
hasard. « Notre action s’inscrit
dans les Journées européennes
du patrimoine, poursuit l’élue.
Nous avons décidé de l’avancer
d’une semaine afin de faire parti-
ciper le plus grand nombre de
visiteurs, souvent occupés par
d’autres visites. » Une semaine
avant tout le monde, la munici-
palité de Château-Salins dévoi-
lera tout le charme - parfois
oublié - de son patrimoine.

Le coup d’envoi se fera dès
10 h, avec l’inauguration de
deux éléments emblématiques :
l’Arche du Ruisseau salé et les
panneaux historiques. « L’Arche
est connue par de nombreuses
personnes, mais elle est cachée
par un mur. En ouvrant ce der-
nier, on donne une visibilité à ce
qui fait notre richesse. » Les par-
ticipants sont attendus au
niveau de la gare routière.

Partenariat
Ville-associations

Pour cette journée thémati-
que, la mairie s’est entourée de
trois acteurs : les Amis de
l’orgue, Les Amis du Saulnois et
Histoire et patrimoine du Saul-
nois. En complément, un habi-
tant, André Fisch, proposera une
exposition (dans l’ancien tribu-
nal) de cartes postales et de
coupures de presse. « J’ai col-
lecté tout ce qui a trait à la
commune, raconte le collection-
neur. J’ai une trentaine d’albums

de journaux depuis 1952 et 500
cartes postales. »

À 14 h 15, Roger Richard, his-
torien de Château-Salins, décli-
nera une promenade culturelle.
Le but : faire (re) découvrir les
lieux chargés d’histoire au
public.

L’association des Amis de
l’orgue proposera un concert à
16 h 30, au sein de l’église Saint-
Jean-Baptiste. « Nous propose-
rons une prestation dans le
même style que celle de l’année
dernière, mêlant orgue et accor-
dons », relate Dominique Klein.

La clôture de la manifestation
sera donnée à 18 h par un pot de
l’amitié. « Ce jour-là, c’est égale-
ment la fête à Coutures, recon-
naît Monique Martin. Nous vou-
lons une osmose entre ces deux
rendez-vous et invitons les gens à
passer ensuite la soirée à Coutu-
res. »

Cette journée dédiée au patri-
moine castelsalinois marque sur-
tout une étape importante dans
la vie municipale. « Il a été laissé
de côté, contrairement à des vil-
les comme Marsal », avoue Gaé-
tan Benimeddourene, maire.

Une erreur que l’équipe actuelle
souhaite corriger. « Des décou-
vertes récentes ont été faites,
poursuit le premier magistrat. 
Comme deux puits salés qui ont
été rouverts. Nous avons sollicité
la Drac et le Conservatoire des
sites afin de faire connaître cette
richesse. Nous avons déjà perdu
la Grenier à sel… » Cette 2e édi-
tion de la Fête du patrimoine
doit être vue comme celle de la
réconciliation du patrimoine
avec les habitants castelsalinois.

G. T.

VIE DE LA VILLE à château-salins le 11 septembre

Le patrimoine au cœur
des préoccupations
La 2e Fête du patrimoine de Château-Salins aura lieu le dimanche 11 septembre. À partir de 10 h, de nombreuses 
actions se dérouleront à travers la ville. Objectif : découvrir la richesse culturelle de la commune.

L’église Saint 
Jean-Baptiste 
fera partie 
des festivités : 
un concert 
orgue-
accordéon y
sera donné
à 16 h 30.
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VAXY. — Nous apprenons
le décès de M. Alain Erbrech,
survenu le 27 août à son domi-
cile, à l’âge de 47 ans.

Né le 8 juin 1969 à Dieuze,
M. Alain Erbrech était le père de
plusieurs enfants, parmi les-
quels Stéphanie, Dylan et Ala-
bina.

Il connaissait également la
joie et la fierté d’avoir quatre
petits-enfants prénommés
Mélyna, Lola, Kenza et Bryan.

M. Erbrech laisse dans la
peine sa mère, ses frères et
sœurs, ainsi que ses enfants,
petits-enfants et l’ensemble de
sa parenté.

Les obsèques seront célébrées
le mardi 30 août, à 10 h, en
l’église de Vaxy.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Alain Erbrech

Dans le cadre des cérémo-
nies marquant le 102e anniver-
sai re  de la  Batai l le  de
Morhange, une commémora-
tion se tiendra le dimanche
4 septembre à Riche.

À 9 h 30, le rassemblement
des personnalités et invités
aura lieu sur la place du vil-
lage, suivi à 9 h 45 du dépôt
de gerbes au monument aux
Morts situé dans l’enceinte du
cimetière communal.

À 10 h, se déroulera une
grande messe à la mémoire
des victimes de la Bataille de
Morhange et de la Première
Guerre mondiale, célébrée par
l’abbé Francis Klaser en
l’église paroissiale. Elle sera

suivie d’un dépôt de gerbes
au monument de la nécro-
pole, où reposent les corps
des soldats tombés lors des
combats ; et d’un discours
des autorités civiles et militai-
res, avec la participation de
l’association musicale Les
Métronomes de Bénestroff.
Un vin d’honneur servi sur les
espaces du stade municipal
clôturera les commémora-
tions.

L a  s a l l e  c o m m u n a l e
accueillera une exposition sur
les sites de mémoires de
Moselle dans le cadre de leur
possible inscription au Patri-
moine de l’Unesco. La nécro-
pole de Riche en fait partie.

RICHE

C’est à la nécropole de Riche que reposent des soldats morts
au champ d’honneur. Chaque année, plusieurs gerbes y sont

déposées et un bel hommage y est rendu. Photo RL

Le 102e anniversaire de 
la Bataille de Morhange

Comme il est de tradition en
cette fin du mois d’août, Lau-
rent Olivier, conservateur au
Musée d’archéologie national
de Saint-Germain-en-Laye, a
présenté les travaux qu’il dirige
à Marsal depuis quinze ans. Le
public, venu en nombre dans la
cour du Musée Départemental
du Sel, s’est d’abord vu retracer
l’histoire du musée de Saint-
Germain pour lequel la fouille
du briquetage de la Seille fait
référence, s’agissant de la
période des Âges du fer.

Entrant, ensuite dans le vif
du sujet, Laurent Olivier a
expliqué à l’auditoire comment
l’activité humaine de produc-
tion du sel, véritablement
industrielle, a modifié l’envi-
ronnement de la vallée de la
Seille. Plus particulièrement, il
a évoqué les avancées récentes,
et notamment, croquis à
l’appui, les reconstitutions
faciales en trois dimensions des
corps humains précipités dans
un silo et découverts en 2014.
L’analyse au strontium a révélé
qu’il s’agissait de natifs de la
région et d’étrangers ; et celle
de l’ADN qu’ils n’étaient pas
liés par des relations de

parenté. L’équipe a également
mené des prospections géo-
physiques sur des tumulus -
tombes recouvertes d’une
butte de terre - entre Marsal et
Mulcey. De nouveaux frag-
ments de céramique ont été
découverts, de même qu’une
cinquantaine de piquets qui
bornent l’ancien cours de la
Seille et qui pourraient consti-
tuer une ancienne pêcherie.

Rappelant enfin que les
fouilles sont destinées à enri-
chir le Musée du Sel, le scienti-
fique a fait remarquer que ces
collections sont les plus impor-
tantes sur l’archéologie du bri-
quetage et sur le bois travaillé
d’époque celtique en France.
Elles constituent également la
troisième collection numisma-
tique gauloise de Lorraine après
celles des musées de Nancy et
Metz.

Et si le passé amène, avec ses
réponses, de nouvelles ques-
tions, l’avenir incertain a aussi
été évoqué. C’est en effet un
véritable signal d’alarme que
tire l’archéologue : la conserva-
tion et la transmission de ces
collections majeures sont en
danger faute de moyens adap-

tés. Revenant sur les origines et
le développement du Musée de
Marsal, il a redit son caractère
exceptionnel, fruit d’une his-
toire prestigieuse, et affirmé

qu’il est du devoir de chacun de
le défendre.

L’intervention s’est terminée
par les questions de l’assem-
blée auxquelles Laurent Olivier

a répondu avec beaucoup de
gentillesse, en particulier à cel-
les des élèves du collège Camus
de Jarville (54) accompagnés
par leurs professeurs.

MARSAL

Fouilles archéologiques : passé et 
avenir livrent leurs interrogations

Laurent 
Olivier 
présente
les résultats 
de la 
campagne
de fouilles.
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La température n’est pas
redescendue, ce samedi soir, sur
le site de la poterne sud de la
cité fortifiée qui a connu
l’affluence des grands jours. Les
membres de l’association le
Saulnois D’Rails, emmenés par
leur président Wolfgang Schaef-
fer, avaient mis les petits plats
dans les grands pour accueillir
le public venu en nombre écou-
ter les trois groupes invités.

Avant que le groupe Flek
n’ouvre les hostilités, chacun a
pu profiter de la restauration et
admirer les clichés de Mireille
Huntsinger pris le long de la
ligne de chemin de fer qui reliait
autrefois Dieuze à Bénestroff, et
sur laquelle l’association ambi-
tionne de développer un projet
de vélo-rail.

Ce fut ensuite au tour des
Breaks It, qui ont revisité les

standards du rock, puis des Bre-
delers qui ont proposé en patois

alsacien sur du celti-punki-rock,
les titres de leur troisième et

dernier album en date, O Lorelei.
Enfin, DJ Man a assuré l’anima-

tion jusqu’aux premières heures
du matin.

Festirail : le Saulnois D’Rails
sur la bonne voie

Après avoir 
participé 
récemment
à la bande 
originale du 
premier film 
d’horreur 
alsacien,
E elsassisches 
axt 
massaker,
les Bredelers 
seront un
des premiers 
groupes 
alsaciens à se 
produire aux 
États-Unis
fin septembre.
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Comme cela a été annoncé dernièrement, la présence d’un
détachement du 13e RDP, désormais basé dans le Sud-Ouest,
au CFIM est bien réelle. Depuis le ciel dieuzois, les riverains
peuvent entendre, de jour comme de nuit, le vol d’avions
militaires. Les sauts se déroulent sur Guéblange-lès-Dieuze.

Les paras
en exercice

Les exercices du 13e RDP ne sont pas passés inaperçus.
Photo DR

Expositions
Lagarde : « L’eau à la bouche ». 

Martine Cadoret présente des
œuvres hyperréalistes inédi-
tes ayant pour la plupart une
relation étroite avec les plai-
sirs gustatifs, mais aussi 
toujours des portraits et des
compositions originales. 
Tous les jours sauf le mer-
credi de 12 h à 15 h et de 
19 h à 22 h, au restaurant le
PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition, proposée par le 
conseil départemental de la 
Moselle sont présentées dix
années de découvertes 
archéologiques dans la vallée
de la Seille, tous les jours 
(sauf le lundi), de 10 h à 
12 h 30 et 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 Charpentier ».
Le Conseil Départemental de
la Moselle présente au Musée

départemental Georges de La
Tour, site Moselle Passion, 
une exposition « Saint-Joseph
charpentier », œuvre majeure
de Georges de La Tour, don-
née au musée du Louvre en 
1948, qui le prête aujourd’hui
au musée de Vic-sur-Seille. 
Tous les jours (sauf le lundi),
de 10 h à 12 h 30 et 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.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Vic-sur-Seille : visites guidées 

des collections. Durant la 
période estivale, le conseil 
départemental de la Moselle
propose au Musée Georges 
de La Tour des visites gui-
dées, tous les mardis, au 
musée départemental Geor-
ges de La Tour. Réservation 
conseillée : 
tél. 03 87 78 05 30. 5 € ; 
3,50 € (réduit) ; gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 78 05 30.

UJOURD’HUIA 

Reprise des 
activités du foyer

Les activités hebdomadaires
proposées par le foyer rural 
reprendront en salle sociocultu-
relle municipale Pierre-Husson,
selon le calendrier suivant, à
partir du lundi 5 septembre.

• Lundi 5 septembre, à
13 h 30, couture et travaux 
manuels ; à 20 h, danse tonique
(aéro-danse, pump danse, bol-
lywood, salsa, etc. Il n’y aura
pas de gala en fin de saison).

• Mardi 6 septembre, à
17 h 30, baby gym (sous
réserve) ; à 18 h 30, gymnasti-
que (dames) ; à 20 h, langage
des signes.

• Mercredi 7 septembre, à
13 h 30, danse des jeunes ; à
14 h,  couture et  t ravaux
manuels.

• Jeudi 5 septembre, à 14 h,
scrabble ; à 19 h, gymnastique
(dames) ; à 20 h, gymnastique
(hommes).

Il y aura aussi de l’art floral.
Les dates des séances n’ont pas
encore été définies.

Contact : Marie Mattès,
tél. 06 81 26 19 17.

VAL-DE-BRIDE

Pharmacies de 
garde

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

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, 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 chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; 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 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment 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-Vau-

trin, 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 Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.
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