Le pays du Saulnois

Dimanche 4 Septembre 2016

NÉCROLOGIE

DIEUZE. — Nous apprenons le décès de Mme Jeanne Desalme,
survenu alors qu’elle était âgée de 89 ans.
Née Husson le 8 mai 1927 à Nancy d’où elle était originaire, elle
avait épousé en 1950, M. Georges Desalme, qu’elle a eu la douleur de
perdre en 2002. De leur union sont nés cinq enfants, qui lui ont donné
deux petits-enfants et deux arrière-petits-enfants qu’elle choyait.
Ses obsèques seront célébrées mercredi 7 septembre à 14 h 30 en
l’église de Dieuze, suivies de l’inhumation au cimetière de Dieuze.
Nos sincères condoléances à la famille.

Un tournesol
qui caresse le ciel
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Adrien Schaeffer, jeune homme de Delme, où il est bien connu
auprès de plusieurs associations, a la main verte semble-t-il.
À la mi-mai, il a planté plusieurs graines de tournesol dans le
jardin familial, comme il le fait chaque année. Elles ont poussé et
les plants ont tous des tailles de plus de deux mètres. L’un des
plants, cependant, a grandi plus que ses congénères puisqu’il
mesure 3,54 mètres, du sol à la cime et porte fièrement dix-sept
têtes.
En somme, cette plante, se rappelant qu’elle est parfois appelée
soleil des jardins, a voulu atteindre l’astre du jour. Reste à savoir
si les graines qui seront produites sont aussi riches en huile que
les autres et si une génération de géants vient ainsi de naître.

D

EMAIN

Jeux, concours
Dieuze : parties de scrabble
proposées par l’amicale Saline
Dieuze, tous les lundis, à
13 h 30, à l’Amicale des
Salines. Gratuit.
Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades,
visites guidées
Dieuze : balade du lundi

Château-Salins : Accordéons,
chant et orgue. Concert
proposé par Les Amis de
l’orgue avec trois artistes
lorrains, Valérie, Jérôme et
Sébastien, de 16 h 30 à
17 h 45, à l’église Saint
Jean-Baptiste. Participation
libre. Tél. 03 87 05 19 91.

Sports, sports de
loisirs
Morhange : « Olympiades du
sport » proposées par la
municipalité et ouvertes à
tous, de 11 h à 18 h, sur la
Zone de loisirs de la Mutche.
Tournoi olympique avec 6
épreuves organisées pour
ceux qui le souhaitent.
Remise de prix à 18 h. Tous
les sports pratiqués à
Morhange seront à découvrir.
Buvette et restauration par le
comité des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 86 22 11.
Val-de-Bride : « Sport en
famille », animation proposée
par l’Interassociation, avec
participation à des ateliers
sportifs (foot, marche, judo,
taekwondo, tir à l’arc, tennis
de table, basket, vélo, minitrail, frisbee, kimball, baptêmes de plongée, pétanque,
jeu de quilles (molky), simulateurs de conduite moto voiture - avion), de 9 h à
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proposée par l’Amicale Salines Dieuze avec un parcours
d’environ 2 à 3 heures, tous
les lundis, à 13 h 30, depuis
l’Amicale des Salines. Encadrement par Jean-Marie Jayer
et Gilbert Quack. Tenue et
équipement souhaités. Inscription à l’amicale : 10 €
pour la saison.
Tél. 03 87 05 14 91.

Programme automnal
chargé pour les marcheurs
L’association Marchons ensemble propose aux amoureux de randonnées, un programme automnal riche et
varié, que ce soit sous formes de sorties ponctuelles, mais également au travers d’activités récurrentes.

E

n ce début de saison, les
responsables de l’association Marchons ensemble
ont programmé plusieurs rendez-vous et non des moindres : une sortie sur les chemins de Compostelle et la
maintenant bien connue Randosaulnois.
Le départ Compostelle est
imminent pour les marcheurs
de l’association et l’émotion
est palpable au sein du groupe
qui va effectuer le parcours
entre Moissac et Roncevaux.
Tous sont impatients de se
retrouver sur ces lieux hautement symboliques car partir
vers Compostelle, sur les routes de ce célèbre pèlerinage,
reste une aventure spirituelle
pleine d’expériences, d’épreuves conduisant à la découverte
de soi-même. Ce sera également l’occasion de traverser de
magnifiques paysages bien différents de ceux du Saulnois
que les participants connaissent bien.
Quant à Randosaulnois,
c’est une grande marche qui
reste la sortie emblématique de
l’association. L’édition 2016
mettra en valeur un autre secteur du Saulnois, celui des
environs des communes de
Dieuze, Lindre-Basse, Morville-lès-Vic et Vic-sur-Seille.
Plusieurs sites connus du
grand public seront visités,
dont la cité des Évêques, le
Gros Max ou encore l’abbaye
de Salival et l’étang de Lindre.
Après quelques modifications et ajustements de der-

nière minute, le programme,
aujourd’hui, est parfaitement
établi. Les activités proposées
tourneront autour de la randonnée, de la découverte, de la
connaissance du présent et du
riche passé historique du secteur choisi, le pays du sel et
des étangs. La randonnée restera le point d’orgue de ce
grand rassemblement qui se
déroulera sur deux journées, le
samedi 24 et le dimanche
25 septembre.
Les organisateurs espèrent
regrouper un maximum de participants autour de ce projet
sportif en harmonie avec la
nature et l’Histoire du Saulnois.

DANS 15 JOURS
Dimanche
18 septembre
Bals, repas et thés
dansants
Moyenvic : thé dansant
organisé dans le cadre de
la fête patronale Moyenvic
en fête et animé par Les
Diamond’s, à 15 h, au
Foyer. Gratuit.
Tél. 06 13 65 81 05.

Randosaulnois :
le programme
Samedi 24 septembre, dans
l’après-midi, le circuit des
étangs permettra de pratiquer,
soit la marche nordique, soit la
randonnée traditionnelle, sur
une boucle de 12 km, sans
difficultés, au départ des Salines royales de Dieuze.
Le lendemain, la sortie à la
journée conduira les marcheurs sur les chemins de
l’Histoire. Le départ et le retour
se feront à partir de la salle des
Carmes de Vic-sur-Seille, pour
une boucle de 24 km vers
Morville-lès-Vic où sera installé le premier point de ravitaillement, à proximité de la
mairie. Puis, tous iront en
direction du Gros Max et enfin
de l’abbaye de Salival, lieu du

Expositions

La découverte de la cité des Évêques sera au programme de la prochaine Randosaulnois.

deuxième ravitaillement, avant
le retour au point de départ.
Les deux parcours et la plaquette de la manifestation
peuvent être consultés sur le
site de la mairie de Vic-surSeille, à la rubrique de l’association Marchons ensemble,
ainsi que sur le portail Pour
Sortir du site du Républicain
Lorrain.
Autre sortie prévue est la
deuxième étape de la Grande
Traversée du Saulnois. Cette
sortie entre Vic-sur-Seille et
Dieuze aura lieu début octo-

Expositions
Château-Salins : « Il était une
fois Château-Salins ». 2e fête
du patrimoine organisée par
la commune, en partenariat
avec André Fisch, Roger
Richard et les associations :
Histoire et Patrimoine du
Saulnois, les Amis de
l’Orgue, Les Amis du Saulnois et de son Patrimoine. À
10 h, à l’Ancien tribunal.
Gratuit. Tél. 03 87 05 10 52.

Fêtes, carnaval,
kermesse

Marchés, brocantes,
vide-greniers
Moyenvic : vide-greniers et
jardins organisés dans le
cadre de la fête patronale
« Moyenvic en fête ». Au
programme : foire commerciale et artisanale, animation
foraine, buvette et restauration, dès 6 h, dans les rues
de la localité. Gratuit.
Tél. 06 13 65 81 05.

CHÂTEAU-SALINS
Football : un échec en coupe
Au second tour de la coupe de Moselle senior, les Castelsalinois ont
accueilli un adversaire évoluant, comme eux, en deuxième division,
mais dans le groupe K : la formation réserve des Franco-Turcs de
Sarrebourg. Les coéquipiers de Fabrice Escos sont passés complètement à côté de leur match. Face à une équipe réduite à neuf suite à
l’exclusion de deux joueurs, les protégés du président Vuillaume n’ont
pas su revenir au score, ni même sauver l’honneur. Ils ont été éliminés
sur le score sans appel de 4 à 0.
Aujourd’hui dimanche, ce sera le début des championnats. L’équipe
C se déplacera à 10 h à Sarraltroff où elle rencontrera la réserve de ce
club. La formation B accueillera, à 15 h, au stade municipal, la réserve
de Dieuze. De son côté, l’équipe A entamera son championnat par un
déplacement à Arriance où le coup d’envoi sera donné à 15 h. Un bon
résultat serait de nature à ramener la confiance.

spécifique de marche nordique
avec séances de musculation
(fessiers, abdos et cardio) ; les
jeudis, Rando sportives, de
13 h 30 à 17 h 30, avec deux
groupes de niveaux sur le
même circuit ; samedis, marche nordique, de 9 h à 11 h ;
dimanches, sorties extérieures.
Contact et
informations : Gérard
Gamond,
tél. 03 87 01 16 28 ou
gamondg@wanadoo.fr

Une balade qui n’a pas
manqué de sel

18 h, à la salle socioculturelle
Pierre Husson. Gratuit.
Tél. 06 32 38 76 50.

Guinzeling : fête patronale
organisée par le Club de
l’amitié avec manèges, stands
de tir, confiseries… Et
démonstration de camions
radiocommandés dans
l’après-midi. À partir de 14 h,
à la salle communale.
Tél. 03 87 86 55 88.

bre, la date définitive n’étant
pas encore arrêtée à ce jour.
L’association, outre ses animations exceptionnelles,
reprendra ses activités plus
classiques programmées sur la
semaine. La rentrée aura lieu le
lundi 12 septembre, à 14 h, au
retour de la sortie à Compostelle.
Les activités proposées
seront les suivantes : les lundis, Randoseniors (pour tous),
de 14 h à 16 h 30, avec départ
du gymnase de Vic-sur-Seille,
et de 17 h 30 à 19 h, travail
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JUVELIZE

DANS 1 SEMAINE
Dimanche
11 septembre
Concert, musique

SRB

VIC-SUR-SEILLE

Mme Jeanne Desalme

Adrien présente fièrement son tournesol géant.

1

Le groupe au frais dans l’église Saint-Germain de Juvelize.
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En partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels de
Lorraine, les Amis du Saulnois
et de son patrimoine (ASP) ont
organisé dernièrement une sortie découverte du village de
Juvelize et de son pré-salé.
Roger Richard, président de
l’association ASP, a d’abord
accueilli les visiteurs dans
l’église Saint-Germain et retracé
l’historique des lieux. Il a
notamment insisté sur le fait
qu’on se trouve ici juste sur le
tracé de l’ancienne frontière linguistique (laquelle a reculé vers
l’est après la Guerre de trente
ans) et que les villages du secteur ont été rattachés à la France
en 1661, au moment de l’établissement de la Route de
France qui traversait le Duché
de Lorraine pour rejoindre
l’Alsace (française depuis
1648).
Le groupe s’est ensuite rendu
au Pré Besbornes, un site natu-

rel particulièrement intéressant
par la juxtaposition de plusieurs
habitats : un marais alcalin, une
prairie mésophile et, surtout,
un pré halophile hébergeant
tout le cortège des plantes liées
au sel.
Pour la circonstance, Roger
Richard était accompagné de
Pierre-Antoine Précigout, jeune
agrégé en biologie, originaire du
Saulnois, lequel a apporté des
compléments d’information
fort appréciés.

Les animations à venir
Les prochains rendez-vous
auront lieu les dimanches 11 et
25 septembre avec, respectivement, en point de mire, le patrimoine de Château-Salins
(exposition et visite commentée) et de Vic-sur-Seille (visite
commentée puis découverte du
gros Max dans le Bois de la
Géline).

VAL-DE-BRIDE

Bientôt la 21e édition
de la fête du sport en famille
Le dimanche 11 septembre, la
traditionnelle fête du sport en
famille, initiée en 1996 et mise
en chantier par l’Interassociation de Val-de-Bride, en partenariat avec les associations
communales, mais aussi celles
du secteur représentant diverses
fédérations sportives, se tiendra
au cœur de la commune. Les
associations proposeront tout
au long de la journée, de 10 h à
18 h, pas moins d’une vingtaine
d’activités diverses, sous forme
d’ateliers nouveaux et anciens.
Il y en aura pour tous les goûts.
Au bout, des récompenses pour
les participants : médailles,
diplômes, coupes.

Le programme
De 10 h à 12 h se déroulera
un tournoi de foot en famille
(équipe mixte de cinq joueurs,
si possible de la même famille).
Les inscriptions se feront dès
9 h,

De 10 h à 18 h, c’est une marche en famille qui sera proposée
sur le site du village, avec parcours balisé et départ de la salle
socioculturelle. Une initiation à
la plongée sous-marine aura
également lieu à la piscine,
De 13 h à 18 h, autour du
stade et de la salle socioculturelle, seront aussi proposés du
judo (démonstrations et initiation à partir de 16 h), simulateurs de conduite (avion et
moto), tirs au but, initiation au
taekwondo, vélo, pétanque, tir
à l’arc, mölkky (jeu de quilles
finlandais), kin ball, basket,
ping-pong, baby-foot, minitrail, frisbee, balades à poney ou
à moto.
Le coup d’envoi de l’aprèsmidi sportif viendra de la troisième dimension par un largage
de mannequins parachutistes.
Boissons et petite restauration
seront assurées sur place tout
au long de la journée.

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
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.
Morhange : 16e Salon
international de la gravure
organisé par Morhangeoise
Éducation et culture avec
Yves Blin (France), Serge
Marzin (France), Nadjda
Menier (France), Vesselin
Vassilec (France-Bulgarie),
Réjane Veron (France) et
Gabi Wagner (Allemagne),
en partenariat avec l’Association Art du timbre
gravé, de 14 h à 18 h, à la
Maison du Bailli. Gratuit.
Tél. 06 32 18 40 00.
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, 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.

Marchés,
brocantes, videgreniers
Guébling : vide-greniers des
Joyeux Lunards, avec
animations (mini-ferme,
balade en calèche…), à
7 h, dans le village. Restauration et buvette.
Gratuit. Emplacement
gratuit sur inscription.
Tél. 06 85 14 93 36 ou
06 26 88 04 20.
Vibersviller : vide-greniers
de l’association D’Chpilcloup, ouvert aux particuliers, professionnels et aux
associations, de 8 h à
18 h, rue de la Mairie. 2 €
le ml et gratuit (visiteur).
Tél. 06 79 23 24 40.
Vic-sur-Seille : marché du
terroir et de l’artisanat
organisé par l’office de
tourisme du Pays du
Saulnois, Vic-sur-Seille et
environs et l’Association
des commerçants vicois
(AVIAC) avec des producteurs locaux et régionaux,
artisans et artisans d’art,
de 10 h à 18 h, place
Jeanne d’Arc. Gratuit.
Tél. 03 87 01 16 26.

Randonnées,
balades, visites
guidées
Vic-sur-Seille : visite théâtralisée et décalée de
Vic-sur-Seille, organisée
par l’office de tourisme du
Pays du Saulnois, Vic-surSeille et environs, à 16 h,
depuis l’école du Cloître.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 03 87 01 16 26.
Des activités
sportives ou
mécaniques
pour tous
les âges et
tous les goûts.
Photo RL

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

