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Depuis plus de douze ans,
l’orgue de l’église Saint-
Léger de Racrange s’était

tu, l’usure ayant eu raison de
plusieurs de ses notes. Diman-
che 9 septembre, à 16 h aura
lieu la bénédiction de l’instru-
ment par l ’ abbé Hugues
Agbenuti ainsi qu’un concert
inaugural. C’est l’entreprise
Koenig de Sarralbe qui s’est
chargée de le remette à neuf,
permettant ainsi à ce bel instru-
ment d’offrir à nouveau sa
sonorité originale. Un travail de
précision, car chaque note a été
vérifiée, une à une. Une restau-
r a t i on d ’un mont an t de
42 000 € aux frais de la paroisse
et de la commune aidées par
l’association Moselle ar ts
vivants. Les tuyaux sont partis à
Sarre-Union pour être contrôlés
puis réinstallés. Dans l’église,
sur de grands panneaux, ont été
mises en page les photogra-
phies du montage et démon-
tage.

L’orgue de Racrange possède
700 tuyaux. Il a été livré en
1900 et a déjà été restauré en
1962. Il vient de la maison Franz
Staudt de Puttelange-aux-Lacs.
Clémence Rimlinger, organiste
titulaire de la paroisse, a sur-
veillé cette restauration avec
attention. Passionnée d’orgue,
elle a commencé d’abord par le
piano à six ans au conservatoire
de Morhange, avant de rejoin-
dre deux ans plus tard le conser-

vatoire de Metz avec M. Breda
et Mme Denis au piano. La
jeune femme poursuit des étu-
des de médecine mais continue
l’étude de l’orgue à Metz
aujourd’hui avec Norbert Petry
qui a accepté de venir à

Racrange jouer également à
l’occasion d’un concert excep-
tionnel d’inauguration organisé
par la paroisse et la commune.

Des sommités
Norbert Petry, prix d’orgue au

conservatoire de Paris, a dirigé
l’école de musique de Sarregue-
mines, puis celle de Besançon
avant de revenir à Metz où il a
enseigné l’orgue et l’orgue de la
renaissance au conservatoire à
rayonnement régional. À la

cathédrale de Metz, au service
de l’assemblée, organiste titu-
laire, il s’exprime également aux
claviers de l’orgue du triforium.
Il a donné de nombreux con-
certs et en donne toujours.
Excellent dans l’improvisation,
il est surtout un grand profes-
seur pour ses élèves, leur trans-
mettant son amour de l’instru-
ment.

L’abbé Clément Kalenou, éga-
lement passionné d’orgue, vien-
dra se joindre à l’événement en
jouant trois pièces : Le motet en
l’honneur du saint Sacrement de
Jean-Sébastien Bach, Dies Irae
de Berlioz et Sarabande d’Haen-
del. Norbert Petry présentera les
jeux et jouera plusieurs mor-
ceaux dont quatre de Schu-
mann, ouvrant le concert par
une improvisation sur différents
registres. Clémence a travaillé
durant l’été, domestiquant le
nouvel instrument. Elle aura
l’honneur de terminer le concert
par une Toccata de Léon Boell-
mann.

Une quête à la sortie de
l’église sera destinée au finance-
ment de l’entretien de celle-ci.
Un autre concert aura lieu à la
fin du mois, le samedi 29 sep-
tembre à 20 h 30 sous l’égide
du conseil général et de la com-
mune avec Steve Marques à la
trompette et Fréderic Mayeur à
l’orgue.

Dimanche à 16 h.
Entrée gratuite.

MUSIQUE

Racrange : l’orgue va sonner
après douze ans de silence
Ce dimanche aura lieu la bénédiction de l’orgue entièrement restauré suivie d’un concert inaugural d’exception
avec Clémence Rilinger, Clément Kalenou et Norbert Petry, titulaire de l’orgue de la cathédrale de Metz.

Clémence et son professeur M. Petry seront rejoints par le prêtre de Baronville, pour un concert
événement à ne pas manquer. Photo RL

Les drapeaux flottent au-de-
vant de la maison du Bailli,
annonçant la présence dès ce
week-end du Salon international
de la gravure, et ce chaque
week-end jusqu’au 30 septem-
bre. Le public découvrira dans
les cinq magnifiques salles
d’exposition et couloirs de la
vieille demeure les œuvres de
trois artistes français, Claude
Andreotto, Alain Bar et Elza
Emberger, de deux Belges Jean
Coulon et Mi Desmedt et de la
Japonaise Mika Shibu, aucun
n’ayant jamais exposé en Lor-
raine.

Une place particulière est
réservée à l’association Art du
Timbre Gravé (ATG), dont le
partenariat a été inauguré l’an
dernier. Le Salon est organisé
par l’Association morhangeoise
pour l’éducation et la culture
(AMEC) qui œuvre à promou-
voir les arts et la culture sous
toutes ses formes. Du figuratif à
l’abstrait, du burin à l’eau-forte,
de la taille d’épargne à la pointe
sèche, tous les genres et techni-
ques sont représentés. Une
occasion unique de découvrir la
gravure et de l’apprécier.

Les membres de l’AMEC se

feront un plaisir de guider le
visiteur et d’expliquer les tech-
niques. De plus, ce week-end
d’inauguration, plusieurs gra-
veurs seront là pour commenter
leur travail et leur choix de sujet.

L’artiste graveuse strasbour-
geoise Iza Emberger était venue
l’année dernière pendant deux
journées avec son matériel de
travail, des planches à la presse,
en passant par plusieurs types
de papier humidifié, réalisant de
nombreuses démonstrations.
Elle avait séduit le public, non
seulement par la beauté et la
délicatesse des œuvres réalisées
sur place, mais aussi par sa gen-
tillesse. Cette année, c’est elle
qui a façonné la gravure qui orne
les invitations et affiches.

Née à Strasbourg, elle avait
étudié le ballet à Cannes puis à
Bruxelles chez Maurice Béjart
avant de s’orienter dans les
années 80 vers la peinture, puis
vers la gravure sur bois. Cha-
cune de ses estampes constitue
un festival de couleurs combiné
à une symphonie des formes, à
une mise en place savante sur la
planche d’éléments variés,
fleurs, formes, silhouettes se
mêlent pour un bel effet. Pré-
sente cette année parmi les
exposants, elle retrouve la mai-

son du Bailli avec satisfaction.
Salon de la Gravure du 8
au 30 septembre de 14 h à
18 h à la Maison du Bailli,

10, rue Saint-Pierre. Tél.
03 87 86 29 58. Internet :
http :/maisondubailli.
canalblog.com

ART

Morhange : le Salon international
de la gravure s’ouvre

Ce samedi 8 septembre, le premier marché aux puces de
solidarité de la rentrée sera organisé par l’Assajuco-Emmaüs
de 9 h à 17 h sans interruption aux Greniers de l’entraide
situés impasse Madeleine.

À midi, il sera possible de déguster des pizzas-flamms.
Rendez-vous est donné aux étudiants ayant besoin d’équiper
leurs chambres louées ou d’agrémenter leurs cuisines en
ustensiles et couverts. Il en est de même pour les lycéens et
étudiants concernant les livres à lire durant l’année scolaire. Il
est préférable de venir avec leurs listes (littératures surtout).
C’est le moment de profiter d’offres avantageuses.

Il est toujours proposé des ventes de meubles, vaisselle,
vêtements, jouets, livres, dentelles, commerce équitable, etc.
L’entrée est gratuite.

Renseignements : tél. 03 87 86 84 98 ou e-mail
contact@assajuco.fr ou via www.assajuco.fr

Assajuco :
marché de
solidarité à Dieuze

À l’Assajuco, les étudiants trouveront tous les petits meubles
et accessoires indispensables pour équiper leurs logements.
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Branle-bas de combat pour les
dirigeants de la Boule du Saul-
nois qui vont accueillir ce
samedi 8 septembre au boulo-
drome des Salines plus de 400
joueurs venant de 54 équipes
issues des secteurs Metz, Fer,
Trois frontières, HBL et Sud avec
pour enjeu la bataille pour la
coupe du Comité de Moselle.

Les équipes seront compo-
sées de 6 à 8 joueurs et seront
opposées en tête à tête, en dou-
blette et en triplette.

Le premier tour débutera à
14 h précises puis les gagnants
se retrouveront vers 17 h 30
pour le second tour. Au cours

de cet affrontement, le club de
Château-Salins tentera de se
qualifier pour les 8e de finale
qui se dérouleront le samedi
29 septembre à Algrange.

Les membres du club local
seront mobilisés pour tracer les
78 terrains nécessaires au bon
déroulement de cette compéti-
tion et mettre en place l’inten-
dance et la logistique afférente à
cette manifestation.

On n’accueille pas aussi faci-
lement des centaines de compé-
titeurs bien décidés à s’imposer
et à emporter le titre tant con-
voité. Cette compétition clôtu-
rera la saison pour le club local.

LOISIRS

La pétanque est souvent un moment de détente : mais en
compétition, il faut faire preuve de concentration, d’habilité et

avoir les nerfs solides. Photo RL

400 pétanqueurs
à Château-Salins

Ce dimanche 9 septembre, les Espaces Naturels de Lorraine
organisent une sortie au départ de Dieuze (partie historique) avec
visite ensuite de la mare salée de Blanche-Eglise (partie environne-
mentale). L’animation sera menée par Roger Richard, président de
l’association des Amis du Saulnois et de son patrimoine.

Après une rapide découverte du site des anciennes salines de
Dieuze, une petite promenade près du confluent des trois rivières
(Seille, Spin et Verbach) permettra d’aborder l’histoire de la vieille ville
et de son château. Le groupe se rendra ensuite jusqu’au pré salé situé
sur le ban de Blanche-Eglise, juste en limite du finage de Dieuze, pour
étudier la flore spécifique d’une prairie halophile (salicorne ou
passe-pierre, asters maritimes, spergulaire marine, etc.) Cette mare
salée continentale compte certainement parmi les rares et les plus
belles de toute l’Europe et septembre est la meilleure période de
l’année (notamment au niveau des couleurs de la végétation) pour les
observations et la photographie.

L’animation est gratuite et ouverte à tous. Rendez-vous dimanche
9 septembre à 14 h 30 devant la Porte des Salines Royales de Dieuze.

… ainsi que le Pays
du Sel et de la Seille

Pour la rentrée, l’Association intercommunale de sauvegarde de
l’environnement (AISE) d’Harprich organise samedi 8 septembre
une sortie ornithologique sur les étangs de Munster et d’Insviller.
Les sorties nature de l’AISE sont encadrées par des naturalistes et
sont entièrement gratuites pour tous les participants, qu’ils soient
membres ou non.

Les rendez-vous sont fixés à 15 h 20 pour un covoiturage devant
le centre socioculturel de Morhange ou à 16 h devant la collégiale
Saint-Nicolas de Munster. Possibilité de restauration après la
sortie.

Renseignements : M. Leidinger, tél. 06 77 42 33 24.

NATURE
Découvrir les oiseaux
à Munster et Insviller…

L’Amicale des gens de Cou-
tures organise la traditionnelle
fête patronale du village.

Cette année, la manifesta-
tion se déroulera sur deux
jours, comme d’habitude, le
samedi 8 et le dimanche
9 septembre.

Samedi soir, de 18 h à 3 h
du matin se déroulera une
soirée moules frites. Une
buvette sera également à dis-
position. A 20 h, une veillée
populaire sera également ani-
mée par l’orchestre Fusion.
Entrée gratuite.

Dimanche, à partir de 14 h,
diverses animations pour
petits et grands seront au
programme des festivités :
pêche à la ligne, manèges,
château gonflable, rodéo, etc.

Contacts :
tél. 03 87 05 22 47
(après 18 h 30)
ou tél. 06 89 32 17 94.

ANIMATIONS
Coutures
en fête

Le conseil général de la
Moselle présente actuellement
au musée Georges-de-La-Tour
de Vic-sur-Seille une exposition
hommage à Käthe Kollwitz inti-
tulée La vérité des sens. Face à
l’excellent retour du public,
cette exposition vient d’être
prolongée jusqu’au 30 septem-
bre.

Cette exposition exception-
nelle autour de l’artiste alle-
mande du XXe siècle, Käthe
Kollwitz présente une centaine
d’œuvres. Certains contempo-
rains de Kollwitz, tel que Rodin
ou Ernst Barlach, mais égale-
ment les maîtres anciens l’ayant
inspiré, côtoieront son propre
travail.

Si Käthe Kollwitz est une
artiste reconnue et célébrée
dans les pays germanophones
ainsi que dans les contrées du
Nord de l’Europe, elle reste une
artiste largement méconnue en
France. L’exposition de Vic-sur-
Seille est la première qui lui est
consacrée de ce côté du Rhin,
hormis celle du Goëthe Institut
de Paris en 1967.

Enfin, le conseil général a créé
un livret des visiteurs fait par
eux-mêmes. Enfants et adultes
sont invités à écrire leur ressenti
devant des œuvres de leur
choix. Le livret et la publication
des textes permettent aux visi-
teurs d’exprimer leurs émo-
tions, leur étonnement ou leurs
réflexions et de faire connaître
leur point de vue non seulement
à l’équipe du musée, mais aussi
à l’ensemble du public.

L’exposition est visible
du mardi au dimanche
de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.
Fermeture hebdomadaire
le lundi. Renseignements
et réservation :
tél. 03 87 78 05 30.

CULTURE
Kollwitz
à Vic : l’expo
prolongée

Des sculptures et des tableaux
sont présentés. Photo archives RL.

Animation

Dieuze : la MJC Centre social Prévert
ouvrira ses portes, samedi de 10 h à 16 h
à la MJC. Les animateurs présenteront
les activités qui débuteront le 13 sep-
tembre avec pour les enfants : activités
socioculturelles, sport, musique… Pour
les adultes et ados : activités artistiques,
de bien-être et de forme physique. Des
nouveautés seront aussi présentées :
gym douce, zumba, qi-gong et stage de
danses de couple. Buvette et restaura-
tion.

Brocantes
Bourgaltroff : organisée par le foyer

rural dimanche de 7 h à 18 h dans les
rues de la localité.

Juville : 2e vide-greniers organisé par
l’association Anim’Juville dimanche à
partir de 6 h 30 dans les rues de la
localité. Diverses animations seront pro-
posées toute la journée : jeux pour les
enfants, baptêmes en poney, etc.

Marthille : nocturne, dans le cadre de

la fête patronale organisée par le foyer
rural samedi à partir de 15 h dans les
rues de la localité. Spectacle avec les
enfants du secteur à partir de 17 h.
Buvette et restauration sur place.

Pizzas et tartes flambées dimanche à
partir de 18 h 30, à emporter ou à con-
sommer sur place.

Expositions
Albestroff : à l’occasion des 50 ans

du foyer rural intitulée Foyer rural d’hier
et aujourd’hui, elle retrace l’historique
de l’association dimanche de 14 h à
19 h, lundi 10 septembre de 17 h à 19 h,
mardi 11 septembre de 17 h à 19 h,
mercredi 12 septembre de 17 h à 19 h,
jeudi 13 septembre de 17 h à 19 h à la
salle du foyer.

Delme : d’Erick Beltran intitulée La
part abyssale jusqu’à dimanche 30 sep-
tembre à la synagogue. Visible samedi
de 14 h à 18 h et dimanche de 11 h à
18 h.

Vergaville : des œuvres de l’artiste
Rasvan Sacaleanu, jusqu’au dimanche

7 octobre à la galerie d’art.

Fêtes
Bénestroff : de l’automne, avec un

vide-greniers, une fête foraine et une
exposition de vieux tracteurs, dimanche.
Buvette et restauration.

Inauguration
Albestroff : de l’exposition de photos

et documents évoquant toutes les activi-
tés proposées par le foyer rural depuis sa
création à l’occasion de son 50e anniver-
saire, samedi à 17 h dans la salle du
foyer. L’inauguration sera suivie d’un vin
d’honneur.

Jeux
Insming : loto organisé par le Football

club d’Insming. L’ouverture des portes
se fera à 18 h 30 et le début des jeux est
prévu à 20 h ce samedi à l’Espace Koe-
nig. Buvette et restauration.

Morhange : le club des joueurs de
belote reprend ses rendez-vous hebdo-
madaires, ce vendredi à 14 h au local des

seniors. Ouvert à tous. Les inscriptions
pour l’année seront également prises lors
de ce premier rendez-vous.

Morhange : amateurs de jeux de car-
tes et belote pourront se retrouver tous
les vendredis à 14 h au local du club du
3e âge.

Vic-sur-Seille : amateurs de jeux de
cartes et tarot pourront se retrouver tous
les mardis et tous les vendredis de 14 h à
18 h dans les locaux de l’Association
familiale.

Réunion
Vic-sur-Seille : d’information du

foyer Georges-de-La-Tour concernant les
activités des différentes sections pour la
nouvelle saison, vendredi à 18 h dans les
locaux du foyer.

Sorties
Château-Salins : randonnée de

12 km avec La Godasse du Saulnois,
dans le secteur de Val-et-Châtillon,
dimanche avec départ à 9 h devant le
tribunal. Contact : tél. 03 87 01 33 24.

D’UNE COMMUNE À L’AUTRE

Une rentrée festive

Iza Embererger revient au salon cette fois en tant qu’exposante.
L’artiste strasbourgeoise a réalisé l’affiche du salon cette année.
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Iza Emberger grave sur du bois de contreplaqué. Photo RL.

L’association Mayati orga-
nise une pow-wow, c’est-à-
dire une fête indienne, ce
samedi 8 et ce dimanche
9 septembre au camp Makina-
voi, situé 30, rue Porte-de-
France.

Sur place les représentants
des Sioux Lakota, Cheyennes
et Black-feet proposeront du tir
à l’arc, un jeu de massacre et
du maquillage indien pour les
enfants, en plus de la visite du
campement et de leurs tipis.
Entrée gratuite. Buvette et res-
tauration.

Contact :
tél. 06 85 96 46 36.

Des Indiens
à Morhange

creamode
Zone de texte 




