Où aller dans le Saulnois

Vendredi 7 Juin 2013

L’archéologie
explorée à Dieuze
Ce week-end aura lieu la quatrième édition à l’échelle nationale,
mais la première à celle de Dieuze. Il s’agit des journées de
l’archéologie par le ministère de la Culture et de la Communication. Cette fête ludique et didactique aura lieu ces vendredi
7 juin, samedi 8 juin et dimanche 9 juin aux Salines royales. C’est
l’association des Salines royales et l’office de tourisme de Dieuze
qui organisent, prêtant main-forte au Parc naturel régional de
Lorraine (PNRL). Les portes seront ouvertes au grand public
samedi et dimanche de 14 h à 17 h 30. Durant les heures
d’ouvertures, des représentants du PNRL seront là pour répondre
aux questions que pourraient éventuellement se poser les visiteurs. On pourra aussi y voir des expositions.
Mais elles ouvriront déjà vendredi à 17 h, le temps pour
Bernard Fega, spécialiste d’archéologie minière, d’animer une
conférence d’une heure sur la vallée de la Seille. Samedi à la
même heure, Olivier Laurent, archéologue en charge des fouilles à
Marsal, donnera un exposé sur le 1er âge du fer.
Enfin, Bernard François se rendra disponible pour ceux qui
souhaitent effectuer une visite du chantier de La Délivrance.

ÉVÉNEMENT

Fêtes

Delme : atelier d’initiation
aux techniques de pop-up,
dans le cadre des Insolivres, ce
vendredi à 20 h à la médiathèque de Delme.
Insming : A la découverte
des plantes, dans le cadre des
Insolivres, samedi de 13 h à
16 h 30 sur le parvis de la
médiathèque.
Maizières-lès-Vic : étape
du 5e Tour et détour mosellan,
épreuve de navigation routière
pour véhicules de plus de 20
ans, samedi de 16 h à 17 h 30
devant le foyer.
Virming : étape du 5e Tour
et détour mosellan, épreuve de
navigation routière pour véhicules de plus de 20 ans, samedi
de 10 h 30 à 11 h 30 sur la
place de l’Eglise et du foyer.

Lhor : fête de quartier,
dimanche à la salle des fêtes.
Mulcey : fête for aine,
samedi et dimanche au centre
du village.

Brocante

Tournoi

Dieuze : du club canin
dieuzois, dimanche de 6 h à
18 h sur le chemin du Clappe.

Moyenvic : des familles de
foot avec les Vieilles tiges
dimanche dès 9 h au stade.

du comité des fêtes et de leur
président, Jacky Thurnherr, qui
s’occuperont de la gestion des
repas proposés sur place.
Enfin, tout au long de la journée, d’autres animations autour
du fil seront proposées, comme
le tissage et cardage de laine de
lapin angora ou une mise en
scène de poupées faites entièrement à la main. Le club de
patchwork de Morhange sera
également représenté. Les visiteurs pourront aussi découvrir
des ouvrages en tricots d’art et
en point de croix. Françoise
Huser, présidente nationale de
l’assocation Amis sans frontières, sera également présente
pour l’occasion.
Rendez vous est donc donné
à tous les amateurs et amatrices
de fil et d’aiguille ce dimanche
9 juin dès 10 h à la salle polyvalente de Bénesteroff. Entrée
libre à partir de 10 h.

Morhange : amateurs de
jeux de cartes pourront se
retrouver vendredi à 14 h au
local du club du 3e âge.

Des tricoteuses de Lutzelbourg et Saverne se sont investies
également dans cette manifestation en créant de nombreux
articles qui seront proposés à la vente. Photo RL.

Sortie

TRADITION

Bûcher en feu à Delme

B

énestroff s’apprête à
accueillir dimanche 9 juin
dans sa salle polyvalante,
la fête du fil en aiguille.
Les bénévoles de l’association humanitaire Amis sans
frontières font depuis quelques
semaines vrombir leurs
aiguilles et espérent proposer le
plus large choix possible au
public. Le bénéfice servira à
acheter de la laine et d’autres
fournitures dans le but de con-

fectionner habits et couvertures, entre autres, pour les plus
démunis. Mais cette chaine de
solidarité ne s’arrête pas là,
puisque d’autres tricoteuses de
la région de Lutzelbourg et
Saverne sont venues leur prêter
mains fortes et leur ont ramené
beaucoup d’ouvrages confectionnés par leurs soins.
Le jour J, cette association
pourra compter comme chaque
année, sur le soutien sans faille

Le grenier ouvrira à
nouveau ses portes. Photo RL

Samedi 8 juin de 13 h 30
à 17 h, l’Assajuco-Emmaüs de Dieuze ouvrira les
portes de son marché aux
puces de solidarité, situé
impasse de la Madeleine.
Des bocaux et verrines
pour conserves et confitures seront notamment présentés. Les chineurs pourront également se procurer
meubles, vaisselle, vêtements, jouets, livres, etc.
Café, gâteaux et boissons
sur place. Entrée libre.
De plus, l’opération
recyclage se poursuit. Il est
possible de déposer les
anciens appareils électriques.

Un café tricot à Dieuze
D’autre part, la mercerie
dieuzoise Trois p’tits points
organise un café-tricot samedi
de 14 h à 18 h, dans le cadre de
la journée mondiale du tricot.
Elle se situe au 2, place de la
Saline à Dieuze.
Une exposition de réalisations au tricot-crochet sera visible. Un atelier découverte pour
les enfants (tricotin, tricot,
pompons, etc) sera également
mis en place. Le public pourra
s’essayer à diverses techniques,
notamment le tricot, crochet,

Renseignements :
tél. 03 87 86 84 98.

LOISIRS
Laure Malot fera découvrir l’univers du tricot au public,
au sein de sa mercerie Trois p’tits points. Photo DR.

fourche et crochet tunisien.
La mercerie présentera une
fresque collective réalisée pour
l’occasion. Le foyer rural de Valde-Bride sera aussi de la partie
et exposera des pièces. Il sera

MUSIQUE

en compagnie de l’association
tricoline (tricot pour les prématurés). Tous à vos tricots !
Café-tricot samedi
de 14 h à 18 h, 2 place
de la Saline à Dieuze.

à morhange

Escapade, orgue et trompette
le menu alléchant d’un concert

Le bûcher de la Saint-Jean prend forme grâce à quelques bénévoles
du foyer rural. Le thème de cette année est les extraterrestres. Pour
l’instant, le bûcher a une forme plus ou moins cubique de 9 m sur 5 m,
mais il y a encore quelques heures de travail à fournir pour que tout soit
prêt samedi. Les festivités débuteront à partir de 19 h par la représentation des enfants du groupe de danse du foyer rural sous le regard de
leur professeur Véronique Dussoul. Des animations pour enfants
(jeux, pêche à la ligne), casse-croûte, crêpes et buvette compléteront
cette fête. L’orchestre Les p’tites têtes de Nancy (rock français) animera
la soirée avant l’embrasement du bûcher.

ENVIRONNEMENT

Les Amis du Saulnois
sur la Côte de Delme
En partenariat avec les Espaces Naturels de Lorraine, Les Amis du
Saulnois animeront ce dimanche 9 juin une sortie nature et histoire sur
la Réserve naturelle régionale de la Côte de Delme.
Le rendez-vous est fixé à 14 h 30 devant l’Hôtel de ville de Delme.
On en profitera pour découvrir les trouvailles archéologiques exposées
dans le hall de la mairie, témoignant du passé historique particulier de
cette bourgade, située à la XIIe borne de Metz, sur la voie romaine
menant à Strasbourg. La Côte de Delme est par ailleurs une pelouse
calcaire sèche présentant une flore spécifique et riche de nombreuses
espèces d’orchidées. Si la météo le permet, on se rendra aux deux
points d’observations (Puzieux et Juville) puis à l’ancienne carrière de
Liocourt. La sortie, animée par Roger Richard, est gratuite et ouverte à
tous.

PORTES OUVERTES

L’écurie des sables
ouverte à Donjeux
L’écurie des sables, située à Donjeux, ouvrira ses portes au
public dimanche de 9 h à 19 h pour la cinquième fois. Tout au
long de la journée, plusieurs animations seront au programme.
Démonstration de poney games pour les petits, equi fun pour
les adultes, et obstacles seront notamment à l’affiche de la
journée. Des baptêmes à poneys auront lieu à partir de 14 h.
Le public présent découvrira les petits derniers, venus
agrandir l’écurie des sables. Deux poulains qui sont nés cette
année. Dirigé par Aurore Baux depuis sept ans, le centre
équestre loge 40 chevaux et accueille actuellement 130
licenciés. Parmi ces derniers, Anna, âgée de 16 mois, est la plus
jeune cavalière du club. Elle est aussi la fille d’Aurore Baux. La
relève est déjà assurée pour la jeune femme.

es membres de la chorale
Escapade, dirigée par Jérôme
End, seront sur scène samedi
soir à Morhange. Un nouveau
spectacle dans lequel ils invitent
le public à un grand voyage
autour du monde.
Forte d’une quarantaine de
choristes dirigés par Jérôme End,
Escapade propose son nouveau
répertoire à l’occasion d’un concert original à l’église, samedi à
20 h 30. Depuis la rentrée de septembre, Jérôme End a fait travailler ses choristes sur un répertoire éclectique composé de
chansons traditionnelles de nombreux pays du monde. Un dépaysement et l’occasion de manipuler des langues aux sonorités bien
différentes.
Sept mois de travail, chaque
jeudi soir, ont donné naissance à
un beau programme. Au fil des
répétitions, le chef de chœur a su
imposer sa touche, bouleverser
les habitudes de ses chanteurs,
revisiter les accords afin d’offrir
au public un bon moment musical. La sonorité de l’église
morhangeoise ne pourra que mettre en valeur le travail de l’ensemble. Sopranos et altos, ténors et
basses s’accorderont sur une
douzaine de morceaux choisis.
Valérie Sobczak, professeur
d’orgue et piano au conservatoire
de Morhange a déjà, par le passé,
organisé des concerts autour de

Marcher
depuis Racrange
Les Chnobottes organisent
une marche ce dimanche 9 juin
à partir de Racrange. Les départs
se feront au foyer socio-éducatif
dès 8 h pour les 20 km, 9 h pour
les 15 km, 9 h 30 pour les 10 km
et 10 h pour les 5 km.
Une belle occasion de découvrir les paysages environnant et
profiter du retour du soleil pour
une matinée sportive et conviviale. Des ravitaillements sont
prévus sur le parcours. Le prix
de cette sortie est de 2 € pour
les adultes, et gratuit pour les
moins de 18 ans.
Inscription sur place.

L
Des bénévoles du foyer rural ont monté le bûcher pour le feu de
la Saint-Jean ce samedi. Photo RL
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La journée mondiale du tricot passera par le Saulnois. Par Bénestroff tout d’abord où l’association humanitaire
Amis sans frontière organise la fête du fil en aiguille, ainsi que par Dieuze où un café tricot est prévu.

Jeu

Morhange : balade contée
autour de la Mutche avec Félix
Lobo, dans le cadre des Insolivres, samedi à 15 h. Rendezvous à l’étang de la Mutche en
bas de la terrasse des cygnes.
Un bus s’arrêtera à 14 h 30
devant la médiathèque pour se
rendre à l’étang.

SRB

Chiner
chez
Emmaüs
à Dieuze

Bénestroff et Dieuze font
la fête du fil en aiguille

D’UNE COMMUNE À L’AUTRE
Animations

1

EXPOSITION
Des photos
du Saulnois

Les choristes d’Escapade se produiront à l’occasion d’un concert unique Chanson du monde samedi soir.

l’orgue. Elle retrouve le bel instrument de l’église Saint-Pierre et
Paul avec plaisir et a demandé à
deux autres musiciens de venir
jouer avec elle. C’est le cas de
Clémence Rimlinger. Organiste
titulaire de la paroisse de
Racrange et bien souvent aux claviers lors de la messe dominicale
à Morhange, il a commencé par
étudier le piano à six ans au

conservatoire de Morhange,
avant de rejoindre deux ans plus
tard le conservatoire de Metz
avec M. Breda et Mme Denis au
piano. La jeune femme poursuit
des études de médecine mais
continue l’étude de l’orgue à
Metz, aujourd’hui avec Norbert
Petry.
Marc Jung, trompettiste de
renom, directeur de la musique

municipale de Petite-Rosselle et
chef de la musique de Farébersviller, a lui aussi accepté l’invitation. Il est déjà venu à Morhange
jouer avec Valérie et avait apprécié la sonorité des lieux et
l’accueil chaleureux du public.
Ensemble ils joueront Tedeum
de Charpentier, Trumpet Tune de
Purcell, Ave maria de Riebl, un
mouvement de la sonate de Bois-

ART

Photo RL

mortier, la sonate de Purcell 1er
mouvement orgue et trompette,
2e mouvement orgue et 3e mouvement orgue et trompette. Clémence et Valérie joueront ensemble une partition à quatre mains,
La fantaisie en fa mineur de
Mozart.
Eglise Saint-Pierre et Paul,
samedi 8 juin, à 20 h 30.
Entrée libre, plateau.

vernissage à delme

L’étrange expérience
d’un mur de téléviseurs
Le centre d’art contemporain La Synagogue
de Delme présente durant tout l’été l’exposition personnelle de Susan Hiller. artiste américaine. Résidant à Londres depuis 1969, Susan
Hiller est une des artistes les plus influentes de
la scène britannique depuis 40 ans. Elle proposera une exposition pour le moins singulière
intitulée Channel, produite par Matt’s Gallery à
Londres et présentée dans une version française enregistrée pour l’occasion par le centre
d’art.
Channel est un immense mur de couleurs et
de sons, composé de plus d’une centaine de
téléviseurs analogiques, dont les écrans bleu et
gris, les voix désincarnées et le grésillement de
bruits blancs forment un collage de témoignages d’expériences de mort imminente.

L’oeuvre se déploie doucement et les visiteurs la découvrent pas à pas : ils s’assoient,
observent et attendent devant des écrans sans
images, sur lesquels apparaît un ballet de
couleurs dont les teintes varient lentement.
Soudain, une voix émerge et perce le silence.
D’autres voix la rejoignent, et elles s’élèvent
toutes ensemble, dans un murmure d’humanité naissante. Le visiteur s’efforce de discerner
les bribes de récits émanant des écrans qui
scintillent de différentes couleurs. Les voix
vont et viennent, et des histoires singulières
d’expériences de mort imminente, rassemblées
aux quatre coins du monde.
L’exposition est visible du 12 juin au 29 septembre. Dimanche 9 juin à 15 h, un vernissage
sera ouvert au public.

Une nouvelle exposition s’ouvre entre les murs de la
synagogue. Photo archives RL.

Samedi 8 juin débutera une
exposition de photos à la
Maison du Pays des Étangs de
Tarquimpol. C’est dans le
cadre du projet Patrimoine
bâti et milieux naturels proposé par l’office de tourisme
du Pays du Saulnois, Vic-surSeille et environs que quatre
stages photos, animés par
Daniel Manzi, ont été suivis
par une dizaine de participants, photographes amateurs, confirmés pour certains
et débutants pour d’autres.
L’exposition présentera le
travail des stagiaires. La mise
en lien du patrimoine naturel
et du patrimoine bâti grâce à
l’image sera le fil conducteur
de cette dernière.
Le vernissage de l’exposition aura lieu ce samedi 8 juin
à 17 h. Par la suite, la salle
sera ouverte chaque week-end
de juin à août de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Entrée libre.

SALON
Du bien-être
à Château-Salins
Et pourquoi pas profiter du
retour des beaux jours pour
penser à soi ? Ainsi, à ChâteauSalins se tient le 2e Salon du
bien-être samedi et dimanche
dès 10 h, sous la baguette du
Dojo du Saulnois et de Claude
Devot.
Dans la salle polyvalente du
collège la Passepierre et sous
chapiteau, de nombreux thérapeutes (sophrologues, naturologues, réflexologues, etc)
seront à l’écoute des visiteurs et
différents petits soins leur
seront proposés. De nombreux
exposants viendront présenter
leurs produits. Parallèlement,
des conférences seront proposées durant ces deux jours :
poids-obésité, chamanisme,
communication animale, les
bienfaits du soufre, fleurs de
Bach, etc.
Informations :
www.dojodusaulnois.com
ou 06 15 21 80 29
et 06 19 70 73 40.
Entrée libre.

