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bon état d’esprit, ce qui est de
bon augure pour la suite.

Le premier match de cham-
pionnat est prévu samedi
14 septembre à 18 h à Rombas.

Il est possible de s’inscrire
dans les différentes catégories
d’âge, des moins de 10 ans aux
seniors, masculins et féminins.

Renseignements auprès
de Stéphane Rougeot :
tél. 06 82 24 93 60.

pétition lors de la saison der-
nière.

Malgré une défaite face aux
voisins de Sarrebourg, les ensei-
gnements que l’entraîneur a tiré
de cette rencontre sont plutôt
positifs puisque l’équipe locale a
su montrer de l’envie et le travail
effectué en défense a plutôt bien
fonctionné. Le collectif castelsa-
linois doit continuer à bien tra-
vailler et progresser. Il y a un très

Après trois semaines de prépa-
ration physique intense, les han-
dballeurs du HBC Château-Sa-
lins ont pu se tester lors d’un
match amical face à Sarrebourg.

Pour Daniel Hamant qui
reprend le coaching des seniors
masculins, l’objectif était de tes-
ter des associations de joueurs.
En effet, le collectif castelsali-
nois accueille des jeunes qui
n’avaient pas pris part à la com-

À la salle socioculturelle de Morhange, l’humoriste Michel
Leeb est attendu samedi 14 septembre dans un one-man-
show intitulé Tout ce que j’aime, un mélange de sketches hits
avec des nouveautés concoctées pour le plaisir du rire.

Le comité des fêtes de la ville de Morhange propose une
soirée spéciale au tarif de 37 €. Grâce à un partenariat avec
l’Ucame (Union des commerçants et artisans de Morhange et
environs), une place achetée donnera lieu à l’octroi de deux
places.

Réservations tél. 03 87 86 13 30 le matin,
au 03 87 86 11 70 ou auprès
de Marie-Reine Kremeur, tél. 06 78 80 84 99.

Deux places
pour Michel Leeb

SOS animaux
Deux petites chattes ont été

trouvées par un particulier qui
souhaite leur trouver un maître.
Elles sont noires et blanches, sont
âgées de deux mois et sevrées.

Tél. 03 87 86 62 71.

OBRECK

Pèlerinage
des malades
de Gilsdorf

Le pèlerinage au service des
malades du père Albert Franck,
responsable du groupe charis-
matique, aura lieu à Gilsdorf
(Luxembourg) les dimanches
15 septembre et 20 octobre. Au
programme : rosaire de 13 h à
14 h ; louange de 14 h à 15 h et
célébration à l’intention des
malades à partir de 15 h.
Départs possibles de Boulay,
Sarreguemines, Grosblieders-
troff, Forbach et Saint-Avold.

Renseignements et
inscriptions auprès
de Jean Gaier :
tél. 03 87 02 36 10.

SACHEZ-LE

Les protégés du président
Étienne Girault accueillaient Le
Val-de-Guéblange B. Dès
l’entame de match, les bleu et
noir (nouvelles couleurs du
club) ont exercé un pressing
très haut sur leur adversaire.
Leur domination a rapidement
été payante. À la première demi-
heure, ils menaient déjà par 3
buts à 0. Réalisations par Flo-
rent Berscheid, Philippe Garcia
et Jean-Pierre François (sur
penalty). Puis, les équipiers de
Jean-Pierre François, ont levé un
peu le pied. Les visiteurs en ont
profité pour réduire la marque.

Mais, les locaux ont repris la
direction du jeu en inscrivant
un quatrième but par Beres-
cheid.

Après la pause, l’équipe s’est
contentée de gérer son avance
et a ajouté deux nouveaux buts
par Olivier Jung et Thibaut Dorr.
Score final 6-1. Ce résultat per-
met au FCI d’occuper la pre-
mière place au classement.

Pour autant, l’entraîneur ne
s’enflamme pas et ne manquera
pas d’aborder le deuxième
match à Sarralbe avec pru-
dence. Coup d’envoi dimanche
à 15 h.

INSMING
Football : le FC
Insming démarre fort

L’équipe fanion du Cercle
sportif de Loudrefing se dépla-
çait à Hommert pour son pre-
mier match de championnat.

Ce fut un début de match
musclé, entre les deux équi-
pes. À la demi-heure de jeu,
Hommert a ouvert le score. En
seconde période, Loudrefing
s’est trouvé récompensé de
ses efforts par l’égalisation de
Mikaël Adelé. La fin de match
a été très chaude. Les joueurs
adverses ont cherché à pren-
dre l’avantage mais rien n’y

fait, le Cercle sportif a ramené
un bon point de son déplace-
ment.

L’équipe réserve, au stade
municipal, s’est présentée à
dix et a subi la loi de Verga-
ville. 3 à 0 à la mi-temps. À la
reprise, Flor iant Bour a
redonné espoir aux siens,
mais les visiteurs ont marqué
une nouvelle fois. Score final 1
à 4. Si l’équipe fanion a bien
débuté son championnat, la B
souffre d’un manque d’électifs
pour bien se comporter.

LOUDREFING
Football : bon début
de l’équipe fanion Carnet rose

Jade est venue apporter son
sourire au foyer de Lorène
Benedic et de David Friederich,
demeurant dans la localité. Le
bébé, premier enfant du jeune
couple, est la petite-fille d’Isa-
belle et Bernard Benedic de Vic-
sur-Seille et de Josiane et Gérard
Friederich de Vergaville. Elle est
l’arrière-petite-fille de Marguerite
Martin, de Suzanne Benedic de
Vic-sur-Seille ainsi que de Josette
et François Friederich et Juliette
et Jean Klein de Vergaville.

Nos félicitations aux heureux
parents et nos vœux de prospé-
rité à la petite Jade.

VIC-SUR-SEILLE

Faux départ pour
l’Entente sportive

Mis en confiance par leur
belle série de victoires en
matchs de préparation, les foot-
balleurs bridevalois envisa-
geaient avec optimisme la
reprise du championnat et leur
premier déplacement à Fri-
bourg. Malheureusement,
l’équipe fut méconnaissable,
tant au niveau de l’état d’esprit
que de la qualité du jeu pro-
posé. La sanction fut impitoya-
ble avec un score sévère de 4 à 1
en faveur des locaux. L’unique
but bridevalois fut l’œuvre de
Kevin Poulain, sur passe du
capitaine Jérôme Lang. Le coach
Cosimo Picciotti a regretté
l’absence de jeu collectif et le
non respect des consignes. 

Les effectifs du groupe étant
conséquents cette saison, nul
doute que le turnover devrait
fonctionner dès demain, pour le
prochain match de champion-
nat qui verra les vert et noir
effectuer un second déplace-
ment consécutif chez les réser-
vistes de Fénétrange-Mit-
tersheim.

VAL-DE-BRIDE

Grâce à la loi du mariage pour
tous, deux mariages ont été
célébrés en même temps dans
la commune. C’est Jean-Luc
Brogard, premier adjoint au
maire et oncle d’un marié, qui a
reçu le consentement des deux
couples.

Tout le monde était réuni
dans la salle de la mairie. Les
futurs mariés étaient entourés
de leurs parents et amis. L’élu a
commencé par recevoir le con-
sentement de Laurence Hatt,
médecin généraliste, et de
Patricia Cochennec, ingénieur,
habitant en Alsace, pour
ensuite laisser place, trente
minutes plus tard, à André
Richard, gérant de magasins,
disant oui à Yannick Roth, ingé-

nieur. Ils se sont mariés à
Puzieux où trois d’entre eux
ont passé une grande partie de
leur enfance et adolescence.
« Des amitiés également de
deux familles », commente
l’adjoint.

Les deux jeunes couples
étaient très émus, surtout après
dix ans de vie commune, déci-
dant de célébrer leur mariage
ensemble d’autant qu’ils sont
conjointement parents d’une
belle petite-fille, Marie, âgée de
5 mois. Ils ont pris cet engage-
ment pour sceller leur amour au
grand jour et pour assurer l’ave-
nir de leur fille.

Nos félicitations et nos
meilleurs vœux de bonheur aux
nouveaux époux.

PUZIEUX

Les deux couples de mariés avec la petite Marie âgée de 5 mois
et le premier adjoint, à la sortie de la mairie. Photo RL

Laurence et Patricia
puis André et Yannick
se sont dits oui

Il y a un peu plus d’un
demi-siècle, la fête patronale
en l’honneur du patron de la
paroisse, saint Roch, donnait
lieu à des retrouvailles familia-
les que nul ne voulait man-
quer et auxquelles tous les
foyers étaient très attachés.
C’était l’occasion de rassem-
bler toute la famille, proche et
éloignée, et les participants
festoyaient à midi et le soir.

Au fil des ans, cette tradi-
tion villageoise a perdu de son
lustre, les jeunes générations
étant moins attachées à ces
traditions. Cependant depuis
deux ans, un groupe de jeu-
nes mamans a décidé de
relancer cette coutume, mais
sous une autre forme, une
forme plus ludique pour faire
sortir la population de chez
elle.

Pour cela, elles ont sollicité
les plus jeunes du village et
leur ont proposé une anima-
tion sous la forme d’un spec-
tacle baptisé Le Cirque

vahlois. C’est ainsi qu’est né
Festi’Vahl.

Maquillés, déguisés, parfois
méconnaissables, les jeunes,
transformés en animaux féro-
ces, dompteurs, jongleurs,
équilibristes, clowns, ont pen-
dant plus d’une demi-heure,
en ouverture du repas domini-
cal et en guise d’apéritif, fait
vibrer la population qui s’était
déplacée en masse. Du plus
jeune de quelques mois, au
plus âgé (92 ans), presque
tous étaient là !

Quelques airs d’accordéon
ont ajouté au côté festif du
repas qui a suivi la représenta-
tion.

Ces retrouvailles ont aussi
été l’occasion de partager de
vieux souvenirs et de prendre
des nouvelles les uns des
autres. Les élus qui ont assuré
le service n’ont pas manqué
de remercier et féliciter les
enfants pour leur spectacle
plein de fraîcheur, les organi-
sateurs et les convives.

VAHL-LÈS-BÉNESTROFF

Festi’Vahl : 2e édition très réussie

Assistés de leurs parents, les enfants ont donné un spectacle plein de fraîcheur. Photo RL

CHÂTEAU-SALINS

Handball : premier test
face à Sarrebourg

Les Amis du Saulnois et son
patrimoine proposent à leurs
adhérents un programme
chargé pour ce mois de septem-
bre.

Samedi 7 septembre. —
L’association sera présente à
Articom en fête à Château-Sa-
lins. Les responsables tiendront
un stand où seront notamment
disponibles les six Cahiers du
Saulnois déjà édités.

Dimanche 8 septembre. —
La prochaine sortie aura lieu à
Château-Salins, commentée par
Roger Richard, président de
l’association. Après un histori-
que rapide de la ville et de la
place de la Saline, le groupe se
rendra au moulin de Serrain-
cout, à la limite des bans de
Château-Salins et de Salonnes.
Après une visite des lieux par
son propriétaire, ce sera la
découverte de la flore spécifi-
que du pré-salé géré par le Con-
servatoire des espaces naturels
lorrains. Le rendez-vous est fixé
à 14 h 30 devant l’église de
Château-Salins.

Mardi 10 septembre. —
Réunion de travail à 20 h 30 à
l’ancien tribunal, pour préparer
l’exposition 1939-1945 : la vie

des gens du Saulnois durant la
dernière guerre. Celle-ci aura
lieu dimanche 27 octobre. Des
manifestations sont prévues les
25 et 26 octobre. Les personnes
ou associations désirant s’y
investir seront accueillies avec
plaisir.

Samedi 14 septembre. —
Dans le cadre des Journées du
patrimoine, une conférence-
diaporama animée par Roger
Richard Promenade culturelle
au Pays de la Seille est prévue
au château d’Aulnois-sur-Seille
à15 h.

Samedi 28 septembre. —
Dans le cadre de Rando Saul-
nois, une balade dans Vic-sur-
Seille (circuit du patrimoine) et
ses environs immédiats sera
commentée par Roger Richard.
Rassemblement et inscriptions
(2 € auprès de Marie-Anne Bra-
jus) à partir de 13 h 30 pour un
départ à 14 h, depuis la place
du Palais à Vic-sur-Seille. À
17 h, une collation sera offerte
par la municipalité de Vic-sur-
Seille.

À noter. — La conférence
Géologie et paysages du Saul-
nois prévue le 10 novembre est
reportée à une date ultérieure.

Amis du Saulnois :
une rentrée chargée

Premier
match de test
pour
les seniors
masculins
face à
Sarrebourg.
Photo RL

La porte de l’église ne s’ouvre
plus, enfin plus entière-
ment. Entrebaillée, elle

laisse apercevoir juste derrière,
l’échaffaudage installé au début
de l’été pour être démonté dans
une quinzaine de jours, à temps
pour la messe dominicale du
22 septembre. Murielle Dardaine
devrait avoir d’ici là achevé de
restaurer la fresque peinte ici en
1935 par le Naborien Jean
Robert, avec l’aide d’un Marsa-
lais dénommé "Fauconnier".

« Depuis ma plus tendre
enfance j’entends parler de cette
peinture, témoigne la villa-
geoise. Alors de la voir enfin, ça
m’a fait tout drôle… » Depuis
qu’elle a entrepris d’en raviver
les couleurs, elle en a vu des
regards émus, voire ébahis,
d’Anciens se poser sur cette
scène de vie d’un passé pas si
lointain.

Certains se souvenaient des
moissonneurs, d’autres des ven-
dangeurs, d’autre avaient oublié
le calvaire planté entre les deux
groupes de travailleurs dans un
décor de champs à perte de vue
avec en arrière-plan les bâtisses
emblématiques d’Haroucourt-
sur-Seille. Plus petite encore au
loin, on devine la chapelle Saint-
Livier. « Sûrement un clin d’œil
de l’artiste au Marsalais qui l’a
aidé », avance cette peintre ama-
teur, qui n’a pas longtemps
hésité avant d’accorder bénévo-
lement de son temps libre à
l’opération de rénovation envisa-
gée par la Municipalité en accord
avec le conseil de fabrique.

Le dévouement de sa famille
toute entière dédiée à la cause
aura permis à la commune
d’économiser les 60 000 €
demandés par les entreprises

spécialisées consultées sur
devis. Une partie de cette
somme, a pu profiter aux tra-
vaux de remise aux normes du
système électrique, de remplace-
ment du système de chauffage
par un autre de type tridirection-
nel installé sous les bancs de la
nef, et enfin au remplacement
des moteurs des cloches, ainsi
qu’à l’entretien des systèmes de
balancements de ces dernières.

Coups de pinceaux 
pour coup d’éclat

Entre décapage précaution-
neux et nettoyage à l’eau, il a
fallu deux semaines d’un dur
labeur partagé par les parents
Dardaine et leurs deux adoles-
cents Gladys et Oliver avant de
pouvoir redonner son faste au
motif original masqué à l’époque
de Vatican II, comme d’autres
ornements de l’église, par diffé-
rentes couches de peinture et
même, par endroit, par du plâtre.
« Le mot d’ordre était alors de
dépouiller les édifices religieux
de leurs richesses », raconte la
restauratrice des lieux. On m’a
rapporté que dans certains villa-
ges, les habitants avaient levé les
fourches pour empêcher le
gâchis. »

Ici, il en a été différemment.
De l’autel, du préchoir, des lus-
tres, il reste bien peu de faste.
« Pourtant il y en avait des tré-
sors empilés dans le chœur
d’après les photographies de
l’époque », indique Murielle. Les
recherches entreprises dans les
dossiers d’archives puis sur le
chantier, ont permis de faire
réapparaître et de redonner leur
éclat à des icônes bien plus
anciennes que la fresque. « Elles

dateraient du milieu du XIXe siè-
cle, soit peu de temps après sa
construction en 1866, rapporte
encore cette chargée de mission
improvisée chef de chantier. Elles
auraient été faites par des arti-
sans venus d’Europe de l’Est qui
avaient coutume de proposer
leurs services en échange du gîte
et du couvert. » De ce chantier
devraient naître ainsi d’autres
projets qui permettront de réins-
crire dans le patrimoine du vil-
lage, une fresque qui s’inscrit
désormais aussi dans l’histoire
d’une famille.

Claire FIORLETTA.

HARAUCOURT-SUR-SEILLE

Fresque comme à l’ancienne
Elle était devenue légendaire au village, la fresque masquée de l’église d’Haroucourt-sur-Seille bénéficie, comme
l’édifice dans son ensemble, d’un sacré coup de jeune. À revoir ce vestige, les Anciens retombent en enfance.

Murielle et Gladys travaillent à quatre mains sur la reconstitution des couleurs originelles à l’aide de
pigments à l’eau. Elles accepteront toutes les bonnes volontés pour le nettoyage du chantier. Photo RL

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.

roche de son domicile.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

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

Maintien à domicile
Regesa (réseau gérontologi-

que de santé) : maintien 
des personnes âgées à 
domicile, pour tout 
l’arrondissement 
de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

Le grand coup
de neuf dont
bénéficie
l’édifice englobe
le nettoyage et
dépoussiérage
des
représentations
du chemin de
Croix rescapé
du gaspillage
organisé sous
Vatican II.
Photo RL


