Le pays du Saulnois

Jeudi 26 Septembre 2013

MARTHILLE

1

ORIOCOURT

Fête patronale et
repas du conseil
de fabrique
À l’occasion de la fête patronale de Bioncourt, le conseil
de fabrique organise son repas
annuel le dimanche 6 octobre
à partir de 12 h au foyer socioculturel de la localité.
Un apéritif sera offert aux
participants qui se verront proposer un menu complet avec
du rôti de veau aux girolles et
sa garniture comme plat principal au prix de 20 € pour les
adules. De même un menu
enfant sera également proposé
avec un rôti de veau et sa
garniture comme plat principal
au tarif de 9 € pour les enfants
de 4 à 10 ans. Il sera gratuit
pour les enfants de moins de 4
ans.
À l’issue de ce repas toujours convivial, une tombola
se déroulera au cours de
l’après-midi.

Le Père Luc et Sœur Marie-Christine à l’abbaye pratiquent un instrument insolite : la kora.
Importé d’Afrique, l’instrument ponctue les messes et donne lieu à des stages.
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Avec de telles
tomates,
les plats sont
vite remplis.
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La nature fait des merveilles
cette année avec les tomates.
André cultive plusieurs variétés
et s’émer veille lors de la
cueillette. Outre l’arc-en-ciel de
couleurs, il découvre des poids
hors du commun. Un spécimen
de 827 grammes a permis

d’accompagner un seul repas.
C’est avec un réel plaisir qu’il se
rend dans son potager. Et la saison est loin d’être terminée car les
plants sont encore bien chargés.
Encore de bons plats en perspective, pour le plaisir de tous et
notamment des petits enfants.

e Père Luc, moine bénédictin de l’abbaye de Keur
Moussa au Sénégal, est
arrivé à l’abbaye d’Oriocourt le
1er juillet 2008 où il exerce la
charge d’aumônier des sœurs
Bénédictines.
Pendant 25 ans, il a fabriqué
à Keur Moussa des koras (instruments africains de musique
traditionnelle). Les koras se
composent d’une demi-calebasse sur laquelle est tendue
une peau de vache et d’une
hampe traversant la calebasse,
sur laquelle sont tendues 21
cordes. Deux antennes de bois
traversent la calebasse et permettent au musicien de tenir
son instrument des trois
doigts de chaque main, laissant libres les pouces et les
index pour jouer.
La première kora de Keur
Moussa ayant été fabriquée en
1972, le frère Luc s’y intéressa
dès 1982. Ce familier du chant
doué d’une bonne oreille
musicale entreprit de jouer de
la kora avec ses frères africains. Il chercha à améliorer la
technologie de l’instrument.
Pour faciliter l’accordage de la
kora, des mécanismes de guitares furent utilisés.

Deux sessions
de stage

DELME

Un agréable après-midi
avec le club de l’amitié

Sœur Marie-Christine, une
des sœurs bénédictines, joue
tous les jours de la kora à la
chapelle. Elle a d’abord été
initiée par son père qui a passé

Le Père Luc,
aumônier
des sœurs
bénédictines,
a fabriqué
des koras
et les a
améliorées.
Aujourd’hui,
il enseigne
l’instrument
à l’Abbaye
dans la bonne
humeur
et la joie.
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quelques semaines à Keur
Moussa en 1978 d’où il a
ramené une kora.
Sœur Marie-Christine joue
aussi pendant la messe, le
père Luc assurant les autres
offices, à midi, aux Vigiles, le
soir, et surtout le dimanche,
depuis les Vêpres du samedi
soir à 17 h aux Vêpres du
dimanche.

Le père Luc, organise depuis
1977 des stages de kora au
Sénégal. Il a progressivement
mis au point une méthode
d’initiation et dès 1980, il a
également enseigné en France.
Avec Lisette Biron, il organise tous les ans à l’abbaye,
avec la bonne humeur qu’on
lui connaît une première session en juillet pour les débu-

tants, suivie d’une seconde en
août pour les initiés.
Cette année les stagiaires
sont venus de Metz, Yutz,
Vandœuvre-lès-Nancy, Paris
et de la Drôme… « Cet instrument est traditionnellement
utilisé dans la liturgie monastique et quelquefois dans la
liturgie paroissiale pour les
psaumes. Il favorise la médita-

tion, la prière » confie le Père
Luc.
Les prochains stages auront
lieu sans doute après le
14 juillet 2014 pour les débutants et après le 15 août pour
les initiés.
Renseignements :
Père Luc, tél.
03 87 86 72 01.

Une quarantaine de membres du club de l’amitié de
Delme et environs se sont
retrouvés mardi après-midi
dans les locaux de la nouvelle
salle Saint-Exupéry pour passer
d’agréables moments.
Grâce à la générosité de nombreux commerçants, tant de
Delme, que de Château-Salins,
les membres ont pu gagner de

splendides lots tout en se
livrant à une de leurs occupations favorites : les jeux. Sous
la direction de la présidente,
Mme Angelov, les parties se
sont ainsi déroulées durant une
grande partie de l’après-midi.
Après ces parties très disputées, café et gâteaux ont permis
de se restaurer, comme le veut
la tradition.

ALAINCOURT-LA-CÔTE
Le village en fête samedi
Afin de perpétuer la fête du village, le comité des fêtes organise
une animation pour les enfants samedi 28 septembre avec un
parcours gonflable et les traditionnels stands de confiseries et de
pêche aux canards. À partir de 19 h, un repas avec du poulet
grillé et des pommes de terre sera proposé au tarif de 5 €.
Buvette et restauration.

Le repas des habitants dimanche
Dimanche 29 septembre, la fête fera place au traditionnel repas
organisé à l’attention des habitants et des anciens résidants de la
localité. Un menu des plus complet sera proposé pour l’occasion, avec un fondant de pintade au fromage et une salade
comme plat principal, au tarif de 20 €.

Appeler le Centre 15 : tél.
15 qui indiquera le chirurgien dentiste de garde le
plus proche de son domicile.

Les participants ont apprécié l’entraînement dirigé par le champion du monde venu soutenir le club castelsalinois.
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BOURDONNAY

Crins du Saulnois : portes
ouvertes sous le soleil

Sage-femme

La prochaine répétition de la chorale de la communauté de
Saint-Mamert aura lieu le mardi 8 octobre à 20 h 15 à la salle
socioculturelle de Lagarde. Cette répétition est faite en prévision de
la messe de rentrée et des familles qui sera célébrée en l’église
d’Ommeray le samedi 12 octobre à 18 h 30, et en vue des messes
de la Toussaint. Comme à l’accoutumée, chaque choriste se munira
de son classeur Saint-Mamert.

Dieuze : Catherine ChichaHamant, tél.
06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt,
tél. 03 87 05 36 63.

LUCY

Les rencontres au club du 3e âge reprendront le jeudi 3 octobre à
partir de 13 h 30. Comme d’habitude ces réunions sont consacrées
aux jeux de cartes et à partir de 16 h un café est servi aux
participants de ces rencontres qui auront lieu un jeudi sur deux. Les
nouveaux venus seront accueillis avec plaisir.

e

Football : encore bredouille
Ce dimanche en déplacement à Sarrebourg l’équipe A s’est
incliné par 3 buts à 1. Lucy a concédé un premier but sur penalty
mais a égalisé avant la pause par Vincent Herbst. En seconde
période les Lucéens ont concédé 2 nouveaux buts, abandonnant
une nouvelle fois le gain du match en déplacement.
L’équipe B a une nouvelle fois déçu avec une défaite sur le
score de 7 buts à 2 (4-0 à la pause) face à Peltre. Maxime
Martignon et Frédéric Waltregny ont sauvé l’honneur dans une
rencontre totalement maîtrisée par l’adversaire. Une remise en
question est urgente pour les hommes de Ludovic Waltregny.

Vie religieuse
La messe de rassemblement des chorales liturgiques aura lieu
le dimanche 13 octobre en l’église de Delme à 15 h et non
14 h 15 comme annoncé par erreur.

Contact : Isabelle Châteaux
Le carrousel
a mis en avant
la capacité
des cavaliers
à évoluer
en groupe.

VIC-SUR-SEILLE
Les Amis du Saulnois : promenade
culturelle dans la cité des évêques
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Tout au long de cette journée
ensoleillée, de nombreuses
animations se sont succédé,
pour le plus grand bonheur des
visiteurs venus nombreux, soit
pour suivre les évolutions de
leurs enfants, soit en simples
curieux. « Pony games », longues rênes, voltige, carrousel,
« Barrel race », saut d’obstacles, défilé de chevaux et « cutting », sans oublier les baptê-

mes de poney pour les petits
étaient au programme des animations proposées, le tout en
musique pour mettre de
l’ambiance.
Côté restauration, sandwichs, crêpes, gaufres ont permis aux plus gourmands de se
faire plaisir.
Rappelons que le centre
équestre propose à l’année de
nombreuses activités.

Château-Salins : tél.
03 87 05 54 54 (standard) ; 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 (médecine) ; 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 domicile) ; 03 87 05 80 43
(maison de retraite) ;
03 87 05 02 99 (unité
d’évaluation gérontologique) ; 03 87 05 02 19
(IME standard) ;
03 87 05 09 84 (IME
permanence, nuit et weekend) ; 03 87 05 02 24
(service d’éducation
spécialisée et de soins à
domicile).

Répétition de la chorale Saint-Mamert

Reprise au club du 3 âge

Ce dimanche l’équipe B recevra à 13 h Corny B en Coupe des
réserves et l’équipe A recevra à 15 h en Coupe de Lorraine Marly
(PH). Les hommes d’Arnaud Intini devront réaliser un exploit
s’ils veulent prolonger l’aventure dans cette compétition…

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, téléphoner au commissariat
de police de Sarreguemines, tél. 03 87 98 42 54.

Chirurgien dentiste

Inscriptions auprès de Mme Tribout : tél. 03 87 01 31 18.

Les prochaines rencontres

Pharmacies de
garde

Hôpitaux

VIE ASSOCIATIVE

Ce dimanche, le club équestre des « Crins du Saulnois » a
profité de la journée nationale
du cheval pour organiser ses
portes ouvertes, sur son site de
La Marchande situé à l’entrée
de Château-Salins, à côté de la
ferme pédagogique du lycée
agricole. De nombreux bénévoles ont prêté main-forte à
Sandrine, la responsable du
centre.

URGENCES

Insming, Bénestroff et
Francaltroff, ChâteauSalins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et
Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme :
numéro d’appel unique,
tél. 0820 33 20 20.

Boxe thaï : un champion
du monde au gymnase
Ce lundi, le président du
club de boxe thaï castelsalinois, Dominique Chipon,
n’était pas peu fier d’accueillir
un champion du monde au
gymnase municipal de Château-Salins.
En effet, Charles François
Karlito, quatre fois détenteur
du titre suprême, est venu en
personne pour encadrer un
entraînement.
Une vingtaine de sportifs ont
pris part à cette séance, certains membres du club mais
aussi d’autres personnes
venues pour découvrir ce sport
de combat.
La présence de jeunes filles
parmi les personnes intéressées par ce sport était d’ailleurs
à noter.
Durant près de deux heures,
le petit groupe a bénéficié des
conseils avisés d’un entraîneur
de haut niveau.

Renseignements :
M. Muller,
tél. 03 87 05 43 21
ou Mme Ponas,
tél. 03 87 05 49 25
ou Mme Surier,
tél. 03 87 05 42 19.

Médecins de garde

CHÂTEAU-SALINS

Les participants ont pu remporter de beaux lots tout en passant
un agréable moment à la salle Saint-Exupéry. Photo RL
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BIONCOURT

Le Père Luc fait jouer
de la kora à l’église

Des tomates
hors normes

SRB

Dans le cadre des animations « Rando Saulnois » de ce weekend, une balade dans Vic-sur-Seille (circuit du patrimoine) et ses
environs immédiats sera commentée par Roger Richard, président
des Amis du Saulnois et de son Patrimoine, ce samedi 28 septembre. Il s’agira de faire revivre le riche passé historique de la « cité des
évêques » à travers son patrimoine architectural et naturel (château
épiscopal, remparts de la ville, établissements religieux, maisons à
pans de bois et nobles maisons, la Seille, les coteaux et les
prés-salés).
Le rassemblement et les inscriptions au tarif de 2 € auront lieu à
partir de 13 h 30 et le départ du groupe s’effectuera à 14 h à partir
de la Place du Palais. La sortie se terminera par une collation offerte
par la municipalité de Vic-sur-Seille à 17 h.

Maintien à domicile
Regesa (réseau gérontologique de santé) : maintien
des personnes âgées à
domicile, pour tout
l’arrondissement 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-Vautrin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie,
tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue AlbertSchweitzer, tél.
03 87 86 18 44.
Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-Saffroy, tél.
03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

