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Château-Salins l’attendait
depuis longtemps, sa première
fleur au concours des villes et
villages fleuris. Depuis quel-
ques jours, c’est chose faite. Le
maire Gaetan Benimeddou-
rene s’est vu notifier cette
bonne nouvelle par le comité
régional qui a également
signalé à la Ville les forces et
les faiblesses à corriger pour
conserver cet honneur, voire
pour conquérir une deuxième
fleur. Une véritable satisfac-
tion pour les services munici-
paux qui ont œuvré pour
embellir la ville, et qui pour-
ront accrocher avec fierté les
panneaux frappés d’une fleur
aux entrées de Château-Salins.

VU ET ENTENDU

Une fleur pour
Château-Salins

Ce week-end était une pre-
mière, un coup d’essai.
Au final, on a eu environ

300 inscrits sur l’ensemble des
activités proposées ». Gérard
Gamond, président de l’asso-
ciation Marchons ensemble,
semble satisfait de cette pre-
mière édition de Rando Saul-
nois. Même s’il se projette déjà
sur l’année prochaine : « Sur
deux jours, cela fait peut-être
beaucoup. Nous allons y réflé-
chir mais en tout cas, on espère
faire encore mieux en 2012. »

Samedi et dimanche, les
amoureux de nature, de marche
et de patrimoine culturel se
sont donc retrouvés pour un
riche programme. Le samedi,
une marche nordique et du
patrimoine était organisée au
dépar t de Vic-sur-Se i l le .
L’après-midi, les curieux ont pu
profiter d’une petite randonnée
au parcours historique dans la
cité vicoise, animée par les gui-
des de l’office de tourisme.
Cette première journée s’est
conclue par une conférence sur
le thème Le Saulnois et son
patrimoine, animée par Roger
Richard.

« Surpris
par la qualité »
Le dimanche, plusieurs ran-

données thématiques étaient
proposées à partir de cinq lieux
de départs différents : Delme,
Vic-sur-Seille, Moyenvic, Mar-
sal et Lindre-Basse. Pour cha-
que rendez-vous, un conféren-
cier était présent pour éclairer
les marcheurs sur les richesses

historiques dont recèlent tou-
tes ces communes. « Les gens
ont globalement été intéressés
par les thématiques dévelop-
pées et ont même été surpris par
la qualité des circuits et des
intervenants » , se réjouit
Gérard Gamond. Deux randon-

nées ont tiré leur épingle du
jeu : Delme et Lindre-Basse,
avec une soixantaine d’inscrits
à elles deux. À la fin de la
journée, tous les participants se
sont retrouvés à la salle des
Carmes, à Vic-sur-Seille, pour
partager une collation offerte

par la commune. Au terme de
ce week-end chargé, Gérard
Gamond se sentait heureux et
soulagé : « On a eu le temps
avec nous, toutes les conditions
étaient réunies pour que ça mar-
che. Le but de ce Rando Saul-
nois était de rassembler les gens

autour de plusieurs thématiques
et de leur permettre de mieux
connaître la région. Le tout dans
la convivialité. » Le président
de Marchons ensemble donne
déjà rendez-vous à tous les ran-
donneurs l’année prochaine
pour transformer l’essai.

ANIMATION à vic-sur-seille

Rando Saulnois n’a pas
raté la première marche
Ce week-end, l’association Marchons ensemble organisait la première édition de Rando Saulnois. Sous le soleil,
les marcheurs ont participé à plusieurs randonnées thématiques, destinées à mieux faire connaître le secteur.

Dimanche en fin d’après-midi, une partie des randonneurs et des organisateurs se sont retrouvés salle des Carmes à Vic-sur-Seille,
pour conclure le week-end par un pot convivial. Photo RL.

Situé dans le quartier du Vari-
quet, un petit rectangle de ver-
dure porte le nom de Jardin
d’Amour et nul ne connaît l’ori-
gine de ce joli nom.

Vers 1946, deux baraques et
leurs dépendances destinées à
abriter quatre familles dont les
maisons avaient été détruites à
la Libération furent érigées à cet
emplacement. Puis, différentes
familles les occupèrent à tour de
rôle, pour qu’enfin n’ayant plus
d’utilité, elles soient détruites.
Le terrain libéré fut remis en état
lors de différentes manœuvres
réalisées par les membres du
corps de sapeurs-pompiers
local, et en 1976, pour en termi-
ner l’aménagement eut lieu la
plantation de bouleaux et sor-
biers des oiseaux de façon à
encadrer le terrain.

Idéalement situé, le Jardin
d’amour devint le terrain de jeu
préférés des jeunes, au grand
dam de certains voisins grin-
cheux craignant pour leurs
fleurs ou leurs carreaux, lors de

tirs incontrôlés de ballons. Il ser-
vit également à plusieurs repri-
ses de terrain de tir pour les feux
d’artifice tiré par les pompiers, le
premier avait été offert en 1979
par Fernand Thiébaut, disparu
depuis. Puis l’endroit vécut des
périodes plus calmes, à croire
que les jeunes avaient disparu.
Mais l’an dernier, une conseillère
municipale émit le souhait qu’a
cet emplacement, soit érigé un
terrain de jeux aménagé. Après
que la proposition eut été rete-
nue, Jean-Marie Clément, maire,
fit réaliser une étude chiffrée
avec à la clé, un plan de finance-
ment et de subventionnement.

Et c’est ainsi que récemment
furent mis en place les différents
accessoires de cet ensemble
ludique. Dès le début, le succès
a été total. C’est à se demander
d’où viennent tous ces enfants
qu’on ne voit que rarement dans
les rues du village et qui peuvent
ainsi se défouler sous la sur-
veillance de mamans, de mamys
ou de nounous.

LANDROFF

Plein succès dès le début pour l’aire de jeux du Jardin d’amour.
Photo RL

Jardin d’Amour :
le royaume des enfants

Après une première année
d’existence, l’association Les
Amis du Saulnois et de son
patrimoine est maintenant
bien sur ses rails. Les conféren-
ces et animations de terrain
sont bien suivies et le pro-
gramme de la nouvelle saison
est déjà en cours de réalisa-
tion. Pour cette rentrée, le site
internet www.amisdusaul-
nois.com a fait l’objet de tou-
tes les attentions de son web-
master, Jean-François Cadoret
(membre d’honneur d’ASP)
avec l’aide de Bruno Rondeau
(secrétaire de l’association et
conseiller technique pour le
site en question). On y trouve
notamment tous les renseigne-
ments concernant les Amis du
Saulnois, le calendrier des acti-
vités proposées ainsi que les
cahiers du Saulnois déjà édités
(avec diaporamas et enregis-

trements audio complets des
conférences correspondantes).

Les prochaines animations
sont les suivantes.

Une sor t i e automnale
« champignons, fleurs et fruits
sauvages » est programmée le
dimanche 23 octobre (réservée
aux adhérents), à 14h30, place
de la Saline à Château-Salins.
Une visite guidée intitulée « le
cœur historique de Château-
Salins » est prévue le diman-
che 20 novembre (réservée aux
adhérents), à 14h30, place de
la Saline à Château-Salins.

La reprise du cycle des con-
férences à la Salle Saint-Jean
aura lieu le dimanche 22 jan-
vier à 17h30 à la salle du
cinéma Saint-Jean à Château-
Salins. Ces exposés, ouverts à
tous et gratuits, donneront
lieu à la publication des futurs
Cahiers du Saulnois.

CHÂTEAU-SALINS

Rentrée des Amis du Saulnois :
les sorties de l’année programmées

Cette année, c’est à Pont-à-
Mousson que le président de
l’AISE a invité les membres de
l’association à découvrir les
céramistes nancéiens Mougin.
L’abbaye des Prémontrés, cen-
t r e c u l t u r e l r e n o m m é ,
accueillait une exposition de
céramiques et sculptures créées
par les frères Mougin, appelés
les Maîtres du Feu.

Au départ, le sculpteur
Joseph, l’aîné, natif de Nancy
(1876) s’installe à Paris et, attiré
par la céramique, y installe des
fours et crée des œuvres d’art
déco qui connaissent un beau
succès. Mais moins toutefois
que les Gallé car il ne fréquente
pas le beau monde.

La nostalgie de sa Lorraine
natale le saisit et il revient à
Nancy avec son frère Pierre
(1906). Ami de Prouvé et
influencé par l’École de Nancy,
ses productions vont s’inscrire
dans le naturalisme (vases,
pots, etc.) puis les sculptures
émaillées puisant leurs sources
dans les campagnes.

Les frères vont quitter Nancy
pour prendre la direction artisti-
que des faïenceries de Luné-
ville. Les enfants Odile et Fran-
çois vont poursuivre ces
recherches sur les matières. Le
troisième fils Bernard devient
un sculpteur fort apprécié.
D’abord animalier, il va se con-
sacrer aux corps humains,
notamment féminins. Un nom-
bre important de ses œuvres est
visible, surtout en Lorraine.
Ainsi se poursuit la dynastie
des sculpteurs et céramistes lor-
rains Mougin.

Après les poteries et les sta-
tues, les visiteurs ont apprécié
le jardin du cloître semé de
plantes aromatiques d’où le
nom de Jardin des senteurs. La
sortie se prolongea par une pro-
menade dans le parc longeant la
Moselle et se termina par la
visite de la Basilique des Pré-
montrés.

Tous les participants ont
apprécié cette découverte
d’artistes lorrains presque
inconnus que sont les Mougin.

HARPRICH

L’AISE à la découverte
des frères Mougin

Les membres de l’AISE ont pu admirer les œuvres des frères Mougin. Photo RL

Bruno, Roger
et Jean-
François
sont prêts
à accueillir
leurs Amis
du Saulnois
pour
une nouvelle
saison.
Photo RL

Recherche
porteur

Le Républicain Lorrain cher-
che une personne pouvant
assurer la distribution quoti-
dienne du journal à Malaucourt-
sur-Seille tous les matins.

Contact :
tél. 06 29 18 75 86.

SACHEZ-LE

Assemblée
de l’UCAME

À la demande de la ville de
Morhange, les commerçants et
artisans du secteur sont invités
à se rassembler afin d’assister à
une assemblée générale extraor-
dinaire de l’Union des commer-
çants et artisans de Morhange
et environs (UCAME) lundi
3 octobre à 20 h au centre
socioculturel de Morhange.

MORHANGE

CHÂTEAU-SALINS. – Nous apprenons le décès de M. Arsène
Poinsignon survenu à Nancy dimanche 25 septembre à l’âge de 75
ans. Le défunt avait vu le jour le 7 avril 1936 à Loudrefing et avait
épousé Mme Carmen Meyer en 1962. De cette union sont nés trois
fils : Damien, Richard et Christophe. Le cercle familial s’est ensuite
agrandi avec la venue de six petits-enfants et cinq arrière-petits-en-
fants.

M. Poinsignon a été cuisinier au collège La Passepierre de
Château-Salins durant 27 années. Il prit sa retraite en 1996. Arsène
Poinsignon aimait le bricolage et la nature, notamment construire
des abris pour les oiseaux. Homme discret, il était toujours
disponible pour sa famille et ses amis.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 28 septembre à 14 h 30 en
l’église de Château-Salins. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Arsène Poinsignon

BARONVILLE. – Nous appre-
nons le décès de Mme Marie-
Louise Peltier née Oster survenu
le 24 septembre à Saint-Avold, à
l’âge de 99 ans. La défunte avait
vu le jour le 16 septembre 1912 à
Baronville et était veuve de Léon
Peltier décédé en 1987. Marie-
Louise Peltier était mère de deux
filles (Anne-Marie et Michelle),
grand-mère de trois petites-filles
(Marie-Christine, Marie-Claire et
Laurence) et six fois arrière-
grand-mère. Ces dernières
années, Mme Peltier était hospi-
talisée au long séjour Hospitalor de Saint-Avold.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 28 septembre à 15 h en
l’église de Baronville, son village natal. La cérémonie sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Louise Peltier

Tennis-club
L’assemblée générale du Ten-

nis-club de Delme aura lieu ven-
dredi 30 septembre à 20 h à la
salle Saint-Germain de Delme.

A l’ordre du jour seront évo-
qués le rapport moral et d’acti-
vité ; le compte rendu finan-
cier ; les cotisations annuelles ;
la prévision d’activité pour la
saison 2011-2012.

Concernant la nouvelle sai-
son, les inscriptions sont ouver-
tes. Les tarifs restent inchan-
gés : 80 € pour les adultes pour
la saison complète ; 60 € pour
les moins de 18 ans. Une for-
mule d’été à 40 € valable du
1er juin au 30 septembre est
aussi proposée.

Les inscriptions pourront
être réalisées le soir
de l’assemblée générale
ou par tél. 06 76 13 21 79
ou 03 87 05 37 33.

DELME

Centre de loisirs
Le foyer rural de Nébing donne

rendez-vous aux enfants de 3 à
12 ans du 24 au 28 octobre pour
une semaine à la Néby-Ferme.

Tout au long de la semaine, ils
feront la connaissance avec de
nombreux personnages et
découvriront les joies du métier
de fermier. Une sortie à Center
Parcs est prévue au cours de
laquelle les enfants partiront à la
rencontre des animaux de la
ferme en passant par l’Aqua
Mundo.

Une réunion d’information et
d’ inscr iption se déroulera
samedi 1er octobre à 10 h, au
pô le j eunesse . Pour une
meilleure organisation, les
parents sont vivement invités à
participer à cette réunion. Les
inscriptions sont ouvertes dès à
présent et pour des raisons de
qualité de service, les places
sont limitées à 45 enfants.

Renseignements auprès du
foyer rural, tél. 09 64 28 05 72
ou 06 36 73 76 95 ou via frne-
bing@orange.fr

NÉBING

Bonjour Mathéo
Mathéo, premier enfant de

Mireille, née Suski, agent
administratif, et de Thierry
Debève, chauffeur livreur et
conseiller municipal à Insviller,
a profité du jour de la fête
communale pour ouvrir les
yeux à la vie, à la maternité de
Sarrebourg.

Bienvenue à Mathéo et félici-
tations aux parents domiciliés
dans la commune, ainsi qu’aux
grands-parents, Camilla et
Dominique Debève, résidant à
Hilsprich et Lucie et Thadée
Suski, demeurant à Insviller.

INSVILLER

VERGAVILLE. – Nous appre-
nons le décès de M. Alain Man-
gold survenu à Essey-lès-Nancy
dimanche 25 septembre à l’âge
de 47 ans. Le défunt avait vu le
j o u r l e 2 9 m a i 1 9 6 4 à
Raon-l’Étape et était père de trois
enfants : Jonathan, Céline et
Marion. Domicilié à Vergaville
avec sa compagne Virginie, une
petite fille prénommée Orlanne
née en 2010. M. Mangold tra-
vaillait depuis 1990 chez Seno-
ble à Château-Salins comme
chef d’équipe. Passionné de
musique, il a fait partie de l’harmonie municipale de Château-Salins
pendant 25 ans et avait également fait partie de l’orchestre Les
Joggys durant de nombreuses années. Il aimait la nature.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 28 septembre à 14 h 30 en
l’église de Dieuze suivies de l’inhumation au cimetière de Vergaville.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Alain Mangold

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, tél. 
03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Delme : Dr Bord, tél. 

03 87 01 33 63 ; Dr Lambert,

tél. 03 87 01 33 63 ; Dr Lau-
vray, tél. 03 87 01 36 17 ; 
Dr Maisse, tél. 
03 87 01 36 17.

Insming, Bénestroff et Fran-
caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange : numéro d’appel
unique, tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien 
dentiste de garde, le plus 
proche de son domicile.
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