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À peine poussée, la porte de
la maison du Bailli, que le
charme s’installe avec une
bouffée pleine de douceur et de
poésie dégagée par les estam-
pes de la Japonaise Sayaka
Abé.

Le visiteur entame un voyage
amusant sur les toits de Paris et
dans l’univers quotidien de la
jeune femme. De sa fenêtre,
elle voit les chats courir sur les
toits, s’envoler les petites robes
des couturiers, les feuilles
d’automne… Les sachets de
thé se confondent avec les

immeubles, les carottes s’ali-
gnent en un clin d’œil. Les tons
rouge orangé, les couleurs
chaudes se mixent dans un
camaïeu de teintes douces rap-
pelant l’aquarelle.

Elle utilise des techniques
modernes, eau-forte, collage,
mixant avec brio les avantages
de chacune d’elles. Certaines
de ses estampes sont tirés d’un
livre pour enfants « Un Poisson
d’avril » qu’elle vient tout juste
de terminer d’illustrer et qu’elle
a dédicacé de jolis dessins et de
mots ciblés.

MORHANGE

Dans le couloir de la vieille maison, Sayaka Abé apporte son style
un tantinet naïf, charmant et charmeur. Du bel ouvrage. Photo RL

L’art de l’estampe
au Salon de la gravure

D e p u i s u n e v i n g t a i n e
d’années le repas dansant orga-
nisé par la section de l’UNC de
Bourdonnay, Ommeray et envi-
rons est un grand moment dans
la vie de cette section.

Aussi, lorsque René Coffe,
président, a pris la parole pour

remercier les convives, ils
étaient 150 à prendre place
dans la grande salle commu-
nale.

Le président à vivement
remercié de leur présence,
MM. Claude Drouan, vice-prési-
dent départemental de l’UNC,

Alain Château, maire de Bour-
donnay, les présidents des sec-
tions MM. Pierre Martin de
Voyer, Jean Marie Heckmann de
Réchicourt-le-Château et André
Frey de Maizières-lès-Vic. Les
sections de Moussey, Fribourg
et Vic-sur-Seille étaient égale-

ment représentées.
Pour fêter le 20e anniversaire

de leur présence à ce repas, les
membres de l’orchestre Les
Christaly’s ont remis au prési-
dent et à Yvon, le cuisinier, un
cadeau en guise de remercie-
ment pour la confiance qui leur

est témoignée depuis si long-
temps.

C’est dans une ambiance
familiale que ce repas s’est
déroulé et il était tard lorsqu’il a
fallu se séparer, non sans s’être
donné rendez-vous l’an pro-
chain.

Gros succès pour le repas dansant
des anciens combattants

Les danseurs
ont bien
profité
de ce repas
dansant.
Photo RL

René Coffe
pendant son

discours de
bienvenue.

Photo RL

Nouvelle tournée et nouvelle
aventure pour la troupe théâtrale

Depuis la rentrée, le groupe de théâtre des jeunes adultes du foyer
Georges de La Tour s’organise et prépare sa prochaine mini-tournée
dans le Saulnois. L’heure est donc au rassemblement des costumes, à
la fabrication du décor et aux dernières répétitions générales.

En octobre, dans le cadre de « Lire en Fête », les dix jeunes de la
troupe se produiront à Delme, Bénestroff et Xanrey. Tous se font une
joie de présenter leur spectacle sur de nouvelles planches et devant un
nouveau public, espérant rencontrer le même succès que celui
enregistré en juin dernier avec leur création « le Procès ».

La nouvelle pièce explore l’univers de l’intrigue policière. Pendant
près de 50 minutes, trois juges complètement décalés jugeront le Baron
de Golvonie, accusé de meurtre, suite à des disparitions étranges au
sein même de son château. Un univers sombre et loufoque, influencé
par Tim Burton et Agatha Christie, le tout, sur un air de tango argentin.

Les dates retenues
Le groupe de théâtre des jeunes adultes du foyer Georges-de-La-Tour

proposera cette nouveauté dans le secteur aux dates suivantes : le
vendredi 4 octobre à 20 h 30 à Salle Saint-Germain de Delme (gratuit) ;
le dimanche 27 octobre à 16 h à la salle polyvalente de Bénestroff
(gratuit) ; le samedi 2 novembre à 20 h 30 dans la salle polyvalente de
Xanrey (entrée : 2 €).

VIC-SUR-SEILLE

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 8 h
à 17 h (fax : 
03 87 05 61 01) ; 
astreinte, tél. 
06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. À
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alesia Services, tél.
03 87 05 21 22. À Delme,
taxi Piodi, tél. 
03 87 01 35 27 ; Alesia 
Services, tél. 
03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, tél. 
03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, tél. 
03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, tél. 
03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 
03 87 21 47 00 ; à Delme,
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, tél. 
03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, tél. 
03 87 05 01 20 ; à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, tél. 
03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
12 h à 13 h 30.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, tél. 
03 87 86 36 14.

Médiathèque de 
Morhange : de 10 h à 
12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, 13, rue Maréchal-
Leclerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15, à la 
MJC.

Médiathèque de Delme : 
de 16 h  30 à 18 h 30.

Bibliothèque de Château-
Salins : de 15 h 30 à 
17 h 30.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07 ; à 
Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 35 01 50.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, tél. 
03 87 78 05 30.

NUMÉROS

Ouverture de la bibliothèque
Après la pause estivale la bibliothèque ouvrira à nouveau ses portes

le vendredi 27 septembre. Mme Faraôs se tiendra à la disposition des
bibliophiles de 14 h à 16 h. La bibliothèque sera ouverte chaque
dernier vendredi du mois, sauf pendant les vacances scolaires.

BOURDONNAY

Lors des dernières Journées
du Patrimoine, Judicaël de
la Soudière-Niault, archi-

tecte du Patrimoine, a accompa-
gné un groupe de visiteurs
autour du château en donnant
toutes les explications relatives
aux travaux en cours : de la
première tranche des travaux de
restauration de couverture de la
chapelle en ardoises "vieilles
allemandes" ainsi que du logis
du XVIIe siècle en tuiles creu-
ses, à la deuxième concernant le
logis de la grande façade, har-
monieuse, dominant la Seille et
qui sera restaurée en ardoises de
Schuppen.

Au registre des conférences,
Roger Richard, président de
l’association des Amis du patri-
moine du Saulnois a fait décou-
vrir aux personnes présentes le
Pays de La Seille agrémenté de
belles photos. Les personnes
présentes sont repa r t i es
enchantées. Quant à Thierry
Grandclaude, le président du
SIVOM, il a conduit des grou-
pes en haut de la tour médiévale
du XVe siècle d’où l’on pouvait
admirer les toitures du logis du
XVIIe siècle et de la chapelle.
Une visite de la chambre du
comte et une vue sur la chambre
des Capucins avec d’énormes
cheminées du XVe et des pein-
tures était aussi au programme.

Si une visite ou une confé-
rence était en cours, les nou-
veaux arrivants pouvaient
patienter en visitant le château

via les expositions installées du
hall d’honneur au gymnase, ou
s’installer au réfectoire pour
compulser de vieilles photos du
bâtiment, boire un café ou
déguster une crêpe…

L’atelier héraldique, animé par
Aurélien a eu un franc succès
auprès des passionnés et des
novices, installé dans le magni-

fique hall des maternelles.
Dimanche, les visiteurs venus

plus nombreux, malgré une
météo peu clémente, ils ont pu
faire une descente en rappel,
depuis le haut de la tour médié-
vale, avec un pont de singe pour
terminer cette visite aérienne.
Jérôme, un des deux moniteurs
diplômé d’escalade a équipé

une trentaine de personnes de 6
ans et plus…

Vues de la tyrolienne

60 personnes, même un
enfant de 3 ans en binôme, ont
également fait la visite du châ-
teau depuis la façade dite Bof-
frand, via la tyrolienne, qui les

déposait délicatement (selon la
vitesse demandée à Luc, anima-
teur diplômé, qui gérait la des-
cente) au pied du bassin classé
monument historique.

Tous ces bénévoles donnant
de leur temps pour que le week-
end soit réussi ont été récom-
pensés par l’engouement des
nombreux visiteurs.

AULNOIS-SUR-SEILLE

À la découverte des pièces
cachées du château
Le foyer rural et le SIVOM des Armoises ont accueilli plus de 250 visiteurs et aventuriers pendant le week-end
des Journées du patrimoine.

VILLER
Sabrina et Cédric
ont dit «oui»

Attendus en
mairie par

Marie-Pierre
Perrin, maire de

la commune,
Sabrina Jardel

et Cédric Geib,
sont arrivés,

accompagnés
de familles et
amis. La salle

communale
s’est vite rem-

plie et chacun a
pu entendre

distinctement
les oui qui

désormais les
unissent par les

liens du
mariage.

En cortège le
couple a ensuite

rejoint l’église
afin de voir leur
union bénie par

l’abbé Gérard
Kaiser. Toutes

nos félicitations
et tous nos

vœux de bon-
heur

au jeune couple. Photo RL

Judicaël
de la
Soudière-
Niault,
architecte
du Patrimoine
a donné des
explications
sur les
différents
travaux
du château
et devant
un public
conquis lors
des journées
du Patrimoine
dont plusieurs
architectes
spécialistes
venus exprès
de Paris
spécialement
pour
découvrir
Aulnois,
Marsal
et Metz.
Photo RL

Loto
des pompiers

À l’occasion de la fête patro-
nale, l’amicale des sapeurs-
pompiers organise un loto le
samedi 12 octobre à 20 h à la
salle polyvalente.

La totalité des jeux se fera en
cartons pleins avec à gagner :
des bons d’achat de 600 €,
400 €, 200 €, 75 €, 50 €, 20 €,
15 €, des paniers garnis et de
nombreux autres lots de valeur.

Un carton coûtera 3 €, trois
cartons, 7 € et six cartons, 15 €.

Réservations possibles : tél.
03 87 86 65 03. Un carton sera
offert pour toute réservation
avec achat de trois cartons
minimum.

Buvette et restauration.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Il tardait aux artistes-peintres
de l’atelier de retrouver leurs
pinceaux et chevalets dans
l’ancienne salle d’école de Juve-
lize.

Toujours la même ambiance
conviviale au programme des
deux groupes qui se sont retrou-
vés le lundi 16 et le mercredi
18 septembre.

Quelques modifications ont
été apportées dans les horaires

de cette année.
Pour les adultes, ce sont des

séances rallongées d’une heure
(de 14 h à 18 h) les lundis et les
mercredis et pour les enfants,
beaucoup plus enclins à appren-
dre le matin, les séances d’initia-
tion à la peinture sur toile auront
lieu de 10 h 45 à 12 h. Ces nou-
veaux horaires pour les 6-12 ans
dev r a i en t pe r met t r e une
meilleure concentration pour

cette pratique et leur laisser libre
l’après-midi pour d’autres activi-
tés individuelles ou en groupes.

Les parents dont les enfants
seraient intéressés peuvent
prendre contact avec la prési-
dente du foyer et animatrice de
l’atelier (tél. 06 09 26 82 57) ou
par le formulaire de contact sur
le site internet de l’Atelier de
peinture de Juvelize : www.ate-
lier.exposition-peinture.com

JUVELIZE

Peintres, à vos pinceaux

Reprise
des cours avec

l’équipe
du mercredi.
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Club du 3e âge
Les jeudis récréatifs des seniors et de tous ceux qui ont du temps

libre reprendront le jeudi 3 octobre à partir de 13 h 30 dans la salle du
foyer rural.

OMMERAY

Sandra et Pierre-Yves
sont unis

C’est à
Faulquemont,

qu’a été célébré
le mariage de
Sandra Beau-

cour et de
Pierre-Yves

Marx. Sandra
Beaucour, con-

seillère commer-
ciale est la fille
de Chantal et

Bernard
Beaucour,

agriculteurs à
Faulquemont et

Pierre-Yves
Marx, ingénieur
commercial, est

le fils de Joëlle
et Roland Marx,

agriculteurs à
Morhange. Tous

nos vœux de
bonheur aux

jeunes époux et
félicitations aux

parents.
Photo RL


