
Le pays du SaulnoisDimanche 30 Avril 2017 SRB 81

Expositions

Morhange : exposition
Bailli photo. Des photogra-
phes proposent un aperçu
varié de talents tout aussi
var iés :  por trait,  urbex,
macrophoto, paysage, nu,
cigogne… Pour petits et
grands… De 14 h à 17 h, à la
Maison du Bailli. Gratuit.
Tél. 03 87 86 22 64.

Jeux, concours
Bénestroff : Concours de

belote, de l’US Bénestroff, en
4 parties de 16 donnes, dès
14 h, à la salle polyvalente.
10 €. Inscriptions : Jean-Marie
Briclot. Tél. 06 79 78 11 45.

Vahl-lès-Bénestroff : Ren-
contre intergénérationnelle,
autour d’un jeu de société, jeu
de cartes et d’un café, de 14 h
à 17 h, à la salle communale.
Gratuit. Tél. 06 78 76 57 53.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Château-Salins : randon-
née à Autreville-sur-Moselle,
organisée par La Godasse du
Saulnois avec 12 km à travers
vallons et points de vue, pour
assez bons marcheurs. Départ
à 9 h depuis l’ancien tribunal.
Covoiturage et repas tiré du
s a c .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 33 24.

Grostenquin : Horticulture
Langbour Bertring. Portes
ouvertes organisées dans le
cadre d’Un dimanche de fête à
la campagne chez Horticul-
ture Langbour Bertring, avec
visite libre des serres, de 10 h
à  1 8  h .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 66 12 30.

Rodalbe : 13e marche de la
nuit des sorcières organisée
par le Foyer rural, dans la forêt
de Rodalbe. Rassemblement
devant le foyer, pour un cir-
cuit de 7 km. Prévoir de bon-
nes chaussures et une lampe
de poche ou frontale. En
cours de route, un petit arrêt
aura lieu à la belle étoile, pour
prendre une collation, puis au
retour, des spaghettis seront
servis. À 20 h 15, dans la
forêt de Rodalbe. 7 € ; 5 €
( m o i n s  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 25 03 83 80.

Vic-sur-Seille : Domaine
Dietrich Girardot. Portes

ouvertes du Domaine Dietrich
Girardot organisées dans le
cadre d’Un dimanche de fête à
la campagne, avec visite des
caves et dégustations, de 10 h
à  1 8  h .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 66 12 30.

Xanrey : GAEC Vergance.
Portes ouvertes organisées
dans le cadre d’Un dimanche
de fête à la campagne, au
GAEC Vergance avec visite
libre, ateliers rempotage pour
les enfants, exposition de
tableaux de Marine Cadoret et
café et gâteaux, de 10 h à 18,
a u x  s e r r e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 66 12 30.

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seille : atelier
mémoire, proposé par l’Asso-
ciation familiale du Saulnois,
en partenariat avec la Fédéra-
tion des seniors de Moselle.
Atelier sur 11 séances de
2 heures, pour un groupe de
10 à 15 personnes âgées de
plus de 55 ans. Chaque
séance abordera de manière
théorique un thème sur le
mémoire, accompagné d’exer-
cices ludiques, de 9 h 30 à
11 h 30, jusqu’au vendredi
7 juillet, dans les locaux de
l’Association familiale du
S a u l n o i s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 91 37.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : « Panique au
ministère », comédie en 5
actes de Jean Franco et
Guillaume Melanie, proposée
par le TAD, à 20 h 30, à la
salle Saint-Germain. 8 € ; 4 €
( m o i n s  d e  1 3  a n s ) .
Tél. 06 70 68 76 13.

Sports, sports de 
loisirs

Marthille : pêche. Les car-
tes sont vendues sur site par
le régisseur. En raison de la
nouvelle facturation du
ramassage de déchets, les
pécheurs sont priés de rappor-
ter les déchets chez eux. Ceci
afin de ne pas augmenter le
prix de vente des cartes de
pêche. Jusqu’au dimanche
5 novembre, à l’étang com-
munal. Tarifs : 60,60 €.
Tél. 03 87 86 24 40.

AUJOURD’HUI

Bienvenue à Roxane
De la maternité de Peltre, nous apprenons la naissance d’une

petite Roxane au foyer de Sébastien Molter et de Gwendoline
Deltour, domiciliés à Virming.

Roxane est le troisième enfant du couple auquel nous
présentons toutes nos félicitations.

Meilleurs vœux de santé et de prospérité à Roxane, accueillie
avec joie au sein de la famille.

VIRMING

Nouvelle défaite des footballeurs
Le FC Insming (FCI) se déplaçait à Lesse. Malgré quelques

opportunités insmingeoises, c’est bien Lesse qui s’est montrée
la plus dangereuse et qui, après plusieurs tentatives, a fini par
trouver la faille.

Après la mi-temps, le FCI a tenté de revenir rapidement mais
a concédé un second but. Le FC Insming a réellement peiné à se
montrer dangereux. Cette exposition aux contres a permis aux
joueurs de Lesse de trouver le chemin des filets à deux reprises,
avant le coup de sifflet final sur le score de 4 à 0.

En match avancé de la 16e journée, le FC Insming reçoit la
réserve de la JA Rémilly, ce dimanche dès 15 h.

SPORT à insming

Lorsque la Seconde Guerre
mondiale éclate, Jean-Marie
Durain vient de reprendre le

flambeau familial d’instituteur.
Mais dans le cœur du jeune
homme de 19 ans brûle une autre
flamme pour le ciel et l’aviation.
La passion de toute une vie, qui
l’a déjà poussé à passer les exa-
mens médicaux militaires l’ayant
déclaré « apte au service, mais
pas dans l’immédiat ». La fougue
de la jeunesse aidant, le 6 sep-
tembre 1939, trois jours après la
déclaration de guerre, il se rend à
la gendarmerie vicoise et en sort
engagé en tant qu’élève-pilote.
Le ciel est alors à portée de main.

Très vite, le jeune homme
quitte son Saulnois natal pour le
Cher où, avec des centaines de
candidats, il acquiert ses premiè-
res bases théoriques. Au premier
jour de l’offensive allemande,
l’élève-pilote assiste impuissant
au bombardement de sa base.

L’instituteur de trois 
élèves

Démobilisé après l’Armistice, il
s’apprête à reprendre l’enseigne-

ment. Mais en tant que Lorrain, il
sait les siens expulsés, et localise
ses parents dans les Basses
Alpes. Une autre vie s’ouvre
alors.

En avril 1941, il est nommé
instituteur à Argenton, de trois
élèves. Après une année scolaire,
l’enseignant a la surprise d’être
muté en Algérie à Tebessa, petite
ville proche de la Tunisie. Mais
voilà qu’à l’approche de la ren-
trée, la guerre est de retour dans
sa vie. Tebessa est bombardée,
mais la ville ne sera jamais occu-
pée. Cette période lui aura sur-
tout permis de rencontrer l’élue
de son cœur.

Le 10 février 1943, l’instituteur
est remobilisé et rejoint les États-
Unis pour y suivre une formation
pointue au sein du Centre de
formation du personnel navi-
guant en Amérique (CFPNA)
pour piloter le P47 Thunderbolt
(« La foudre »), un avion mythi-
que. Après une traversée transat-
lantique rocambolesque, le jeune
Lorrain aperçoit la Statue de la
Liberté à l’horizon. Dès son arri-
vée, son détachement apprend
qu’il quittera New York le lende-

main pour rejoindre en train la
ville de Selma, en Alabama. Le
début d’un long et dur apprentis-
sage sur les avions US. « Notre
uniforme était celui de l’US Air
Force, sauf la cravate, noire pour
nous et l’écusson France sur nos
chemises », raconte-t-il.

Le facteur chance

Son groupe, devenu la classe
44 C, rejoint ensuite Gunter
Field, près de Montgomery, le
4 novembre 1943. Sur place, le
Vicois est impressionné : « 500
élèves s’entraînaient sur 250 avi-
ons prêts à décoller chaque
matin ».

La traversée retour de l’Atlanti-
que aura lieu le 17 août 1944, à
bord de l’Orégon, un cargo fran-
çais qui intègre un convoi de 70
navires (en raison des attaques
sous-marines) pour une traver-
sée de trois semaines jusqu’à
Alger. Avec 11 camarades, Jean-
Marie Durain doit rejoindre
Ambérieu, dans le Rhône.
L’entrée en guerre du jeune
homme est imminente.

Son premier combat aérien
mène Jean-Marie Durain avec 11
autres P47 en Alsace, où il doit
bombarder un pont de bateaux
Peu après le décollage, Jean-Ma-
rie Durain est contraint de rentrer
à la base. Or, il se trouve que
cette mission tournera au cau-
chemar. Le pilote s’interrogera
longtemps quant à cette panne :
« Peut-être m’a-t-elle sauvé la vie.
Le destin ? » Une question sans
réponse.

Le Vicois enchaîne ensuite les
missions jusqu’à en totaliser 50
en Alsace et en Allemagne. Il
connaîtra la perte de plusieurs
pilotes et sera notamment
témoin de la mort du premier de
ses amis formés avec lui aux
États-Unis. Lui retrouvera le
Saulnois où il a fêté ses 97 ans
cette année. Le pilote était talen-
tueux et garde cet amour pour le
ciel. Mais le facteur chance est
toujours resté son plus fidèle
copilote.

HISTOIRE rencontre avec jean-marie durain de moyenvic

Un pilote français dans
les avions US de 1939-1945
Rencontrer Jean-Marie Durain à Moyenvic revient à rouvrir une page peu connue de 1939-1945 : celle des pilotes 
français qui ont risqué leur vie aux côtés des Alliés pour libérer leur pays depuis des cieux hostiles.

À 97 ans, Jean-Marie Durain garde intacte la mémoire
de ces années noires. Photo RL.

Aux commandes du mythique P47 Thunderbolt, le pilote français
a accumulé 50 missions. Photo DR.

En mars 2016, Gérard Hen,
fondateur du club des seniors,
annonçait sa démission en qua-
lité de président, au motif qu’il
souhaitait « souffler un peu ».
Aucune candidature n’ayant été
enregistrée pour lui succéder,
c’est Roland Port, vice-prési-
dent, qui avait accepté d’assurer
l’intérim jusqu’à la prochaine
assemblée générale. Celle-ci
vient de se dérouler à la salle
paroissiale, siège de l’associa-
tion, en présence d’une quaran-
taine de membres et du maire,
Alain Pattar.

Les rapports. — Après quel-
ques paroles de bienvenue, le
p r é s i d e n t  p a r  i n t é r i m  a
demandé à Jean-Marie Henne-
qui, secrétaire, de présenter le
rapport moral.

Celui-ci a rappelé les activités
habituelles hebdomadaires
(jeux de cartes, de société, goû-
ters) qui  rassemblent en

moyenne une trentaine de
membres à chaque fois, les sor-
ties ponctuelles en bus assor-
ties de visites et de repas, les
concours de belote et la visite
du Père Noël.

Finances. — Lui succédant,
Marie-Thérèse Lang, trésorière,
a présenté les comptes de
l’année qui se traduisent par un
excédent global annuel et un
excédent général. Elle a rappelé

que l’association a enregistré
l’adhésion de 64 membres, à
jour de leurs cotisations.

Théo Manns, vérificateur aux
comptes, a confirmé ces résul-
tats.

Présidence. — Reprenant la
parole, Roland Port a rappelé les
circonstances de son intérim.
Aucune candidature n’ayant été
enregistrée, l’assemblée géné-
rale l’a sollicité pour remplir
officiellement la fonction de
président.

Sa première proposition a été
de faire nommer Gérard Hen,
président d’honneur, en recon-
naissance des nombreux servi-
ces rendus. La composition du
comité demeure inchangée.

Le calendrier 2017. —
L’assemblée générale a décidé
de reconduire, globalement, les
activités et types de sorties des
années précédentes. Un calen-
drier de ces dernières a été pro-
posé.

Avant de clore l’assemblée, le
président a donné la parole à
Alain Pattar qui a félicité le
comité et les membres de l’asso-
ciation pour leur dynamisme.

INSMING

Seniors : Roland Port président

Les seniors sont toujours assidus aux activités proposées par le comité. Photo RL

Afin d’illustrer l’enseigne-
ment prodigué à l’institut
pédagogique du lycée La Provi-
dence de Dieuze, les élèves
esthéticiennes, se sont ren-
dues au 47e Congrès interna-
tional d’esthétique et spa de
Paris.

Cette journée, organisée à
l’initiative d’Isabelle Capelle,
professeur d’esthétique, leur a
permis aux élèves de découvrir
les nouvelles facettes de leur
futur métier. Notamment au
travers d’une démonstration de
microblading (maquillage
semi-permanent), d’extension
de cils, d’un témoignage sur
l’ouverture d’un spa, d’un con-
cours de maquillage, d’une
présentation de nouveaux
appareils, d’expositions de
tenues professionnelles, de
conférences sur divers proto-

coles de soins, d’essais de nou-
veaux produits… Bref, des cen-
taines de stands sur lesquels

les futures bachelières ont pu
enrichir leurs connaissances,
prendre des contacts et égale-

ment faire des emplettes à prix
réduits.

Preuve du succès de cette

journée, plusieurs d’entre elles
ont confié qu’elles revien-
draient l’année prochaine.

DIEUZE

Des esthéticiennes à Paris

Les élèves esthéticiennes du lycée La Providence de Dieuze étaient au 47e Congrès international d’esthétique et spa à Paris. Photo DR

DIMANCHE 7 MAI

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Eincheville : fête du vil-
lage. Les manèges sont de
retour sur la place du village
avec buvette et restauration et
à partir de 18 h une soirée
pizzas - flammes. 

De 11 h à 22 h, dans les
r u e s  d e  l a  l o c a l i t é .
Tél. 06 84 57 35 87.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Lindre-Basse : dimanche
avec passion. Le Domaine de
Lindre met en valeur des pro-
ducteurs « Mangeons Mosel-
lan » labellisés « Moselle Pas-
sion », de 14 h à 18 h, au
Domaine départemental de
Lindre. Tarifs : 5 € ; 3,50 €
(demandeurs  d ’ emp lo i ,
seniors, étudiants et scolai-
res) ; gratuit (moins de 16
ans). 

Tél. 03 87 35 02 80.

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 28 MAI

Concert, musique
Vic-sur-Seille : concert

Europe. L’ensemble Ad Libi-
tum avec des instruments
anciens et la soprano, Laurie
Dondlinger, dialoguera avec le
grand orgue, dans des œuvres
germaniques, italiennes et
françaises du XVIIe et du
XVIIIe siècle, lors d’un con-
cert proposé dans le cadre du
festival « Silbermann Saint-
Quirin », à 17 h, à l’église
Saint-Marien. 16 € ; 11 €
(demandeurs d’emploi, étu-
diants et scolaires, adhérents
et membres club vosgien) ;
gratuit (moins de 18 ans).
Tél. 06 58 79 14 58.

DANS 1 MOIS

Expositions

Insming : exposition pho-
tos, organisée par la médiathè-
que d’Insming, en partenariat
avec Reflex images, club pho-
tos de Folschviller, les lundis,
de 16 h à 18 h, jusqu’au lundi
15 mai, à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 20 79.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Delme : brocante et fête de
la pleurote, animations propo-
sées par l’Entente foot Delme -
Solgne avec une brocante sur
le champ de foire dès 5 h et
un repas complet, dont une
omelette aux pleurotes, pour
11 €. 

Grillades, frites, buvette. De
5 h à 18 h, à la salle Saint-
E x u p é r y .  G r a t u i t .
Tél. 06 22 23 28 82.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dieuze : 34e randonnée
Moselle Verte et Ligne Bleue,
proposée par le club des
Cyclos randonneurs dieuzois.
Au programme : découverte
des circuits marche, cyclos
route et VTT, variés et adap-
tés à tous les niveaux, en
plein cœur du Sud Est mosel-
lan, entre étangs et forêts, du
Saulnois aux collines vosgien-
nes avec des ravitaillements
copieux, de 7 h à 11 h, au
stand de tir. 

Buvette et restauration.
Tarifs : 5 € ; 2 € (moins de 18
a n s  e t  a d h é r e n t s ) .
Tél. 03 87 05 31 67.

Val-de-Bride : marche en
famille, journée de détente à
la recherche de muguet, pro-
posée par l’Inter-association
avec deux parcours de 6 et
12 km proposés et un repas
pris en commun dans la
nature. Départ à 9 h depuis la
salle socioculturelle Pierre
Husson. 

G r a t u i t .
Tél. 06 32 38 76 50.

Sports
Albestroff  :  cours de

danse, dispensés chaque
lundi (débutant) et jeudi
(confirmé), pour apprendre
les pas pour les uns, ou se
perfectionner pour les autres,
à 19 h 30, jusqu’au jeudi
29 juin, à la salle du foyer
rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : cours de théâtre,
pour les 6 à 12 ans, proposés
par la MJC et animés par
Sabrina Rohr et Benoît Char-
rier, de 18 h à 19 h, jusqu’au
lundi 26 juin, à la MJC Centre
soc ia l  J acques  P réver t .
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

C’est le nombre exact d’élèves-pilotes français qui
reposent au cimetière d’Oakwood à Montgomery, en

Alabama. Chaque année, une cérémonie est dédiée par
les autorités à ces hommes, dont le destin tragique ne
fait qu’illustrer la grande part de risques que compor-
tait l’apprentissage du pilotage. Et lorsqu’on parle de
devoir de mémoire à Jean-Marie Durain, la première

photo qu’il montre est celle de ce cimetière, avant de
préciser que pour lui, « le devoir de se souvenir com-
mence par ces pilotes ». En tout, ils auront été 4 088

Français à avoir intégré le Centre de formation du per-
sonnel naviguant en Amérique jusqu’à la fin du con-

flit.

le chiffre

100


