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du 13 au 15 septembre

Trois nouveaux sons
de cloche à Marsal

L’étang Bagard
encore dégradé

L
Ce panneau d’affichage installé à l’entrée de l’étang a dû être
remis en état au moins trois fois ces dernières années. Photo RL

La société de pêche de Château-Salins, propriétaire de
l’étang Bagard situé sur le site
des Salines, fait depuis de longues années des efforts pour
rendre cet endroit agréable et
donner envie aux pêcheurs ou
aux promeneurs de venir s’y
détendre. Malheureusement,
des dégradations récurrentes
viennent gâcher le travail des
bénévoles. Le panneau d’affichage installé au printemps
vient d’être partiellement détruit
et ce n’est pas la première fois

que ces actes se produisent.
Le président de l’association
ne veut pas croire à la responsabilité d’un de ses adhérents. « Je
pense qu’il s’agit plutôt de gestes
purement gratuits ou pourquoi
pas d’un geste de malveillance à
l’encontre de notre association.
Pourquoi ? La question reste
posée », commente le président.
Le comité devrait prendre une
décision quant à la réparation du
panneau dès sa prochaine réunion de travail, courant septembre.

Geronimo : la country
rentre dans la danse

La reprise des entraînements pour la nouvelle saison se fera
vendredi 13 septembre, à 20 h 30, à la salle communale de
Pettoncourt. Les adhérents seront accueillis par la nouvelle
équipe dirigeante présidée par Didier Colin. Quant à la
nouvelle animatrice, elle se prénomme Isabelle et se trouve
être l’épouse du président de l’association.

À SAVOIR
1939-1945 : la vie des gens
du Saulnois durant la guerre

Vendredi 13 septembre

Samedi 14 septembre
• 9 h et 10 h 30 : visites guidées de la collégiale.
• 14 h : conférence d’Olivier
Tarozzi, campanologue :
« Fabrication, sonnerie et utilisation d’une cloche. Décors et
inscriptions des nouvelles cloches de Marsal ».
• 15 h : démoulage de la cloche de l’Ermitage (40 kg) et
analyse musicale par Olivier
Tarozzi pour illustrer ses propos. « Les trois cloches seront
accordées au 16e de demi-ton, à
l’aide de toute une gamme de
diapasons. »
• 17 h : coulée de la cloche
des Saints Pasteurs (en do,
200 kg).
• 18 h 30 : concert gratuit
« Doulce Mémoire » à la Collé-

NÉCROLOGIE

BEZANGE-LA-PETITE. –
Nous apprenons le décès de M.
Marcel Lebon survenu à Nancy
à l’âge de 73 ans. Le défunt avait
vu le jour le 30 mai 1940 à
Bezange-la-Petite et avait
épousé Mme Christiane née
Favre le 17 octobre 1964.
De cette union sont nés trois
enfants prénommés Nathalie,
Béatrice et Lydie. Le cercle familial s’est ensuite agrandi avec la
venue de sept petits-enfants :
Leila, Cécile, Roman, Adèle,
Mathilde, Samuel et Margot qui
faisaient sa joie et sa fierté.
Agriculteur, M. Lebon avait été
responsable de la production
animale à Bras-sur-Meuse.
Homme très actif, il avait
apporté beaucoup au sein de la
communauté agricole.
M. Lebon résidait à Charny-surMeuse.
Ses obsèques seront célébrées
jeudi 12 septembre à 10 h 30 en
l’église de Bezange-la-Petite.
Selon sa volonté, son corps sera
incinéré.
Nos condoléances à la
famille.

tion d’avant la Révolution.
« Nous en avons pris conscience il y a seulement quelques mois, lors de recherches
aux archives départementales.
En effet, six cloches avaient été
réquisitionnées à la Révolution. »
Le fondeur strasbourgeois,
André Voegele, et son équipe,
viendront dès mercredi préparer leur four. La fosse est déjà
creusée, les moules préparés
dans leur atelier.

• 15 h : coulée de la cloche
des Saints Martyrs (si bémol),
300 kg. « Nous profitons de
l’occasion pour en faire une
petite qui sera offerte à l’Ermitage Saint-Livier. »
• 16 h 30 : présentation de
l’exposition d’art sacré et de
l’exposition photographique à
la grande sacristie restaurée.
Celles-ci seront accessibles
gratuitement durant ces trois
jours.
• 20 h 30 : conférence sur
l’histoire de l’église et sa restauration par Judicaël de la
Soudière-Niault, l’architecte
des Monuments historiques
qui a géré sur place le chantier.
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M. Marcel Lebon

À l’occasion des fêtes du patrimoine, Marsal rend justice à sa collégiale, privée depuis la Révolution
d’une partie de sa sonnerie. Trois nouvelles cloches vont être fondues et démoulées sur place.
a collégiale Saint-Léger va
ajouter prochainement
trois nouvelles cloches à
son beffroi. Du 13 au 15 septembre, plusieurs temps forts
ponctueront coulées et
démoulages. Des opérations
rares, et d’autant plus délicates
et spectaculaires que les coulées et démoulages se feront
sur place, à proximité du parvis, en parallèle aux Journées
européennes du patrimoine.
« En dehors de l’atelier du fondeur, c’est vrai qu’il y a un petit
risque supplémentaire », explique Julien Calcatera, président
du conseil de fabrique. Soit la
coulée se passe vraiment mal
et la cloche n’a pas la bonne
forme, soit elle sonne différemment. « Si la note est trop
haute, ça peut encore s’arranger, mais si elle est trop basse,
même si sa forme est parfaite, il
faut la casser et la refaire. »
L’idée d’ajouter une cloche
résonne depuis longtemps
dans les esprits, mais la tâche
est difficile : « Il faut démonter
le beffroi, casser un mur… Ce
projet a pu se concrétiser
quand les architectes des
monuments historiques ont
décidé de la restauration de
l’estimable cloche de 1508. »
Mais on n’ajoute pas
n’importe quelle clarine, quel
bourdon, à l’ensemble des trois
sonneuses déjà en place.
L’intervention d’un campanologue est obligatoire. Ce spécialiste venu de Strasbourg a
analysé la sonnerie actuelle et a
fait quatre propositions. Le
conseil de fabrique a retenu
l’option d’ajouter trois nouvelles cloches. « Elle représente
beaucoup d’intérêt, pour avoir
une vraie ordonnance des sonneries. Par exemple, pour marquer différemment les messes,
le temps de l’Avent, de
Pâques… et de sonner moins
souvent avec la plus
ancienne. » Une quatrième cloche, provenant de l’ancien hospice de Marsal sera ajoutée.
Avec un total de sept cloches,
la collégiale retrouve sa situa-
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URGENCES
Pharmacies de
garde
Les quatre cloches seront coulées sur place ; la fosse qui accueillera les moules
et le four est déjà prête. Photo RL

giale. Chants de la Renaissance
en Lorraine interprétés par le
quatuor vocal Polymnie. « On
peut considérer que c’est un
hommage à notre cloche de
1508, car ces chants leur sont
contemporains ! »
21 h 30 : coulée de la cloche
des Saints Anges (la bémol).
Avec ses 500 kg, c’est la plus
grosse des quatre nouvelles.
« Dans l’obscurité, la coulée
sera impressionnante ! », promet Julien Calcatera. Celle-ci
sera démoulée le lundi 16 septembre à 10 h.

Dimanche
15 septembre
9 h 30 : messe en la collégiale Saint-Léger en présence
de l’évêque qui bénira la cloche
de l’Ermitage.
10 h 30 : démoulage de la
cloche des Saints Martyrs.
15 h : démoulage de la cloche des Saints Pasteurs.
17 h 30 : concert gratuit à la
collégiale sur le thème « Musiques anciennes, musiques ins-

trumentales du Moyen Âge à la
Renaissance », par les Ménestreux de la Branche rouge.
Tout le week-end, cette
troupe de reconstitution
médiévale posera son campement avec des ateliers d’écriture, sur la vie du camp, du
maniement des armes, de la

cuisine, etc. Ils interpréteront
également des morceaux tirés
des répertoires du XIVe et
XVe siècles, joués sur des instruments comme la vièle à
archet ou le hackbrett, l’« ancêtre du piano ».
Ph. H. B.

Destins
suspendus

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.

Médecins de garde
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.

Chirurgien dentiste

Trouver une cloche de 1508 en Lorraine, éprouvée par
l’histoire, relève du miracle. La grosse cloche de la collégiale
en témoigne. Épargnée par la Révolution française, peut-être
en raison de son poids (dépasse la tonne), quand ses six
consœurs sont fondues, elle échappe à l’effort de guerre en
1914 puis en 1939, sans doute en raison de l’inscription en
allemand qu’elle porte, associée au patrimoine germanique.
Les deux autres cloches actuellement installées sont datées
de 1877. En 1914, elles sont réquisitionnées mais le curé
parvient à négocier leur survie. En 1944, cette fois, les
Allemands les emportent. Elles seront retrouvées intactes
après l’armistice et rapatriées.

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

Hôpitaux
Château-Salins : tél.
03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

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

Maintien à domicile

En vue de préparer les journées de mémoire de la fin octobre
et surtout l’exposition du dimanche 27 octobre, une réunion
d’information et de travail aura lieu ce mardi 10 septembre à
20 h 30 à l’ancien tribunal du chef-lieu. Toutes les personnes
intéressées par ces manifestations sont les bienvenues.

Conseil municipal mercredi soir
Le conseil municipal se réunira mercredi 11 septembre à 20 h
en mairie.

MARSAL

Une conférence
sur l’art contemporain
Le conseil général de la Moselle organise dans le cadre de
l’exposition Salina une conférence sur le thème intitulé Quand l’art
contemporain infiltre une collection historique samedi 14 septembre
à 17 h au musée départemental du Sel.
Suivant ses missions de sensibilisation à l’art contemporain, le
musée a proposé à deux jeunes artistes mosellans, anciens boursiers à Berlin, François Génot et Samuel François, de s’investir au
sein des collections sous forme de carte blanche.
Ils ont infiltré les salles de ce site culturel départemental le temps
des trois mois d’été, revisitant les collections et les espaces
extérieurs de la Porte de France.
Entrée gratuite, sur réservation.
Renseignements : tél. 03 87 35 01 50.

FOVILLE

BELLANGE

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

Joyeuses retrouvailles familiales

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Les
descendants
des familles
Leroy-Dobro
et quelques
amis se sont
retrouvés à la
grande
satisfaction
de tous. 70
personnes,
âgées de
6 mois à
89 ans,
étaient
présentes. De
nombreux
souvenirs ont
été évoqués
au cours de
cette journée,
accompagnés
de vieilles
photos que
quelques
uns avaient
apporté pour
agrémenter la
journée.

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.

MANHOUÉ
Reprise de la
gymnastique

Photo RL

VIC-SUR-SEILLE

Stéphanie et Jérôme

Artisanat et terroir à portée de panier

Photo RL

En mairie, Jean-Luc Etienne, maire, a célébré le mariage de
Mlle Stéphanie Forêt, secrétaire, et de M. Jérôme Laglasse,
géomètre, tous deux sont domiciliés dans la commune. Tous
nos vœux de bonheur aux nouveaux époux.

Les derniers préparatifs sont en cours pour le
marché du terroir et de l’artisanat, organisé par
l’Office de tourisme du Pays du Saulnois, Vic-surSeille et Environs, en partenariat avec l’Aviac (association de commerçants et artisans). L’événement
aura lieu dimanche 15 septembre, de 10 h à 18 h,
place Jeanne-d’Arc.
Près d’une trentaine de producteurs locaux proposeront des produits provenant du patrimoine
gastronomique ainsi que de l’artisanat, vin, fromage, charcuterie, mirabelle, miel, foie gras, pâtisseries, produits biologiques, objets de décoration,
poterie, broderie, Raku, calligraphie, bijoux. À cette
occasion, l’Office de tourisme proposera des balades musicales afin de faire découvrir le patrimoine
de la cité des Évêques, l’église paroissiale Saint-Marien, le Cloître des Dominicaines et l’hôtel de la
Monnaie qui seront ouverts au public : violoncelle,
flûte traversière, orgue et piano, musique médiévale
et baroque accompagneront les visiteurs tout au

long de leur découverte du patrimoine bâti de la
commune.
Des explications et commentaires historiques
compléteront cette visite. Une petite restauration
attendra les visiteurs sur le site. Au cours de cette
journée les visiteurs pourront également découvrir
le musée départemental Georges-de-La-Tour, ouvert
gratuitement de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
à l’occasion des journées du patrimoine. Cette
année, une grande exposition intitulée Georges de
la Tour & Saint Jérôme permettra aux amateurs d’art
de découvrir douze œuvres originales du célèbre
peintre. L’exposition restera ouverte du 1er septembre au 21 décembre. Ce même jour, le musée
départemental du Sel de Marsal sera lui aussi ouvert
gratuitement de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Contacts : tél. 03 87 01 16 26 ou
officedetourismevicsurseilleetenvirons@wa
nadoo.fr.

Après quelques semaines de
vacances, les séances de gymnastique d’entretien pour adultes proposées par le foyer
rur al, reprendront mardi
17 septembre de 10 h à 11 h
ainsi que mercredi 18 septembre de 20 h 30 à 21 h 30, à la
salle Saint-Georges de Manhoué.
De nombreux exercices sont
pratiqués chaque semaine :
échauffement, cardio, renforcement musculaire, stretching
et autres, en musique et dans
la bonne humeur.

BOURDONNAY
Anciens
combattants

Les balades musicales guideront les amateurs de vielles pierres à
travers les pittoresques ruelles de la commune. Photo RL

Dimanche 15 septembre
aura lieu à la salle communale
un repas dansant, organisé par
l’Union nationale des combattants de la section de Bourdonnay-Ommeray et envir o n s . L’ o r c h e s t r e L e s
Christaly’s est chargé de l’animation.

