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A l’invitation de Roger Gilquin
président de la section locale du
souvenir français, Patrick Zam-
mit, Kévin Ditsch et Mehdi Ait
Hamou ont quêté le 1er novembre
aux portes du cimetière au profit
de cette association chargée de
perpétuer le devoir de mémoire.
« Le souvenir français s’attache à
conserver la mémoire de celles et
de ceux qui sont morts pour la

France en participant aux diffé-
rentes manifestations destinées à
glorifier leur mémoire, entretenir
leur culte, particulièrement
auprès des jeunes, et veiller à
l’entretien des tombes et des
monuments » a rappelé Roger
Gilquin en remerciant les géné-
reux donateurs ainsi que les jeu-
nes qui ont permis cette année
de collecter 341,30 €.

VERGAVILLE

Trois jeunes du village ont quêté aux portes du cimetière au profit
du souvenir français pour perpétuer le devoir de mémoire. Photo RL

Des jeunes sensibles
au devoir de mémoire

OMMERAY. — Nous appre-
nons le décès de M. Charles
Simonin survenu le 5 novembre
à Dieuze, alors qu’il était âgé de
88 ans. Né le13 novembre 1925
à Ommeray, il était célibataire et
agriculteur à la retraite. Les obsè-
ques seront célébrées en l’église
d’Ommeray le samedi 8 novem-
bre à 10 h 30 suivi de l’inhuma-
tion au cimetière communal. 

Nos sincères condoléances à
la famille.

M. Charles
Simonin

ABONCOURT-SUR-SEILLE.
— De Hyères (Var), nous appre-
nons le décès de M. Jean-Marie
Brun, survenu à l’hôpital de Tou-
lon, à l’âge de 66 ans. Né le
10 août 1948 à Aboncourt-sur-
Seille, il épousa Monique Janot
le 16 mars 1974 à Vergaville. De
cette union sont nés deux
enfants : Philippe et Caroline. Il
était aussi entouré de l’affection
de trois petits enfants : Camille,
Blanche et Jean. Après sa scola-
rité à l’école communale, il pour-
suivit ses études à Nancy, pour
ensuite s’engager dans la Marine
Nationale où il effectua toute sa
carrière qu’il termina au grade de
capitaine de frégate. Il laisse
dans la peine son épouse, ses
enfants, petits enfants et toute
sa grande famille. Ses obsèques
seront célébrées le samedi
8 novembre à 10 h en l’église de
Vergaville. 

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Marie
Brun

Cérémonie du 11 Novembre
Le 11 novembre sera commémoré à Vic-sur-Seille, 96 e anniver-

saire de l’armistice de 1918. Le programme est le suivant :
•10 h 30 : office religieux à l’église St-Marien.
•11 h 15 : rassemblement place du Palais.
•Défilé jusqu’au monument aux morts, dépôt de gerbes, allocu-

tions des autorités civiles, remise de décorations.
Animée par les Vickys, cette commémoration sera suivie d’un vin

d’honneur offert par la municipalité à la salle du Tribunal et d’un
repas au restaurant l’Event.

Ce dimanche l’Étoile spor-
tive de Marsal se déplaçait sur
le terrain du premier du cham-
pionnat Morhange B. Fort de
ses deux succès de rang l’ESM
abordait la rencontre avec
détermination.

Dès l’entame du match les
visiteurs prennent le match
du bon bout et le jeu à leur
compte. Mais les locaux ren-
dent coup pour coup et se
procurent de bonnes occa-
sions. La rencontre se révèle
très serrée et engagée. Les
jeunes marsalais tiennent tête
aux premiers, incapables de
développer leur football. Il
faut attendre la 70e minute
pour voir enfin le seul et
unique but de la rencontre,
sur un coup franc généreux
aux abords de la surface mar-
salaise l’attaquant morhan-
geois place sa frappe dans le
petit filet et ouvre le score.
Marsal réagit et se procure
plusieurs chaudes occasions
mais ne parvient pas à mar-
quer et s’incline 1-0. Il faudra
se ressaisir à domicile diman-
che prochain contre Flétrange
SA et retrouver le goût de la
victoire.

De son côté l’équipe B se
défait à domicile de Loudre-
fing 2 sur le score de 3-2. En
effet ils ont pris le meilleur sur
leur adversaire du jour dès le
coup d’envoi en marquant par
deux fois pour se mettre à
l’abri.

Solide et sérieuse l’équipe
de l’ESM termine la rencontre
en marquant avec un troi-
sième but par l’intermédiaire
de M. Riblet d’une superbe
frappe des 20 mètres. L’ESM
se fait ensuite surprendre par
deux fois suite à un penalty et
une petite erreur défensive. La
mission désormais est de con-
firmer dimanche sur le terrain
de Racrange.

MARSAL
Déception
pour l’Étoile
sportive

La municipalité de Vic-sur-
Seille a souhaité célébrer digne-
ment le 70e anniversaire de libé-
ration de 1944 ainsi que le 100e

anniversaire de l’entrée en
guerre de 1914. Du 8 au
11 novembre, quatre jours de
manifestations et cérémonies
rythmeront la vie de la cité.
Parmi les moments à retenir,
une conférence de Roger
Richard sur le thème des "trois
guerres dans le Saulnois". À
chaque génération, sa guerre.
C’est ce qui a marqué de façon
indélébile la mémoire de nos
anciens et qui est en train de
s’effacer de celle de la jeunesse
actuelle.

Qu’il faille s’en réjouir ou non,
en tous les cas, le Saulnois,
véritable couloir d’invasion,
porte toujours les traces des
pages tragiques de cette his-
toire. Roger Richard, historien
castelsalinois en retracera les
grandes lignes au cours de sa
conférence : le traité de Frank-
fort de 1871 qui a scellé le
destin de ce territoire pendant
près d’un demi-siècle au sein de
l’empire allemand, les combats
de 1914 dans la vallée de la
Seille qui ont été parmi les plus
meurtriers du tout début de la
Grande Guerre et les expulsions
de 1940 ont été le fait marquant
de la deuxième guerre mondiale
pour les populations locales.

Certaines personnes, nées avant
1871 et décédées après 1944,
ont changé quatre fois de natio-
nalité. De nombreux témoigna-
ges locaux permettront d’illus-
trer cette période de l’histoire.
Cette conférence se déroulera le
dimanche 9 novembre, à partir
de 16 h 30, salle du tribunal.
Entrée gratuite.

VIC-SUR-SEILLE

Roger Richard animera une
conférence à l’occasion des

manifestations prévues par la
municipalité. Photo RL

Roger Richard raconte
les guerres du Saulnois

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
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : 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.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

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.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

Fermeture des services de
préfecture et sous-préfectures

En raison du pont du 11 novembre, les services de la
préfecture et des sous-préfectures de Moselle seront fermés
lundi 10 novembre et mardi 11 novembre.

SACHEZ-LE

Mairie fermée
La mairie sera fermée le lundi

10 novembre. En cas d’urgence
d’adresser au maire ou aux
adjoints.

FRESNES-EN-SAULNOIS

En déplacement à Nancy pour y
rencontrer le Sluc 2, l’équipe
fanion a sombré corps et âme en
prenant un sévère 101 à 48. Seul
le premier quart-temps avait per-
mis aux Dieuzois de soutenir la
comparaison en inscrivant 18
points. Mais bien vite la machine
se grippa malgré la belle série de
Boris Picard dans un contexte
toujours défavorable.

L’équipe B en coupe de Meur-
the-et-Moselle se déplaçait à
Lunéville avec un handicap de 12
points. À la pause, les gars de
Pierre-Yves Jayer étaient revenus à
4 points (45-41) de leur adver-
saire.

En seconde période, ils parve-
naient rapidement à passer

devant mais ne purent jamais
inverser l’écart. Si bien que les
Meurthe-Et-mosellans parve-
naient à égaliser avant le buzzer
(98-98). C'est durant les prolon-
gations que les Dieuzois réussis-
saient à se qualifier.

L’équipe fanion accueillera ce
samedi Saint-Max à 20 h 30 au
gymnase municipal.

Les gars du capitaine David
Grare tenteront de relever la tête
face à un adversaire qui restera
pourtant favori.

Dimanche à 16 h l’équipe B
donnera l’hospitalité à Bayon,
une équipe classée sur la même
ligne que les Dieuzois.

À 14 h, les U15 recevront leurs
homologues de Fléville.

DIEUZE
Basket : défaite méritée

Projection d’un film avec Avoine
Dans le cadre du 8e Festival du film Alimenterre, organisé par le

CFSI (Comité français pour la solidarité internationale), l’associa-
tion de vigilance environnementale dans le Saulnois (Avoine)
organise la projection d’un film documentaire intitulé Nourrir les
villes, un enjeu pour demain, vendredi 7 novembre à 20 h à la
MJC.

L’association diffusera également le film Food savers, lundi
24 novembre au lycée Charles-Hermite à Dieuze et mercredi
26 novembre à lycée professionnel La-Providence.

Dans quelques jours, plu-
sieurs mois de travaux
vont trouver leur épilo-

gue à Bourdonnay avec une
inauguration que mèneront le
maire Alain Chateaux et sa
première adjointe Armelle Bar-
bier. La municipalité va en effet
profiter des cérémonies de
l’Armistice le 11 novembre
pour couper le ruban de deux
édifices ayant subi des travaux
en cette année électorale 2014.
Car le premier trimestre a été
marqué par les échafaudages et
les enduits, à une période où la
proximité des urnes dissuade
habituellement les maires à
lancer les chantiers.

Dans le domaine, deux
fronts ont été menés. À com-
mencer par la chapelle de Mari-
mont au printemps. Un édifice
exceptionnel perché hors du
bourg sur une motte castrale
classé à l’inventaire supplé-
mentaire des Monuments his-
toriques, et créé en 1840. « Elle
a été construite par le baron de
Jankovitz pour inhumer son
fils, initialement enterré dans le
cimetière de Bourdonnay, et
qui a reçu ensuite la dépouille
de la sculptrice Marie-Anne
Collot », souligne le maire.
L’un et l’autre y reposent tou-
jours. Marie-Anne Collot est
surtout restée dans les mémoi-
res pour sa statue équestre de
Pierre Le Grand, qui trône tou-
jours à Saint-Pétersbourg (lire
ci-dessous).

Cette chapelle, à l’allure
incroyable proche du bunker,
est un élément du patrimoine

de la commune, bien que
dépeint parfois par les habi-
tants comme une incongruité.
Ses premiers devis de réhabili-
tation ont été chiffrés à des
centaines de milliers d’euros.
Bien trop pour les comptes de
cette commune de 260 habi-
tants. Pour une remise en
sécurité moins poussée mais
sans couverture en cuivre,
mais assurant la pérennité du
lieu, il en coûtera finalement
130 000 € subventionnés à
hauteur de 80 %, le reste étant
à la charge de la commune.

Un bâtiment plus
important encore

Finalement, ce sont peut-
être les travaux de la mairie-
école – plus vieux encore que
la chapelle – qui importent le
plus Ala in Chateaux et
Armelle Barbier : « C’était
nécessaire. Le plafond de la
salle du conseil nous est tombé
dessus un jour », se souvient la
première adjointe. Mise aux
normes notamment pour les
personnes à mobilité réduite,
solidification des poutres por-
teuses, agrandissement de la
salle de classe jusqu’à 67 m² et
remise en peinture de l’ensem-
ble : les ouvriers n’ont pas
chômé. Si bien que tout était
prêt pour cette rentrée de la
Toussaint, sinon quelques pro-
blèmes d’internet pour la
classe de cours moyen.

La facture s’est élevée à
280 000 €, subventionnée à
70 %. De quoi, en tout cas,

offrir aux usagers et aux
enfants un écrin tout neuf.

Ph. D.

Inauguration des travaux
mardi 11 novembre,
suite à la
commémoration de
l’Armistice. Rendez-vous
à 14 h 30, cérémonie au
Monument aux Morts,
suivi du couper du ruban
à la salle communale où
aura lieu aussi une
exposition photo.

BOURDONNAY

Marimont et mairie-école :
les grands travaux terminés
L’année 2014 n’était pas seulement celle des élections. À Bourdonnay, c’était celle des grands travaux avec les
chantiers de la chapelle de Marimont et de la mairie-école. Pour l’Armistice, place à l’inauguration.

L’étrange chapelle de Marimont a eu droit à une cure de solidification. Photo DR.

Le bâtiment abritant la mairie et l’école est désormais comme
neuf. L’extérieur comme l’intérieur ont été rénovés. Photo DR.

Chat perdu
Un jeune chat d’environ 6 mois, gris tigré, avec le museau et le

cou blancs ainsi que les pattes, a été trouvé errant rue Voltaire
depuis mardi matin 4 novembre et recueilli par la famille Poncin. Il
n’est pas sauvage et attend son maître.

Contact tél. 06 85 97 60 25

Située hors du centre-bourg,
la chapelle de Marimont a
longtemps été considérée par
les habitants de Bourdonnay
comme n’appartenant pas au
village. Mais elle est bien sûr
son ban communal, et son his-
toire pourrait constituer une
véritable chronique romanes-
que témoignant d’un XIXe siè-
cle flamboyant.

À cette époque, Bourdonnay
était une commune bien plus
grande qu’aujourd’hui, aux
bâtisses souvent remarquables
et à la prospérité certaine. Sa
proximité avec Nancy et Luné-
ville, de même qu’avec le
fameux roi Stanislas Leszc-
zynski (Duc de Lorraine et gen-
dre de Louis XV) en fait une
terre recherchée, d’autant plus
que l’annexe de Marimont est
le siège d’une baronnie qui
dépend du Duc de Richelieu.
S’y dressait d’ailleurs, sur une
butte, un château détruit vers
1400.

C’est là, sur ce monticule,
qu’est érigé vers 1840 une cha-
pelle funéraire d’un style néo-
classique étonnant, tranchant
sensiblement avec les canons

architecturaux des environs.
Vu de l’arrière, elle ressemble à
une sorte de tourelle ou
d’observatoire astronomique

coiffé d’un dôme, et adossé à
la butte. On peut y entrer par
l’autre côté et la façade ressem-
blant aux anciens temples,

soutenue par quatre piliers.
Dans sa crypte située au
niveau inférieur reposent qua-
tre défunts.

Ce sont des membres de la
famille Jankovitz de Jeszenicze
qui sont au service du roi Sta-
nislas. Marie-Anne Collot
(1748-1821) en fait partie par
alliance, sa fille Marie-Lucie
ayant épousé Antoine Janko-
vitz en 1792. Cette sculptrice
est alors réputée, si bien
qu’elle a rejoint la Maison du
Tsar de Russie où elle a réalisé
de nombreuses statues au
cours du XVIIIe siècle, dont
celle toujours visible place des
Décembristes à Saint-Péters-
bourg. Riche, elle rentrera en
Lorraine et s’installera avec sa
fille au Domaine de Marimont
alors que la Révolution bat son
plein. C’est là que mourra le
petit-fils de Marie-Anne Collot
en 1830, dix ans avant de faire
bâtir la chapelle où seront
transférées les cendres du
jeune homme par la suite. Elle
y repose aussi, de même que
sa fille Marie-Lucie et son gen-
dre Antoine. La crypte est scel-
lée et inaccessible, et des céno-
t a p h e s r a p p e l l e n t l e u r
présence.

Ph. D.

L’histoire d’une chapelle hors du commun

La chapelle de Marimont trône sur l’emplacement d’un ancien château. Photo DR.

CHÂTEAU-SALINS

Dernière répétition
avant la cérémonie

Les enfants qui
participeront aux

commémorations du
centenaire de la Grande

guerre ce mardi
11 novembre, membres du

FC Château-Salins et
du handball club viennent de
répéter pour la dernière fois

sous la conduite de l’adjointe
à la mairie chargée de la

manifestation. Ces jeunes
étaient soit encadrés par des

dirigeants des associations
sportives soit accompagnés

de leurs parents.
Photo RL

L’amicale des gens de Lubécourt organise
une soirée théâtrale, le samedi 15 novembre à
20 h 30 à la salle Saint-Jean de Château-Salins.

C’est la compagnie Le Tabouret qui viendra
du pays de Sarrebourg qui présentera ses
nouvelles pièces.

Les jeunes de la troupe joueront "L’amour

toujours l’amour" tandis que les plus chevron-
nés prendront plaisir à interpréter "L’incroyable
histoire de Léontine Ager".

À noter que la recette sera reversée à des
œuvres caritatives.

Le prix d’entrée, fixé à 6 € pour les adultes
est gratuit pour les moins de 6 ans.

Le tabouret sur scène


