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Dire que ce beau jour de
1985, alors qu’il était
jeune pion dans un col-

lège de la Meuse, on lui a sim-
plement demandé de garder
une classe. Des élèves de Troi-
sième qui préparaient le brevet
des collèges et auxquels un pro-
fesseur d’Histoire-géo avait fait
faux bond. « J’ai adoré leur
faire cours », avoue Bruno Ron-
deau, devenu instituteur pres-
que par hasard. Celui qui fait
bien les choses. À vingt ans à
peine, il venait d’inoculer un
virus dont aucun antidote jus-
qu’alors n’a eu la peau : la con-
naissance.

Presque trois décennies plus
tard et une École Normale plus
loin, la passion de la première
heure est intacte. Et ses souve-
nirs de jeune enseignant aussi :
« Je me souviens à Freyming-
Merlebach, un jour, de cet
homme arrivé dans ma classe
en djellaba. Sans rien dire, il est
allé s’asseoir au fond de la
classe, et puis est reparti. En
fait, c’était le papa d’une
gamine de la classe, une Maro-
caine. Il voulait juste voir de ses
yeux qui faisait cours à sa
fille. » L’instituteur, ancien
footballeur à Bar-le-Duc au
niveau DH, ne parle de ses élè-
ves qu’avec passion. Celle
d’envoyer ses potaches sur les
chemins de la vie le mieux
chaussés possible.

Et en terme de chemins, il sait
de quoi il parle, ce Meusien
propulsé dans le Saulnois au
hasard d’une affectation. En

2002, alors jeune conseiller
municipal, il crée l’association
Chemins faisant à Moyenvic.
Son ambition était de créer une
voie circulaire sur la côte Saint-
Jean à partir de sentiers exis-
tants.

C’est désormais chose faite,
et sur ces collines à l’histoire
incroyable trône dorénavant
une table d’orientation, histoire
de montrer au quidam les beau-
tés d’une vallée de la Seille qu’il
a adopté, et qui l’a adopté.

Des rencontres

Et puis il y a eu le club de
football ressuscité de Moyen-
vic, l’office du tourisme local,
les Amis du musée du sel, les
Amis du Saulnois et de son
patrimoine et tant d’autres
encore. Autant d’associations
patrimoniales qui lui ont mon-
tré les beautés du Sud mosel-
lan. Car, non content de faire
savoir, Bruno Rondeau aime
aussi apprendre : « J’ai décou-

vert le Saulnois par l’Histoire
pour mes élèves. Marguerite,
ma voisine à Moyenvic, ancien
appariteur du village, avait
plein de photos, m’a fait rencon-
trer beaucoup de gens dont
Michel Rémillon qui m’a beau-
coup appris aussi », se souvient
Monsieur l’instituteur.

Et à force de mettre son grain
de sel partout est né un site
internet éponyme. Quelques
informations un brin protesta-
taires y figurent sur son village,

sur la communauté de commu-
nes du Saulnois ou encore sur
l’histoire locale. Un blog amé-
lioré qui a même été primé par
le Département en 2008, un an
après son lancement. Le site
rencontre en effet un beau suc-
cès d’estime et connaît une
belle fréquentation. Voilà ce qui
arrive quand on érige le savoir
en mode de vie : ça finit tou-
jours par se savoir.

Philippe DERLER.

PORTRAIT à moyenvic

Bruno Rondeau
et les chemins du savoir
Le hasard de la vie vous propulse parfois sur des chemins imprévus. C’est un peu l’histoire de Bruno Rondeau.
Un Meusien expatrié amoureux du patrimoine, affamé de savoir et de faire-savoir.

Bruno
Rondeau est
un habitant
du Saulnois
d’adoption.
Ces terres
de sel sont
désormais
ses terres
de cœur
dont il
enseigne
les beautés
dans plusieurs
associations.
Photo RL.

Une promotion 1985-1987 de
BTS du lycée agricole du Val-de-
Seille s’était donnée rendez-vous
à Martincourt, au beau milieu de
la petite Suisse Lorraine pour un
week-end festif de retrouvailles.
Un quart de siècle après la fin de
leurs études, un petit groupe
s’est chargé de rassembler
l’ensemble de la classe et d’orga-
niser deux jours de fête, de ren-
contres amicales, de partage et
de souvenirs.

Un pari risqué, car il fallait
ratisser large : de la plaine de
Dijon aux vignobles de l’Yonne
en passant par les Ardennes,
sans oublier les voisins alsa-
ciens. Ensuite, il restait à con-
vaincre Brahim du côté de Marra-
kech qui finalement a dû décliner
l’invitation en dernière minute.

Si les cheveux et barbes ont
grisonné, si les silhouettes se
sont quelque peu épaissies, la
bonne humeur est restée pré-
sente, la fraternité aussi. Une
grande majorité est toujours
immergée dans le monde agri-
cole et pro agricole, même si
d’autres ont quitté le milieu avec
la réussite à la clef.

Cette joyeuse équipe a aussi
beaucoup œuvré pour la démo-
graphie française. La photo de
groupe peut en témoigner : des

enfants ont rejoint les rangs. Un
DVD retraçant les deux années
de formation a été offert à cha-
que participant.

À noter aussi un moment
d’émotion et de recueillement en
souvenir d’un des leurs trop tôt
disparu.

Les anciens restent à tout
jamais les meilleurs ambassa-
deurs de l’établissement public
agricole castelsalinois.

25 ans après, les retrouvailles
des anciens du lycée agricole

Les anciens BTS se sont retrouvés, en famille, pour une journée pleine de souvenirs.
Photo RL

Après les péripéties de sa
descente du clocher, et suite à
une cure de jouvence, le coq
de l’église Saint-Léger de Mar-
sal a annoncé son retour au
village pour cette semaine.

Accueilli par le président du
conseil de fabrique qui lui a
fait faire une petite visite de
l’avancement des travaux de
l’église, le précieux gallinacé
s’est trouvé un poulailler bien
au chaud en attendant diman-
che qui marquera son retour
officiel lors des célébrations
en l’honneur de saint Léger,
patron de la paroisse de Mar-
sal.

Ainsi, ce dimanche 7 octo-
bre à 11 h sera célébrée une
messe solennelle en l’honneur
du martyre de saint Léger,

présidée par l’abbé Jean-Marie
Glanc, au cours de laquelle
aura lieu la traditionnelle pro-
cession dans les rues du vil-
lage avec les reliques du saint
protecteur de la cité du sel.

Le même jour, à 16 h, seront
chantées les vêpres, présidées
par l’abbé Soter Degboe. C’est
au cours de cette célébration,
la prière du soir de toute
l’Eglise, que le coq fera son
retour à l’église et sera béni
solennellement.

À l’issue des vêpres, un vin
d’honneur sera servi à tous les
fidèles présents. Ce sera alors
une des dernières occasions
de voir le volatile doré de près,
avant qu’il ne remonte en-
haut de la tour vers la fin du
mois.

MARSAL
Le coq de l’église
est de retour

Gérard Briot, président de
l’association Saint-Vincent
possédant un Ehpad de 75 lits,
a réuni ses résidents, leurs
familles, les bénévoles et les
services médicaux (médecins,
kiné, personnel et conseil
d’administration) afin de leur
présenter le projet de rénova-
tion du bâtiment où se situent
tous les services logistiques, à
savoir l’administration, la salle
de repas, les cuisines, la
grande salle d’animation,
l’infirmerie, la blanchisserie et
la chapelle.

Dans un mois, les travaux
commenceront et l’architecte
M. Géant a exposé et expliqué
les plans de ce nouveau con-
cept. Le bâtiment sera complè-
tement fermé et une réorgani-
s a t i o n d e l a v i e d a n s
l’établissement a été étudiée
pour que les résidents ne
soient pas trop perturbés. Le
coût des travaux s’élève à

1 860 000 €. Le conseil général
apporte son aide avec une sub-
vention de 610 000 €.

Ainsi, dans un an, la maison
de retraite de Château-Salins
aura terminé son important
cycle de rénovations, offrant à
ses résidents un espace de vie
agréable, adapté à leurs
besoins et fonctionnel pour le
travail des professionnels char-
gés d’y travailler.

Une autre étude est en cours
concernant l’aménagement
d’un parc à l’avant de la mai-
son et donnant sur la route
principale. Les parkings seront
supprimés pour y laisser un
espace de verdure avec bancs
et circuits de déambulation. Le
personnel et les visiteurs pour-
ront se garer à l’arrière et sur les
côtés de l’établissement.

À la fin de la réunion, les
participants ont partagé le
verre de l’amitié offert par
l’association.

CHÂTEAU-SALINS

Dernière tranche de travaux
à la maison de retraite

C’est une assemblée attentive et curieuse qui a écouté Gérard Briot présenter la nouvelle tranche
de travaux. Photo RL

Bienvenue
à Norman

De Nancy, nous apprenons la
naissance de Norman, troisième
enfant au foyer de Fabrice
Rosauro et de Coralie Robelin,
domiciliés dans la commune.

Nos félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux de
prospérité au bébé.

AMELÉCOURT

Fête des étangs
ce week-end

Le SCEA de Guessing propose
trois journées de pêche dans ses
étangs comme suit.

Dimanche 7 octobre à partir
de 10 h, une vidange de l’étang
de Cofinfriche aura lieu avec
une pêche au filet. Une vente de
friture de perches triées et car-
pes adultes sera également pro-
posée.

Dimanche 4 novembre, c’est
une journée de pêche à la ligne
qui sera programmée (blancs,
tanches, carpes, perches et bro-
chets).

Le "pass pêche" deux cannes
avec prises illimitées et repas de
midi bio sera proposé au tarif de
15 € (pour les non-pêcheurs,
10 € ; enfants moins de 10 ans :
5 €) . Rése r v a t ions , t é l .
03 87 86 69 78 av an t l e
26 octobre.

Dimanche 25 novembre aura
lieu la vidange de l’étang de
Guessing et pêche au filet. Une
vente directe toutes espèces
adultes est prévue.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Fermeture
de la mairie

Le secrétariat de mairie et
l’agence postale seront fermés
exceptionnel lement lundi
8 octobre.

Carnet bleu
Robin est heureux d’annon-

cer l’arrivée de son petit frère
Florian. Il est le deuxième
enfant au foyer de Céline et
Pascal Picaut domiciliés dans la
commune. Florian fait égale-
ment la joie de ses grands-pa-
rents Monique et Bernard Hasse
de Dieuze, Mireille et Bernard
Picaut de Vergaville ainsi que de
son arrière-grand-mère Made-
leine Devot demeurant à la mai-
son de retraite de Dieuze.

Tous nos vœux de bonheur à
Florian.

SOTZELING

Samedi 6 octobre
Bassing : à 18 h 30.
Burlioncourt : à 18 h.
Eincheville : à 19 h.
Lagarde : à 18 h 30.
Saint-Epvre : à 18 h 30.
Torcheville : à 18 h 30.

Dimanche 7 octobre
Albestroff : à 11 h.
Château-Salins : à 10 h 45.
Dieuze : à 10 h 45.
Fresnes-en-Saulnois : à 

9 h 30.
Guéblange-lès-Dieuze : à 

9 h 30.
Lhor : à 11 h.
Marsal : à 11 h.
Morhange : culte à 10 h 

(Moissons).
Morhange : à 11 h.
Moyenvic : à 9 h 30.
Racrange : à 9 h 30.
Vahl-lès-Bénestroff : à 

9 h 30.
Vic-sur-Seille : à 11 h.
Vittersbourg : à 11 h.

VIERELIGIEUSE

ALAINCOURT-LA-CÔTE. — Nous apprenons le décès de
Mme Odile Messin.

Née Girard en 1928 à Alaincourt-la-Côte, elle a vécu toute sa
vie dans la localité. Elle avait épousé en 1964 M. Paul Messin,
agriculteur à Ajoncourt. Elle avait eu la douleur de le perdre en
2005. De cette union est né un fils prénommé Christophe.

Femme active, elle avait travaillé aux côtés de son mari au
sein de l’exploitation agricole familiale. Mme Messin avait
également occupé la fonction de porteuse du Républicain
Lorrain durant de nombreuses années. Une mission qu’elle
accomplissait avec beaucoup de régularité.

Les obsèques seront célébrées le vendredi 5 octobre à 14 h 30
en l’église de Delme. Elles seront suivies de l’inhumation au
cimetière d’Alaincourt-la-Côte.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Odile Messin

Assemblée générale des parents
d’élèves du lycée agricole

L’assemblée générale de l’association des parents d’élèves
(APE) du lycée agricole du Val de Seille se tiendra aujourd’hui
à 19 h 30 à l’amphithéâtre du lycée agricole.

Une année scolaire est toujours une source d’interrogations.
Dans le souci d’information, l’équipe de direction a accepté
d’apporter son concours à cette soirée et de répondre à toutes
les questions : internat, vie scolaire, orientation des différentes
formations, suivi des études, stages, etc. La richesse de ces
débats ne peut tenir ses promesses que dans le cas d’une large
participation et la présence de tous.

À l’ordre du jour : rapport moral et financier, intervention de
l’équipe de direction, désignation des délégués parents aux
conseils de classe et au comité de l’APE, questions diverses
(internat, transport, etc). La soirée se terminera par un repas
pris en commun dans la salle de restauration du lycée agricole.

VIE SCOLAIRE

Pharmacies 
de garde

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, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, 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 chirur-
gien dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

URGENCES

DIEUZE. — Nous appre-
nons le décès de Mme Marie-
Madeleine Milerski survenu à
Dieuze à l’âge de 88 ans.

Née Louis, le 14 mai 1924 à
Saint-Médard, el le avait
épousé M. André Milerski
qu’elle avait eu la douleur de
perdre le 5 juin 1985.

De cette union sont nés
trois enfants prénommés Mar-
t i n e , A l a i n e t G i l l e s .
Mme Milerski avait également
cinq petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants qui fai-
saient sa joie et sa fierté.

Les obsèques seront célébrées le lundi 8 octobre à 14 h 30 en
l’église Sainte-Marie-Madeleine de Dieuze. Elles seront suivies
de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Madeleine Milerski

DIEUZE. — Nous apprenons le décès de Mme Anna Tomas-
zewski survenu le mercredi 3 octobre à Dieuze, à l’âge de 92 ans.

Née le 8 juin 1920 en Pologne, elle avait épousé Stanislas
Tomaszewski le 1er octobre 1946 à Dieuze. Elle avait eu la douleur
de le perdre le 6 février 2004.

Mme Tomaszewski aimait entretenir de bonnes relations avec ses
voisins et amis. N’ayant pas eu d’enfants, Mme Tomaszewski
adorait les bambins et en gardait souvent. Elle participait égale-
ment beaucoup à la vie de l’église et visitait des malades.
Passionnée de fleurs, elle avait reçu un prix pour le fleurissement
de sa maison.

Les obsèques seront célébrées le samedi 6 octobre à 10 h en
l’église de Dieuze, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Anna Tomaszewski


