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Marimont : la deuxième vie
de l’étrange chapelle

La doyenne
a fêté ses 88 ans

Il y a quinze jours de cela, le président du conseil général Philippe Leroy faisait un crochet par Bourdonnay pour
venir au chevet de la chapelle de Marimont. Coup d’œil sur une bien singulière bâtisse qui se meurt.

A

Une délégation municipale a offert un beau bouquet de fleurs à
Jeanne Gourdon pour ses 88 ans. Photo RL

Une délégation de la municipalité s’est rendue chez Jeanne
Gourdon, doyenne de la localité, afin de lui remettre un bouquet de
fleurs. La visite n’était pas une surprise puisque les élus étaient
attendus avec plaisir par toute la famille et plus spécialement par sa
petite-fille qui avait confectionné des spritz à leur intention.
Jeanne Gourdon, toujours très attentive à bien recevoir ses hôtes
avait préparé un gâteau et mis une bouteille de champagne au frais.
Les élus n’ont pas vu le temps passer, ces derniers restant avec elle
plus de deux heures à discuter de choses et d’autres et notamment de
ses trois arrières petites-filles que Jeanne Gourdon affectionne tant.
Tous se sont d’ores et déjà donnés rendez-vous dans un an, mais
aussi dans les jours à venir pour cette fois lui présenter les vœux pour
la nouvelle année.

MORHANGE
ASM Yoga : reprise des cours
Les cours de yoga proposés par l’association sportive de
Morhange (ASM) reprendront le jeudi 6 janvier. Les séances auront
lieu chaque jeudi à partir de 18 h au centre socioculturel.
Il est toujours possible de s’inscrire.
Renseignements : tél. 03 87 86 11 27.

u chapitre des étrangetés architecturales religieuses, Bourdonnay
n’est pas le moins bien loti.
Outre son église des années
1960 en béton armée qui partage son dessin avec Dieuze ou
encore Moyenvic, une autre
bâtisse trône fièrement sur le
ban communal, à un kilomètre
et demi du bourg. Il s’agit de la
chapelle de Marimont.
Incroyable édifice que voilà,
n’ayant rien à voir avec les
autres du genre, fussent-ils à
vocation funéraire comme
c’est le cas de Marimont. En
effet, sous la coupole ayant
tout d’un planétarium, point
de messes ne sont célébrées,
mais il y repose les cendres de
quatre personnalités à l’intérêt
artistique et historique certain : des membres de la
famille Jankowitz, d’influents
notables de la cour du fameux
roi Stanislas et Marie-Anne
Collot, une artiste française
membre par alliance de ladite
famille. Une statue de bronze
de Pierre Ier de Russie, dont
elle a façonné le visage, est
l’une de ses œuvres majeures
toujours visible sur la place des
Décembristes à Saint-Pétersbourg.
La chapelle de Marimont qui

date du milieu du XIXe siècle,
est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques depuis 1991. Son
style qualifié de néoclassique
et prostyle - comprenne qui
pourra - ressemble à une tour
type Maginot, coiffée d’une
coupole, et dont un côté est
comme tranché pour y adjoindre une façade ressemblant à
l’entrée d’un ancien temple
portée par quatre colonnes. Le
tout est l’ultime vestige du très
ancien château édifié sur ce
prospère domaine désormais à
l’abandon. Un véritable spectacle à elle toute seule.

Le Département
au chevet de la belle
Le problème, c’est que la
belle se meurt, rongée par le
temps. Une association s’est
créée à Bourdonnay pour la
sauver, et le président du Conseil général et élu du canton,
Philippe Leroy, s’est rendu à
son chevet voilà quinze jours.
L’homme était venu pour lancer une étude préalable à une
restauration que le Département finance à 45 % (son coût
total s’élevant à 20 000 € HT),
et qui sera menée par Christophe Bottineau, architecte en
chef des monuments histori-

CHÂTEAU-SALINS

Le tournoi annuel
de futsal se prépare

pourra-t-on savoir si les premières estimations de
150 000 € pour redonner une
deuxième vie à l’ensemble (à
commencer par la réfection de
sa coupole) sont exactes. A
noter qu’une première salve de
travaux dits "d’urgence et de
mise en sécurité" avaient été
écartés voilà quelques mois,

Le pèlerinage au service des malades du père
Albert Franck, responsable du groupe charismatique, aura lieu à Gilsdorf (Luxembourg), les dimanches 16 janvier et 20 février.
Au programme : Rosaire de 13 h à 14 h ; Louanges

Photo RL

HAMPONT

La maîtresse Dominique
Laurent range ses crayons
Dans le cadre de la salle des
fêtes, une sympathique assemblée s’est réunie pour remercier
Dominique Laurent, institutrice dans le regroupement
pédagogique de Hampont.
En effet, la maîtresse,
comme de nombreux enfants
l’appellent, a rangé ses livres et
ses crayons pour faire valoir
ses droits à la retraite. C’est
tout d’abord Mme Giacomoni,
directrice de l’école, très émue,
qui a remercié brièvement mais
très sincèrement et amicalement l’institutrice pour tout le
travail accompli depuis de
nombreuses années avec
l’ensemble de ses collègues. A
chaque moment, elle ne
recherchait qu’un seul objectif : la pédagogie pour ses élèves. M. Merillou, inspecteur
pédagogique de la circonscription, a retracé la carrière commencée à l’école normale de
Montigny-lès-Metz et suivie
de son premier poste à Bassing, puis des passages à
Léning et Conthil avant d’obtenir le poste dans le regroupement de Hampont. Il a surtout
souligné ses qualités d’institutrice expérimentée et dévouée

ques. Demandée par la commune de Bourdonnay - propriétaire exclusif du bâtiment
depuis 2008 - et son maire
Alain Chateaux, cette consultation comprendra des relevés
de la chapelle, diagnostics, historiques, avant-projet de restauration et estimation chiffrée. Alors seulement

Alain Chateaux préférant opter
pour une réfection totale plutôt que parcellaire. Seule certitude énoncée par le maire :
« La chapelle sera rénovée. »
Reste à savoir comment le tombeau des Jankowitz reprendra
vie.
Ph. D.

Un pèlerinage pour
les malades à Gilsdorf

Le futsal est
une discipline
footballistique
dans laquelle
le jeu
est rapide et
spectaculaire.

Dominique Laurent a fêté son départ en retraite entourée de ses collègues.
Photo RL

qui a su donner un sens à
l’apprentissage à l’école.
Sylvain Scherrer, président
du syndicat scolaire, lui a
exprimé également tous ses
remerciements pour ses quali-

tés relationnelles, mais aussi
pour sa volonté sans failles
dans la réalisation des projets
qu’elle voulait mettre en
œuvre.
On notait également la pré-

sence de nombreux parents,
collègues, maires des communes du syndicat et également
d’anciens élèves. Un pot de
l’amitié a permis de clôturer
cette sympathique réception.

Le Républicain
Lorrain
Château-Salins : rédaction
et publicité, 3, rue Clemenceau, 57170 ChâteauSalins, tél. 03 87 05 21 61,
fax : 03 87 05 28 74 ;
e-mail : redaction.chateau@republicain-lorrain.fr. Bureau ouvert au
public du lundi au jeudi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, le vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h à
17 h, le samedi de 9 h à
12 h.
Correspondant : Didier
Vitail, tél. 06 88 84 50 07.
Delme : rédaction, Martine
Piquard, tél.
03 87 01 33 41 ; Rodolphe
Balliet, tél. 03 87 01 30 64
(sports).
Dieuze : rédaction, Yvette
Wurch, tél.
06 09 23 63 16 ; Maxime
Schmit, tél.
06 28 67 16 62 ; JeanClaude Laurent (sports),
tél. 03 87 86 98 72.
Morhange : rédaction et
publicité, Anne Oger, 22,
rue Alphonse Grosse à
Racrange, tél.
03 87 86 22 64.
Albestroff : rédaction et
publicité, Jean-Michel
Peltre, tél. 08 75 56 16 20.
Vic-sur-Seille : rédaction,
Martine Cugier, tél.
06 70 12 90 73.

Services
L’étrange chapelle funéraire de Marimont est difficile d’accès, mais présente plus d’une originalité
architecturale. En tout cas, sa rénovation est indispensable. Photo d’archives RL.

BÉNESTROFF

Que faire lorsque la neige
recouvre les pelouses et qu’il
règne des températures à ne pas
mettre un footballeur dehors ?
S’adonner au football en salle,
appelé aussi futsal, discipline en
vogue en Allemagne, et à
laquelle on s’adonne aussi à
Château-Salins.
Le tournoi de futsal (adultes),
organisé par le Football-club de
Château-Salins débutera vendredi 7 janvier en soirée avec le
premier tour des éliminatoires.
Suivra le samedi 8 janvier le
deuxième tour des éliminatoires.
Les finales se disputeront vendredi 14 janvier, à 19 h. Les
équipes de jeunes s’affronteront
les samedis 8 et 15 janvier, selon
les catégories, dès 9 h du matin.
Les rendez-vous sont fixés au
gymnase municipal de ChâteauSalins.
En cas de manque d’équipes
inscrites, le comité se réserve le
droit de changer l’organisation
des matches du tournoi.
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de 14 h à 15 h et célébration à l’intention des
malades à partir de 15 h. Départ possible de Boulay,
Sarreguemines, Grosbliderstroff, Forbach et SaintAvold. Renseignements et inscriptions auprès de
Jean Gauer, tél. 03 87 02 36 10.

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 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. A Morhange, de
14 h à 17 h.
Taxis : à Baronville, Grostenquin, Morhange et
Albestroff taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00,
06 03 30 52 94 ; ChâteauSalins, Alesia Services, tél.
03 87 05 21 22. A Delme,
taxi Piodi, tél.
03 87 01 35 27 ; Alesia
Services, tél.
03 87 05 21 22. A
Morhange, Gaillot, tél.
03 87 86 40 19.

