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V oilà, le festival Mi Fa
Saulnois est terminé, 

mais pour cette année seule-
ment. Il revient l’an pro-
chain, pour mille raisons car 
c’est à peu près le nombre 
des spectateurs qui ont été 
transportés, irrémédiable-
ment touchés par les mer-
veilleux artistes qui, avec gé-
nérosité, se sont livrés 
chacun avec une virtuosité 
touchante au travers de 
leurs musiques et de leurs 
univers respectifs.

Différents univers 
musicaux

La proposition de Mi Fa 
Saulnois est large et le reste-
ra, embrassant des musiques 
variées par choix des pro-
moteurs de cet événement 
qui éclaire le Saulnois et son 
patrimoine. Fous de musi-
ques au pluriel, ils sont dans 

la croyance du partage en 
permettant au plus grand 
nombre de rentrer dans des 
univers musicaux peu, pas 
ou mal connus par eux : il 
faut connaître avant de ju-
ger !

Répondre aux idées reçues
Mi Fa Saulnois a proposé 

plusieurs formes de classi-
ques avec un guitariste au 
sommet du monde, des vio-
loncellistes, violoniste et 
pianiste virtuoses issus des 
plus grands conservatoires, 
notamment du CNSM de 
Paris. Mi Fa Saulnois veut 
aussi répondre aux idées re-

çues sur le jazz en proposant 
plusieurs jazz aux inspira-
tions venues de Broadway, 
d’Orient, de France avec des 
compositions personnelles. 
Sans oublier un groupe de 
pop-rock qui a tout d’un 
grand.

Etre simplement curieux
Anecdote emblématique, 

une dame de 80 ans environ 
venue écouter Valérie Gras-
chaire déclare, après con-
cert : « Je n’aimais pas le 
jazz, mais là, c’est trop gé-
nial ! » Elle est venue ensui-
te à tous les autres. Il y a 
aussi ce médecin, avant un 

concert : « J’ai vérifié le pe-
digree de Jouve, c’est énor-
me ! » Puis après : « Jouve 
est encore au-delà de ce à 
quoi je m’attendais ! »

Il n’y a pas d’âge pour être 
simplement curieux comme 
cette jeune dame de 80 ans, 
ou curieux à la manière de 
ce médecin précautionneux.

Ce festival pédagogique est 
l’œuvre de quelques bénévo-
les engagés qui ne pour-
raient cependant rien sans 
l’aide et l’appui du départe-
ment, de la communauté de 
communes du Saulnois, des 
communes d’accueil et de la 
BPL.

Les frères Khalife pour leur concert à Dieuze. Photo RL

Craincourt

Fin du festival Mi Fa Saulnois :
l’édition 2023 déjà annoncée
Frédéric Zanga et toute 
l’équipe de bénévoles de 
l’association de Crain-
court Des Notes aux 
Champs satisfaits pour la 
2e édition du festival Mi 
Fa Saulnois. Alors qu’elle 
vient de se terminer et 
que les bilans sont en 
cours, l’édition 2023 est 
déjà annoncée.

L’heure de la rentrée des classes 
a sonné pour le collège castelsali-
nois, La Passepierre. L’établisse-
ment accueille 283 élèves répartis 
dans 12 classes sans oublier la sec-
tion Ulis. Côté enseignants, aucun 
changement, les même 26 profes-
seurs ayant retrouvé leurs postes 
de l’an dernier : seule nouveauté, 
l’arrivée d’un nouveau chef de cui-
sine, Christopher Senocq en pro-
venance du collège de Morhange.

Côté options, les élèves de 
6e pourront intégrer le groupe des 
cadets de la sécurité en partenariat 

avec les pompiers de la commune 
et l’approche « français et culture 
antique » est reconduite. La prati-
que de l’aviron reste une option 
phare au sein du collège pour les 
volontaires de la 5e à la 3e. Enfin, 
les 6e participeront à une journée 
de cohésion sur le site de la saline 
mis à disposition par la municipa-
lité et les 4e participeront à l’ani-
mation Moselle Terre de jeux, au 
château de Malbrouck.

Contacts : 03 87 54 37 40 et 
ce.0570327@ac-nancy-metz.fr

Château-Salins

Collège : aviron ou encore 
pompiers en option

Avec ou sans bâtons de marche, chacun son style. L’important 
est de participer ! Photo RL

Si les températures du 
petit matin et le brouillard 
laissaient craindre un 
temps automnal, il en a été 
tout autre à Château-
Voué.

Le soleil est venu accom-
pagner les 70 inscrits à la 
journée festive proposée 
par l’association Amicale 
de Château-Voué.

Aux commandes de cette 
organisation, Dominique 
Knaff a le sourire. Les 
marcheurs se sont mesurés 
au parcours de 8 km prévu 
par l’association.

Une collation a été servie 
à mi-parcours aux coura-
geux venus en découdre 
avec la randonnée.

Le midi, c’est sur un fond 
de nature que le barbecue 
proposé aux promeneurs a 
permis de recharger, esto-
macs, batteries et calories.

Château-Voué

70 marcheurs à une sortie pas comme les autres

Retrouvez nos photos sur
republicain-lorrain.fr
et sur notre appli mobile

Voici les participantes de la gymnastique volontaire. Photo RL

La gymnastique volontai-
re va reprendre ses activi-
tés. La reprise est fixée au 
jeudi 8 septembre, à partir 
de 19 h 30, au gymnase mu-
nicipal.

C’est Karine, l’ancienne 
animatrice qui encadrera 
les séances. Les nouveaux 
adhérents se verront offrir 
la première séance.

Contact : Elisabeth Tho-
m a s - B u f f e  a u 
06 21 50 20 30.

Château-Salins

Une nouvelle animatrice à l’activité 
gymnastique volontaire

Bénestroff
Recherche comédiens 
pour pièce de théâtre
Mercredi 7 septembre. À 20 h. 
Salle polyvalente.
Réunion d’information or-
ganisée par la commune 
avec le soutien de Jean-
Claude Marchal, comédien 
professionnel, en vue de la 
création d’une troupe de 
théâtre. Recrutement de 
comédiens adultes et en-
fants, confirmés et débu-
tants. Renseignements au 
07 66 37 23 43.
Tél. 06 70 38 00 87.

Château-Salins
Club de Castel : 
après-midi récréatifs
Jeudi 8 septembre. De 13 h 30 à 
18 h. Jeudi 15 septembre. De 
13 h 30 à 18 h. Club de Castel.
Après-midi autour de jeux 
de société variés.
Tél. 03 87 05 21 94.

Delme
Assemblée générale 
de la médiathèque
Vendredi 9 septembre. À 20 h. 
Salle Saint-Germain.
Réunion ouverte à ceux qui 
ont envie de voir comment 
fonctionne la médiathèque, 
comment le budget est gé-
ré, découvrir les activités 
de l’année passée et les 
projets concoctés pour la 
fin d’année, et enfin ren-
contrer l’équipe de bénévo-
les.
Tél. 03 87 01 39 91.
Club de l’amitié de 
Delme et ses environs
Mercredi 7 septembre. De 14 h 
à 17 h 30. Mercredi 21 septem-
bre. De 14 h à 17 h 30. Salle 
Saint-Exupéry.
Le Club de l’amitié de Del-
me et ses environs vous 
accueille les mercredis 
après-midi tous les 15 
jours, à la salle Saint-Exu-
péry de Delme à partir de 
14 h. Au cours de ces réu-
nions, différents jeux de 
cartes et de société sont 
proposés, accompagnés 
d’un goûter.
Tél. 06 70 14 47 55.

Ommeray
Reprise des activités 
au Club des seniors
Jeudi 8 septembre. De 13 h 30 à 
18 h. Jeudi 15 septembre. De 
13 h 30 à 18 h. Foyer rural.
Activités proposées tous 
les jeudis : jeux de cartes, 
jeux de société, jeux de ré-
flexion.
Tél. 03 87 86 68 47.
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