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RÈGLEMENT:
Vous déposerez votre questionnaire dans l’urne située à 
l’O�ce de tourisme à partir du lundi 30 août jusqu’au 
samedi 18 septembre aux horaires d’ouverture. (Du lundi 
au vendredi 9h30/12h00 et 13h30/18h00 et le samedi 
10h00/12h30 et 13h30/17h)

- Il ne sera toléré qu’une seule réponse par foyer ! 
- Le cas échéant un tirage au sort départagera les gagnants.
- Les lots ne pourront faire l’objet ni d’un échange ni d’une 
équivalence numéraire.
Prix décerné au gagnant : un abonnement pour deux 
personnes de 3 spectacles de la saison 2021-2022 au centre 
culturel Pierre Messmer à partir du 1er novembre 2021.
 
Les réponses seront di�usées dans le Républicain 
Lorrain après les journées du patrimoine.

Bulletin réponse:
Nom et prénom:
Adresse:
Téléphone:

10

Lequel de ces clochers n’est pas situé
à Saint-Avold?14

15 Parmi les joueurs, combien auront répondu
correctement à toutes les questions?

6   Identi�ez la rue:

7   Identi�ez le monument:

8   Identi�ez l’endroit:

9   Identi�ez la rue:

10   Identi�ez l’endroit:

11   En quelle année Saint-Avold intègre
   le duché de Lorraine?

12   En quelle année a été construit le    
   chevalement actuel du puits de Sainte Fontaine?

13   Identi�ez l’endroit:



JEU CONCOURS
QUESTIONNAIRE

sur le patrimoine naborien

Chers Naboriennes et  Naboriens,

 Les Journées européennes du patrimoine 
connaissent toujours un grand succès dans notre 
commune!

À ce�e occasion, Saint-Avold, à l’histoire et à
l’architecture prestigieuses, dévoile ses plus beaux 
atours. Sous l’égide du service des archives
municipales et du patrimoine, avec le concours  de 
l’O�ce de tourisme et de la Société d’Histoire du 
Pays Naborien, nous vous convions à dérouler le �l 
de notre histoire, jalonnée par la richesse du
témoignage de notre passé.

À vous tous, je souhaite d’excellentes journées 
placées sous le signe de la passion qui nous anime 
pour  notre chère  et belle ville.

Le Maire 
René STEINER 

Vendredi 17 septembre
Conférence SHPN au Centre Culturel Pierre Messmer par 

Alain Olivier: La chapelle Notre-Dame de 
Bermont-Saint-�iébaut au pays natal de Sainte Jehanne 

d’Arc à 20h00.

Samedi 18 septembre
Visites commentées des orgues de l’abbatiale Saint-Nabor

à 13h00, 15h00, 17h00 par Eric Reb
(Sur réservation au 03 87 91 30 19)

Di�usion de la vidéo «Au coeur des archives municipales» 
sur la chaîne Youtube «Culture Mairie Saint-Avold»

14h30 : Cimetière militaire américain, visite guidée 

Dimanche 19 septembre
14h30 : Cimetière militaire américain, visite guidée 

15h00 : Le Saint-Avold historique par l’o�ce de tourisme, 
départ de l’hôtel de ville.

Visite commentée des orgues de l’abbatiale Saint-Nabor
à 13h00 par Eric Reb

(Sur réservation au 03 87 91 30 19, nombre de personnes limité)

17h00 : Concert d’orgues à l’abbatiale  par Madame 
Josiane Zimmerman et Monsieur Eric Reb

LES 40 ANS DE DOURD’HAL
9h30 : Accueil des participants au Foyer des Cerises pour 

un circuit promenade  dans et aux abords du village. 
12h00 : Retour au Foyer  pour l’inauguration de l’exposition 
« 40 années de vie à Doud’hal » documents, photos, videos, 
projections de diapos etc ,suivie d’un vin d’honneur apéritif.

13h00 : Déjeuner servi sur réservation
(Mr Bauer : 06 88 72 62 80).

14h30 : au Foyer échanges et témoignages sur la vie au 
village au cours de ces 40 années avec des témoins

sous le titre « entre Dahlener ».
Vente de l’ouvrage Les 40 ans de Dourd’hal dédicace

par François Belin.

Vente de produits locaux.

1 Qui était Joseph STEINER ?

2 En quelle année la ville de Saint-Avold
 a-t-elle acquis le tableau représentant
 Henrie�e de Lorraine ornant la salle   
 des mariages de l’hôtel de ville?

3 Quel monument fut construit à  
 Saint-Avold vers 1490?

4 Quelle dénomination porte le style
 architectural des casernes bâties à
 Saint-Avold à partir de 1887?

5 Trouvez le nom de l’artiste naborien 
 dont les dates extrêmes correspondent  
 aux années 1910 - 1989
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