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UN MOT UN GALET
Participez à la récolte de nos
mots en Platt !
Le 21 février est la Journée internationale de l’UNESCO
pour la langue maternelle. La Ville de Sarreguemines, en
partenariat avec la Radio sarroise, vous invite à partager à
cette occasion votre mot préféré, votre mot fétiche, votre mot
du coeur en vue d’une exposition au Jardin des Faïenciers.
Du 1er au 21 février vous êtes invités à inscrire votre mot sur un
galet, que vous pouvez décorer ou non, selon votre inspiration !
Vous pouvez déposer votre galet à l’accueil du Moulin de la
Blies jusqu’au 28 février. Le personnel d’accueil du Musée vous
remettra en échange un billet d’entrée vous permettant de venir
visiter le Jardin des Faïenciers à la belle saison, où les galets
seront disséminés comme autant de petits cailloux sur le chemin
de la mémoire vivante et collective. Vous n’avez pas de galet
dans votre jardin ? Les deux Musées de Sarreguemines (Musée
de la Faïence et Moulin de la Blies - cf adresses et horaires plus
bas) en tiennent à votre disposition à l’accueil.
Vous êtes également invités à déposer votre mot ou une photographie de votre galet sur le site dédié du Saarländischer
Rundfunk (SR3).
Enfin, des ateliers d’écriture sur galet sont organisés par la Médiathèque Sarreguemines Confluences avec Patrick
FELTES, écrivain, historien et illustrateur sarrois au mois de février. Renseignements au 03.87.28.60.75.

Où déposer votre galet ?
Moulin de la Blies

Musée de la Faïence

125 Avenue de la Blies - 57200 Sarreguemines

17 rue Raymond Poincaré -57200 Sarreguemines

Ouvert du mardi au dimanche inclus

Ouvert du mardi au dimanche inclus

Contact :
Service Développement culturel
03.87.28.60.15 / hoffmann.diana@mairie-sarreguemines.fr
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