Le pays du Saulnois

Samedi 13 Février 2016

A UJOURD’HUI
Bals, repas et thés
dansants
Francaltroff : Soirée ados
organisée par l’association
Mouv’Avenir pour les collégiens âgés de 11 à 15 ans, de
19 h à 23 h 50, à la salle des
fêtes. 8 €. Tél.
07 70 82 78 46
Marthille : Karaokrêpe, crêpe
party associée à un karaoké
organisée par le foyer rural, à
19 h, à la salle des fêtes. 7 €
et 4 € pour les moins de 10
ans. Tél. 87 86 42 64
Vergaville : Repas de la SaintValentin avec animation
musicale, organisé par Le
club de la jeune France de
Vergaville, à 19 h, à la salle
socioculturelle. 14 €. Tél.
06 14 89 64 29

Expositions
Delme : « Azul Jacinto
Marino », exposition des
œuvres de Rometti Costales
proposée par le Centre d’art
contemporain de Delme, de
14 h à 18 h, à la Synagogue.
(Sauf lundi et mardi).
Gratuit. Tél. 03 87 01 43 42
Lagarde : L’Atelier de Juvelize
s’expose. Martine Cadoret
présente quelques-unes de
ses œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de
peinture : Nicole Bechamp,
Jeanine Kuntzler, M.-José
Scandola et Margot Wolff qui
présentent chacune quatre
tableaux, de 19 h à 23 h, au
restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10

Fêtes, carnaval,
kermesse
Puzieux : Défilé du carnaval
avec les enfants déguisés qui
traverseront les rues du
village avant de profiter d’un
goûter, à partir de 14 h 30, à
la salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 86 69 29

Jeux, concours
Dieuze : Jeu de la Saint-Valentin organisé par les commerçants dieuzois participants
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CHÂTEAU-SALINS
pour gagner un bijou d’une
valeur de 500 €, de 9 h à
19 h. Gratuit.
Tél. 03 87 86 97 09

Salons, foires,
concours agricoles
Château-Salins : Exposition
avicole organisée par les
aviculteurs du Saulnois. Les
visiteurs pourront y voir et
acheter plus de 800 animaux
de basse-cour. Ce sont plus
de 200 volailles, 220 lapins et
180 pigeons qui seront présentés au concours. De 14 h
à 18 h 30, au gymnase municipal et dimanche de 9 h 30 à
18 h. 2 € et gratuit pour les
moins de 16 ans et les
enfants. Tél. 03 87 01 81 45.

Spectacles, théâtre,
contes
Delme : séance de Bébés
lecteurs, proposée par la
médiathèque, sur le thème
« Vacances à la ferme », pour
les enfants de moins de 3
ans, de 9 h 30 à 10 h, à la
Médiathèque. Gratuit. Sur
inscription. Tél.
03 87 01 39 91
Marsal : « Les Fourmis »,
spectacle écrit par Fabien
Bondil et joué par la nouvelle
troupe adulte de théâtre du
foyer rural avec Jean-François
Cadoret, Denis Delavallade,
Jessica De Sanctis, Isabelle
Lebon, Elodie O’brien, Estelle
Rubegue, Mylène Schellenberg, Sylvie Schellenberg,
Pauline Sichel, Frédéric Siebert, à 20 h, à la salle socioculturelle. 4 € et 2 € pour les
moins de 16 ans. Tél.
03 87 01 13 61

Stages, ateliers
vacances scolaires
Weyer : Dans le cadre de
l’exposition « Les déchets »,
l’équipe du Point Lecture
organise une animation
bricolage à partir d’objets de
récupération, de 14 h à 17 h,
dans les locaux de la mairie.
Goûter offert.

EMAIN

Les Amis du Saulnois et de son patrimoine se sont retrouvés en assemblée générale, à la salle
polyvalente de Château-Salins. L’occasion de dresser le bilan des sorties de l’année.

L’

assemblée générale des
Amis du Saulnois et de
son patrimoine (ASP)
vient de se dérouler.
Le rapport d’activité, présenté
par Roger Richard, président de
l’association, a fait ressortir une
belle dynamique.
Du côté des manifestations,
les journées du Patrimoine castelsalinois (septembre), en collaboration avec la municipalité,
et Monique Martin, adjointe au
maire ont été évoquées. Au programme : visite des faubourgs
de la ville, conférence sur l’histoire de la cité et de ses salines,
inauguration des premiers panneaux pédagogiques locaux,
exposition sur l’histoire et le
patrimoine de Château-Salins et
visite commentée du cœur de
ville.

Par ailleurs, les animations de
mise en valeur du patrimoine
naturel du reste du Saulnois (les
villages proches de l’étang de
Lindre, les prés-salés de Marsal
et Blanche-Église, les orchidées
de la côte de Delme, les oiseaux
de l’étang de Parroy, le patrimoine arboré de Vic-sur-Seille)
n’ont pas été oubliées. Certaines de ces manifestations se

Val-de-Bride : Thé dansant
organisé par le foyer rural et
animé par l’orchestre
Sarwald, de 14 h 30 à 19 h, à
la salle socioculturelle Pierre
Husson. 6 €.
Tél. 06 81 26 19 17

Jeux, concours
Dieuze : Jeu de la Saint-Valentin organisé par les commer-

çants dieuzois participants
pour gagner un bijou d’une
valeur de 500 €, de 9 h à
19 h. Gratuit.
Tél. 03 87 86 97 09
Vic-sur-Seille : Loto de la
Saint-Valentin organisé par le
SCV, à 14 h, salle des Carmes. Buvette et restauration.
20 € les 10 cartons, 15 € les 7
cartons, 10 € les 4 cartons et
3 € le carton.
Tél. 06 16 11 37 96

DANS 1 SEMAINE
Samedi 20 février
Bals, repas et thés
dansants
Albestroff : Soirée moules frites organisée par le foyer
rural d’Albestroff avec animation musicale, à 20 h, à la
salle du foyer rural. 18 €.
10 € pour les moins de 14
ans. Inscription sur réservation uniquement.
Tél. 06 15 20 09 13
Francaltroff : Soirée carnaval
organisée par le football club
de Francaltroff et animée par
Cap Dance. Au menu : apéritif, jambon à l’os, gratin
dauphinois, fromage, buffet
de desserts, à 19 h 30, à la
salle des fêtes. 18 €. 12 €
pour les moins de 13 ans et
gratuit pour les moins de 3
ans. Tél. 07 70 49 18 87 ou
06 83 41 78 70.
Moyenvic : Soirée carnaval
organisée par le foyer rural
avec l’orchestre Julien Animation ; à 19 h 30, à la salle
socio-éducative. 16 €. 14 €
pour les adhérents, 7 € pour
les moins de 12 ans et gratuit
pour les moins de 3 ans.
Tél. 06 13 65 81 05

Fêtes, carnaval,
kermesse
Bermering : Carnaval des
enfants proposé par l’association avec à 14 h 30 : traditionnel défilé dans les rues
du village suivi d’un goûter et
plusieurs animations diverses
en salle (jeux avec remises de
prix, sculptures sur ballons,

petits tours de magie et bien
d’autres surprises), à 14 h 30,
à la salle des fêtes. 5 €.
Gratuit pour les adhérents.
Tél. 06 79 20 07 95
Lucy : Soirée carnaval organisée par le foyer rural avec un
concours du plus beau déguisement et au menu, un
baeckeoffe, à 20 h, à la salle
des fêtes. 18 € et 9 € pour les
moins de 12 ans.
Tél. 06 75 56 32 86

Jeu, concours
Château-Salins : Loto organisé
par le Football-club de Château-Salins à 20 h, à la salle
polyvalente. À gagner :
3 900 € en cartes cadeaux
Match dont 900 € à la 8e
partie pour le carton plein.
Au reçu de l’inscription, un
numéro de place est envoyé.
Buvette et petite restauration.
16 € les 8 cartons et 2,50 € le
carton. Tél. 06 01 21 10 96

Spectacles, théâtre,
contes
Xanrey : « Les Fourmis »,
spectacle écrit par Fabien
Bondil et joué par la nouvelle
troupe adulte de théâtre du
foyer rural avec Jean-François
Cadoret, Denis Delavallade,
Jessica De Sanctis, Isabelle
Lebon, Elodie O’brien, Estelle
Rubegue, Mylène Schellenberg, Sylvie Schellenberg,
Pauline Sichel, Frédéric Siebert, à 20 h, à la salle des
fêtes. 4 € et 2 € pour les
moins de 16 ans.
Tél. 03 87 01 13 61

JALLAUCOURT
Excursion dans les Vosges
L’association Bien vivre à Jallaucourt organise pour la
première fois une excursion dans les Vosges, à Remiremont,
pour la féerie vénitienne, dimanche 20 mars.
Il s’agit d’un enchantement pour les yeux avec plus de 450
costumés défilant dans les rues de la ville et cela dans un cadre
merveilleux. Une féerie de couleurs pour son 21e carnaval
vénitien que tous pourront découvrir au gré de la journée.
Départ de Jallaucourt à 9 h 15 en autocar. Repas de midi au
Palais des congrès. Après-midi libre pour découvrir le marché
vénitien ou l’exposition vénitienne. À 16 h, défilé symphonique de clôture du carnaval. Départ à 18 h 30 vers Jallaucourt.

Randonnées,
balades, visites
guidées,
orientation
Les participants venus de tout le Saulnois ont suivi les discours des intervenants avec attention.

sont faites en partenariat avec
d’autres associations comme le
Conservatoire des espaces naturels, la Société botanique Floraine, la LPO de Moselle.
La participation à diverses
autres activités était aussi à
l’ordre du jour : stage de formation au lycée agricole avec Chemins faisant de Moyenvic, marche pour la paix dans le cadre de
la Cop 21 avec Marchons

ensemble de Vic-sur-Seille, conférence pour le Rotary club
local, fête de la grande pêche au
Lindre.
Et le président de souligner :
« Tout ce travail n’a pu être
réalisé que grâce au dévouement
de nombreux bénévoles à qui il
faut rendre hommage. Cette collaboration inter-associative
devrait se poursuivre en 2016. »
Forte de 175 membres, l’asso-

ciation a cependant perdu quelques adhérents. L’explication du
président tient en une formule
bien connue : « on ne peut pas
être au four et au moulin. Les
bénévoles vont devoir se recentrer sur des objectifs prioritaires,
la rédaction des prochains
Cahiers du Saulnois ».
Le rapport moral du président
et le bilan financier du trésorier
Michel Feger ont été approuvés
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à l’unanimité.
Thierry Gydé, représentant le
Conservatoire des espaces naturels de Lorraine, Gaétan Benimeddourene, maire, et son
adjointe, Monique Martin, ont
conclu la séance en félicitant
l’association pour le travail
accompli et se sont engagés à
poursuivre leur partenariat afin
de promouvoir le patrimoine
historique local.

Renseignements et inscriptions jusqu’au 1er mars
auprès d’Édith Pintaric : tél. 03 87 05 43 51
ou Marie Gandar au 09 60 51 12 71.

Rencontres,
conférences
Dieuze : « Vivre et travailler
dans le rural », conférence
proposée par le Cercle
Edmond et animée par
Jean-Pierre Husson, professeur honoraire, à 17 h, à la
MJC Jacques Prévert. 5 €,
4 € pour les adhérents et
gratuit pour les étudiants/
scolaires.
Tél. 03 87 86 97 41

Samedi 12 mars
Rencontres,
conférences
Dieuze : « Louis Guingot,
peintre, décorateur, inventeur de l’école de Nancy,
ami d’Émile Friant »,
conférence proposée par le
Cercle Edmond et animée
par Marcel Cordier, écrivain lorrain, à 17 h, à la
MJC Jacques-Prévert. 5 €.
4 € pour les adhérents et
gratuit pour les étudiants/
scolaires.
Tél. 03 87 86 97 41

Spectacles, théâtre,
contes
Les anciens ont été honorés lors d’un repas.

dont les airs ont été repris et
fredonnés tout au long du
repas, le tout additionné à la

bonne humeur de chacun, ont
permis à tous de passer un
moment convivial. Cela a été

suivi d’une distribution de
fleurs à chacun des aînés, initiative particulièrement appréciée
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par les participantes. Le rendezvous pour l’année prochaine est
déjà pris.

Le Chœur de femmes vicois
continue sur sa lancée
Avant de présenter le bilan
des activités et les projets pour
2016, Isabelle Bénédic, présidente du Chœur de femmes
vicois, a tenu à souligner que
« chaque année, de nouvelles
choristes rejoignent le chœur,
montrant leur intérêt pour notre
association. Ceci est dû à tous
nos membres et particulièrement à la qualité de notre chef
de chœur ».
En 2015, le groupe a donné
sept concerts dont deux à
l’Ehpad Sainte-Marie de Vicsur-Seille et le concert annuel
en l’église de Vic. En octobre et
novembre, le chœur a joint ses
voix à la chorale Escapade de
Morhange pour chanter la
Deutsche Messe de Schubert à
Château-Salins, à Vic et en
Allemagne, à Sulzbach, puis a
participé au marché de Noël de
Vic.

tre un solde positif qui permet
d’envisager l’avenir sereinement.

Renouvellement
des membres

Les choristes forment un groupe dynamique et leurs projets musicaux sont nombreux.

Les projets engagés sont déjà
nombreux. Dans le cadre du
PEDT, les mardis de 16 h à
17 h, huit enfants de l’école
primaire suivent les cours de
chant de Jérôme End, aidé de

Aulnois-sur-Seille : Marche
à Aulnois-sur-Seille organisée par le foyer rural des
Armoises. Parcours de
10 km suivi d’un petit
goûter, à 14 h, au Château
Les Armoises. 2 € ; 1 €
pour les adhérents et
gratuit pour les enfants.
Tél. 07 83 92 49 11

DANS UN MOIS

VIC-SUR-SEILLE

Projets 2016

Ley : Concert proposé par le
foyer rural avec Julien M’a
Dit et en 1re partie, John
Efka. Après plus de 150
concerts en solo, un virage
est amorcé, puisque c’est
en quatuor qu’il évolue
aujourd’hui. De la bonne
chanson française tonique
aux accents hip-hop, rock
et reggae. On ne peut pas
parler de Julien M’a Dit
sans aborder son addiction
à la diction. À 20 h 30, au
Foyer rural. 9 €. 6 € pour
les étudiants/scolaires et
gratuit pour les moins de 6
ans. Tél. 06 84 14 06 86
Racrange : « Racrange
d’antan et ses talents »,
exposition ancienne de
photos, peintures et broderies d’artistes locaux
proposée par l’Inter-association de Racrange, de
14 h à 19 h, à la salle des
fêtes. Gratuit.
Tél. 06 84 79 48 89

Un repas de fête pour les aînés
Comme le veut la tradition, le
maire et le conseil municipal
ont convié les aînés de la commune au repas des anciens pour
passer un moment des plus
agréables autour d’une bonne
table. Le colis offert habituellement à Noël a été supprimé,
mais le repas est maintenu afin
de permettre un moment de
rencontre.
Claude Willaume, maire,
dans son discours, a rendu
hommage aux seniors : « C’est
un grand plaisir que de vous
accueillir parmi nous
aujourd’hui, car vous êtes les
garants de l’histoire de notre
village et sa mémoire, en particulier nos doyens, Mme Bernadette Lette et M. Claude Thiebaut. » Une minute de
recueillement a été respectée à
la mémoire des personnes décédées en 2015, en particulier
Agnès Barbier et Cédric
Arnould.
Un repas de qualité avec un
service souriant et une animation musicale avec un groupe
d’accordéonistes amateurs,

Samedi 27 février
Concert, musique

Expositions

LUCY

Bals, repas et thés
dansants
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DANS 15 JOURS

Amis du Saulnois et de son
patrimoine : 175 adhérents

Et les autres
manifestations…

SRB

trois bénévoles de l’association.
Sont programmées les dates
suivantes : Deutsche Messe, en
concert, à Morhange, avec la
chorale Escapade et un orchestre, le 7 février ; soirée cabaret,

à Château-Salins, le 5 mars ;
fête des grands-mères, à
l’Ehpad Sainte-Marie de Vicsur-Seille, le 6 mars ; participation au carnaval de Vic, le
3 avril ; présence au festival de
chant choral à Golbey, le
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20 mars ; concert annuel à Vic
le 21 mai.
Cette liste n’est pas exhaustive et sera sans doute complétée en cours d’année.
Le bilan financier présenté
par la trésorière laisse apparaî-

Sont réélues au conseil
d’administration : Isabelle
Bénédic (présidente), Marion
Capelle (vice-présidente),
Mireille Coffe (trésorière),
Jérôme End, Françoise Toussaint et Romy Egloff (membres), Evelyne Toussaint et
Monique Jacquemin (commissaires aux comptes). Est élue
secrétaire, Marie-Thérèse Devin
qui remplace Francine Riblet.
En conclusion, Jérôme End,
chef de chœur, a remercié les
choristes pour leur assiduité et
leur implication dans les activités de l’association, rappelant
que le groupe vocal prend une
bonne part dans les animations
et manifestations organisées
dans la commune. La présidente et l’ensemble des choristes souhaitent que le Chœur de
femmes continue de progresser, ses membres prenant toujours autant de plaisir à chanter
ensemble.

Maizières-lès-Vic :
« Quelle santé » de René
Bruneau, représentation de
la troupe de théâtre amateur du foyer rural de
Maizières-lès-Vic, à
20 h 30, à la salle polyvalente. 7 €, 3 € pour les
moins de 16 ans et gratuit
pour les moins de 6 ans.
Tél. 06 16 42 65 52

DIEUZE
Carnet bleu
De Saint-Avold, nous apprenons la naissance du petit
Cédric. Le nouveau-né fait la
joie de ses parents, Gaëtan
Leclerc et Vanessa Giannone,
tous deux domiciliés dans la
commune.
Nos félicitations et tous nos
vœux de bonheur et de prospérité.

LAGARDE
Bienvenue à Alice
Nous apprenons la naissance
d’une petite fille prénommée
Alice, au foyer d’Arnaud Noye,
agriculteur et d’Anne-Sophie
Buchheit, professeur, demeurant tous deux dans la localité.
Cette naissance réjouit le
jeune couple, ainsi que les
grands-parents Alain et Sylvie
Noye, agriculteurs au village,
et Daniel Buchheit et Nathalie
Midenet à Château-Salins.
Nous félicitons aussi les
arrière-grands-parents, Gabriel
et Madeleine Noye à Lagarde et
Suzanne Midenet à Fresnes-enSaulnois.
Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux
de prospérité à Alice

