Le pays du Saulnois

Samedi 18 Avril 2015

Un petit tour
autour de Lindre
L’association les Amis du Saulnois et de son patrimoine se
propose de faire découvrir le patrimoine historique et naturel
des villages à l’entour du grand étang de Lindre. Après avoir
visité Lindre-Haute, Zommange et Guermange en mars dernier, ce sera au tour de Lindre-Basse, Tarquimpol et Assenoncourt d’être prospectés ce samedi 18 avril, sous la conduite de
Roger Richard, président de l’association.
Le domaine de Lindre gère un territoire d’une biodiversité
exceptionnelle : le site est classé mondialement (Ramsar
zones humides) et c’est le siège du plus grand centre piscicole
naturel de France. Sur la presqu’île de Tarquimpol se trouvent
les vestiges de l’antique cité gallo-romaine de Decempagi, à
mi-chemin sur la voie romaine entre Metz et Sarrebourg.
Si le temps est favorable, la maison du Pays des Etangs
permettra d’évoquer également la richesse ornithologique des
lieux. Quant à Assenoncourt, c’est un village typique du
secteur où la ruralité et les traditions, notamment le patois du
Pays de la Seille, sont encore bien vivantes. Cette visite
commentée, gratuite, est ouverte à tous. Les déplacements
entre les différents villages se feront en voitures particulières.
Rendez-vous ce samedi 18 avril à 14 h 30, à la porte
des Salines royales de Dieuze.

MORHANGE

Football : l’ogre Villers
au menu de la coupe

L’équipe senior A de football
recevait en championnat Marienau. Après deux revers consécutifs, les coéquipiers du capit a i ne G u i l la u me For m er y
avaient à cœur, devant leurs
fidèles spectateurs, de réagir. Ils
n’ont pas raté l’occasion de
reprendre leur marche en avant
en s’imposant avec brio sur le
score de 4 à 1 (buteurs Simon
Devoucoux, Rémy Flausse,
Yann Perk et François Colleatte).
Les Morhangeois vont laisser
le championnat de côté ce
dimanche en recevant pour les
quarts de finale de la coupe de
Lorraine Villers-lès-Nancy. Le
public est attendu nombreux
pour encourager les joueurs.
Coup d’envoi à 15 h.
L’équipe senior B a joué en
championnat à Hellimer. Les
Morhangeois sont rentrés avec
une défaite sur le score de 2 à 0
et perdent par la même occasion
la première place du groupe.
L’équipe sera au repos.
Les U19 se sont déplacés en

championnat à Guentrange. Ils
sont rentrés avec un match nul
de 2 à 2 (buteurs Jean Lukatschewitsch et Benjamin Pernet).
Les U18 ont joué à Chatel. Ils
sont rentrés avec une défaite par
2 à 0. Les U15 ont joué mercredi
les 16e de finale de la coupe de
Moselle. Ils se sont fait éliminer
sur le score de 6 à 1.
Les U13 excellence se sont
déplacés à Avricourt-Moussey et ont concédé le nul 2-2
(buteurs Arnaud Evers et
Romain Messaoudi). Les U11
ont participé aux plateaux.
L’équipe 1 à Dieuze a gagné 1 à
0 contre Château-Salins et
match nul 4 à 4 contre Dieuze.
L’équipe 2 à Francaltroff a réalisé
un match nul 2 à 2 contre Vicsur-Seille et a gagné 4 à 0 contre
Francaltroff. Les U9 avec trois
équipes et les U7 avec deux
équipes ont participé au plateau
organisé à Vic-sur-Seille. Les
U19, U15, U13 honneur régional, U13 excellence, U11, U9 et
U7 seront au repos.

Le syndicat d’initiative
ne chôme pas
Le syndicat d’initiative affiche un dynamisme qui augure bien de l’avenir. C’est en tout cas ce qui est ressorti
au cours d’une assemblée générale, où la liste des actions passées et à venir s’est avérée impressionnante.

L

es assises annuelles du syndicat d’initiative (SI) Les
Voies de la Rose viennent
de se tenir dans la salle paroissiale de Munster, en présence
d’un peu plus de 40 membres,
de Jean-Luc Manns, maire, et de
Bernard François, représentant
de l’Union départementale des
offices de tourisme et des syndicats d’initiatives de Moselle.
La présidente locale MarieLaure Muller, dans son rapport
moral, s’est déclarée satisfaite,
tant du déroulement des différentes activités que de l’esprit
qui a animé les membres tout au
long de l’année.
Le rapport d’activités présenté
par la vice-présidente de l’association a rappelé les principaux
temps forts : nettoyage de la collégiale Saint-Nicolas, fleurissement du village, foire de mai,
sortie à Azzanes, feux de la
Saint-Jean, après-midi pétanque,
rencontre belote, manifestation
patriotique du 11 novembre, soi-

rée beaujolais nouveau, opération calendriers en l’honneur de
saint Nicolas et opération brûlesapins.
D’autres sont à mettre au crédit du syndicat d’initiative :
achat d’illuminations et de décorations de Noël installées sur le
parvis de l’église avec la participation de bénévoles du village ;
accueil de groupes par M. Locart
pour des visites guidées de
l’église ; mise à disposition du
public des documents relatifs au
tourisme et curiosités locales ;
achat d’un plancher en bois,
d’une sono et de tee-shirt avec le
logo du SI ; fleurissement de
l’église ; achat de sachets friandises pour la Saint-Nicolas ;
achat de diverses fournitures de
cuisine.

Un calendrier fourni
Une quarantaine de membres ont participé aux travaux du syndicat d’initiative.

Le rapport financier présenté
par le trésorier a permis de constater une saine gestion des

comptes.
Le dernier point a permis à

À l’occasion de l’assemblée extraordinaire,
les membres ont procédé au renouvellement
du tiers sortant des membres du conseil
d’administration (Roger Schlesser, Emilie
Ménard et Patricia Manns). Après appel de
candidature et vote, le nouveau tiers se compose de Denis Lehmann, Evelyne Kiffer et
Patricia Manns. Deux vérificateurs aux comptes ont été désignés : Philippe Peltre et Gilbert

Mayer.
Le nouveau comité se compose de MarieLaure Muller (présidente) ; Monique Metzger
(vice-présidente) ; Paytricia Manns (secrétaire) ; Isabelle Reich (secrétaire adjointe) ;
Robert Daul (trésorier) ; Jean-Paul Klaser (trésorier adjoint) ; Stéphane Locart (animateur
culturel) ; Evelyne Kiffer, Patrick Reich, Denis
Lehmann (assesseurs).

l’assistance de prendre connaissance du calendrier événementiel pour 2015 : nettoyage de la
collégiale vers le 2 mai ; fleurissement de plusieurs lieux du
village ; fête patronale le 9, 10 et
11 mai ; soirée champêtre dansante sous chapiteau le 9 mai et
bénédiction des tracteurs à
l’issue de l’office religieux, le
10 mai, avec présentation de
matériel agricole ancien par
l’association les Teufs-Teufs du
Saulnois ; braderie le 11 mai ;
feux de la Saint-Jean le 27 juin ;
concours de belote en octobre ;
soirée beaujolais nouveau le
21 novembre ; animation par
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l’ensemble vocal des différentes
manifestations organisées dans
le village ; sortie culturelle (Les
Enfants du charbon à Petite-Rosselle).
Suite à cette présentation, Bernard François est intervenu pour
féliciter le SI de Munster de son
dynamisme et pour évoquer
l’organisation et les domaines
d’intervention des offices de
tourisme et des syndicats d’initiative.
Il a souligné qu’à court terme
un regroupement des structures
et une mutualisation des actions
des différents syndicats d’initiatives seront indispensables.

MONTDIDIER. — François
Dallem est décédé vendredi
17 avril à Strasbourg, à l’âge de
65 ans, des suites d’une pénible
maladie.
Né le 13 mars 1950 à Alsting, il
a épousé Jacqueline Reb en 1980
au Val- de-Guéblange. De leur
union sont nés Pierre, Guillaume
et Caroline. Il était l’heureux
grand-père de Robin et de Nina.
Il a exercé le métier de professeur d’allemand au collège de
l’Albe pendant de longues
années avec un intermède au
lycée de Dieuze. Il a terminé sa
carrière en 2010 sur la superbe île
de La Réunion, dont il a parcouru les sentiers au sein du
club de randonnée Les Jolis Pas
et où il avait mis en pratique sa
passion du chant avec la chorale
Villancico.
De retour en métropole en
2012, il avait repris ses activités
dans l’association des Amis du
Hât-Bôs. Passionné de nature, il
vivait une retraite bien méritée à
Montdidier où il avait construit
sa maison.
Il sera incinéré dans l’intimité
familiale. Un hommage lui sera
rendu au foyer de Léning le
26 avril à 11 h.
Nos sincères condoléances à
la famille.

LUCY
Pèlerinage
à Banneux

VERGAVILLE

Football : une centaine de jeunes
réunis sur un même plateau

Le pèlerinage annuel à
Notre Dame de Banneux en
Belgique aura lieu le dimanche 17 mai.
Renseignements et inscriptions auprès d’Edith Broche au
03 87 01 91 31.

TINCRY
Produit
de la chasse
Le rôle de répartition du produit de la chasse communale
pour cette année est consultable du 10 au 30 avril en mairie.
Les jours et horaires d’ouvertures au public de la mairie
sont les suivants : lundi, mercredi et vendredi de 8 h à 11 h.
À l’issue de cette période, il
sera adressé à la trésorerie.

ZARBELING

Football :
un week-end à oublier
suite d’un corner mal maîtrisé par
la défense locale.
Les vétérans, pour la coupe de
Moselle, se déplaçaient pour
défendre leur trophée à l’APM
Metz. Affaiblis par les absences
de huit joueurs blessés, les
Dieuzois se sont vaillamment
défendus mais ont cédé en fin de
match 7 à 4 après être revenus à 5
à 4 avec deux coups francs du
capitaine Gilles Moutier. Les Messins profitèrent ensuite de la blessure de deux Dieuzois qui terminaient à neuf et sur les genoux,
pour asseoir leur qualification.
Dieuze C, pour clôturer le
week-end noir, s’est incliné face à
Montigny 4 par 3 buts à 0.
Les U15 en l’emportant à Vallée Bièvre 7 à 4 et les U13 face à
Troisfontaines sauvèrent la face
du FC Dieuze. Les trois équipes
seniors seront au repos.
Ce dimanche à 10 h au stade
Mermoz, les vétérans accueilleront Gravelotte pour un match en
retard.
Chez les jeunes, samedi, les
U17 se déplaceront pour 15 h 30
à Vic-sur-Seille, alors que les
U15, à 16 h 30 au stade Mermoz,
donneront l’hospitalité à
Arzviller.
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M. François
Dallem

DIEUZE

Les Dieuzois se sont fait piéger
à Troisfontaines en s’inclinant 3
buts à 1. Pas dans un grand jour,
les gars du capitaine Florent
André ont été battus par des
Trifontains morts de faim. Dès le
début de la rencontre, un défenseur visiteur marquait contre son
camp, suffisant pour mettre les
locaux en confiance. Abderrahim
El Ouardi égalisait bien pour ses
couleurs avant le repos, pour laisser espérer la victoire. Malheureusement, après les citrons, deux
coups francs du capitaine Julien
Crequit passaient à travers la
défense dieuzoise, où manquait
l’entraîneur Frédéric Wicklein
pour permettre à ses coéquipiers
de marquer à deux reprises. Le
terrain, c’est vrai, ne se prêtait
guère à la pratique d’un football
académique, mais la défaite reste
tout de même amère pour une
équipe qui vient de prendre trois
buts lors de ses trois derniers
matchs.
Dieuze B, face à Racrange qu’il
recevait, a laissé la victoire à son
visiteur 2 buts à 1. À la mi-temps,
les deux équipes étaient à égalité,
les Racrangeois ayant égalisé sur
penalty prenaient l’avantage au
milieu de la seconde période, à la

SRB

NÉCROLOGIE

MUNSTER

Le nouveau bureau
Christian David, François Fischer accompagné par René Lopez et
Nina Kanto étaient présents au tirage de la coupe de Lorraine
qui a désigné Villers-lès-Nancy. Photo RL
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Fermeture
de la mairie
Lors du dernier week-end, une centaine de jeunes footballeurs des catégories U 6, U 7, U 8 et U 9 des clubs de Bénestroff (une équipe), Dieuze (quatre équipes),
Nébing (quatre équipes), Racrange (trois équipes) et Vergaville (deux équipes) étaient réunis sur les installations du club de la Jeune France pour participer à
un plateau sans véritable enjeu sportif. En effet, à ce niveau, il n’est pas question de classement et c’est aussi pour cette raison que les rencontres se disputent
toujours dans un excellent esprit sportif et dans la bonne humeur. À l’issue des rencontres, un goûter a été offert par le club local à tous les participants.

DELME
Repas choucroute
Le conseil de fabrique Delme-Donjeux organise un repas choucroute
le dimanche 26 avril à 12 h dans la salle Antoine-de-Saint-Exupéry à
Delme. Cette manifestation, qui a remporté un vif succès les années
précédentes, a lieu au profit de l’église Saint-Germain de Delme et de
l’église Saint-Georges de Donjeux.
Le tarif est de 17 € pour les adultes et de 8 € pour les jeunes de moins
de 15 ans. L’inscription est obligatoire avant le 20 avril au soir.

VAL-DE-BRIDE

VAHL-LÈS-BÉNESTROFF

Marche
du muguet

Une drôle
de partie de chasse

L’Interassociation de Val-deBride organise sa traditionnelle marche du muguet en
famille le vendredi 1er mai,
avec deux circuits balisés, de
12 ou 6 km (aller-retour), au
choix.
Départ du parking de la salle
socioculturelle Pierre-Husson,
à partir de 10 h. Un véhicule
transportera, si besoin en est,
les sacs à dos ou glacières, à
l’aller et au retour.
Déjeuner au chalet de l’ONF,
route forestière de Bérange,
avec repas tiré du sac. Un
barbecue et des boissons y
seront mis à disposition.

Renseignements et inscription auprès d’Annie Brablin
au 03 87 01 32 61 ou Rudi Balliet au 03 87 01 30 64.

Excursion au pays messin
Le Club de l’amitié de Delme et environs organise, le vendredi 5 juin,
une excursion au Pays messin. Au programme : visite d’un musée à
Malancourt-la-Montagne, visite commentée du Musée départemental
de la Guerre de 1870 et de l’annexion à Gravelotte, découverte des
collections militaires, des objets du quotidien, des peintures et des
sculptures, etc. Un déjeuner rappelant ceux d’antan sera pris à 12 h 30
dans une ferme-auberge du pays messin. La participation est de 33 €
par personne, sur inscription auprès de la présidente, tél.
03 87 01 39 45.

VIVIERS
Circulation
coupée

JALLAUCOURT

Généalogie aujourd’hui

Repas du conseil de fabrique

La prochaine permanence du Cercle de généalogie des pays de
Sarrebourg et du Saulnois (CGP2S) aura lieu aujourd’hui samedi
18 avril à la MJC de Dieuze (petit bâtiment jaune) de 14 h à 16 h 30.
Le cercle possède une base de données de 10 729 000 actes de
naissances, mariages et décès des quatre départements lorrains. Il
donne accès à une bibliothèque de plus de 250 livres de reconstitution
des familles de villages du Saulnois. Chacun pourra chercher et être
aidé dans ses démarches pour retrouver les traces de ses ancêtres.

Le conseil de fabrique de Jallaucourt-Manhoué-Fossieux organise
un repas le dimanche 10 mai à midi dans la salle communale de
Jallaucourt, avec au menu jambon au madère et sa garniture. Tarifs du
repas, boissons comprises : 20 € par adulte et 8 € par enfant jusqu’à 12
ans. Inscriptions accompagnées du paiement à l’ordre du conseil de
fabrique de Jallaucourt auprès de Mme Gandar au 3, rue de Gremecey
à Jallaucourt, ou de Mme Peiffer au 14, rue Principale à Manhoué ou
de Laurence Colombies au 41, rue des Acacias à Fossieux.

La mairie sera fermée le mardi
21 avril en raison des congés
annuels de la secrétaire.
En cas d’urgence, contacter le
maire et l’adjoint.
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Le foyer rural de Vahl-lès-Bénestroff, lors de la cavalcade de Dieuze, avait réuni petits et
grands pour défiler à travers la ville devant de très nombreux spectateurs. Lapins et chasseurs
composant ce char ont offert au public présent, leur joie d’être présents à ce rendez-vous.

Ce dimanche 19 avril, en raison d’une course à pied organisée par le foyer rural de Delme,
la circulation dans le sens
Viviers-Delme sera coupée par
arrêté préfectoral, de 9 h 30 à
12 h 30.
Une déviation sera mise en
place. Les automobilistes sont
invités à la prudence.

