Le pays du Saulnois

Mardi 22 Septembre 2015

NÉCROLOGIE
Mme Hedwige Mayer
ALBESTROFF. — Nous
apprenons le décès de
Mme Hedwige Mayer, survenu
dimanche 20 septembre à la
maison de retraite de SainteAnne, à l’âge de 82 ans.
Célibataire, elle était née à
Cappel le 5 mars 1933 et résidait
à la maison de retraite depuis
plusieurs années.
La cérémonie religieuse aura
lieu le mardi 22 septembre à
14 h 30 en l’église de Cappel,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.
Nos condoléances à la famille.
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ALBESTROFF

Les parents des nouveaux
collégiens réunis

Voici les horaires des offices
religieux pour la communauté de
paroisse, secteur nord.

Mercredi 23 septembre
Vittersbourg : à 18 h.

Jeudi 24 septembre
Insming : à 18 h.

Une réunion d’information a été organisée au collège pour les parents des élèves de 6e nouvellement arrivés.
Différents exposés ont permis à tous de découvrir l’établissement. Un rendez-vous fructueux.

Samedi 26 septembre
Torcheville : à 18 h 30.
Va h l - l è s - B é n e s t r o f f : à
18 h 30.

Dimanche 27 septembre
Vibersviller : à 9 h 30.
Insviller : à 11 h.

Les autres rendez-vous
de la semaine

Atelier à la médiathèque
et portes ouvertes

Mardi 22 septembre
• De 9 h à 17 h au domaine de
l’Asnée à Villers-lès-Nancy : formation aumônerie (CYFORI), 9e
journée.
• À 20 h, à Bénestroff (salle
polyvalente) : réunion des
parents accompagnateurs des
enfants à la première communion
avec préparation premier module.

Une animation est proposée à la médiathèque, mercredi 23 septembre, de 14 h à 15 h 30 : Comment créer une œuvre à la manière
d’Arcimboldo. Ce sera l’occasion de découvrir le célèbre peintre
Arcimboldo à travers ses œuvres. Des mini-jeux et des quizz seront
proposés. Rendez-vous à la Gue (ho) st House pour cet atelier.
Animation gratuite, dès 6 ans, sur inscription.
Vendredi 25 septembre, portes ouvertes à la médiathèque de 18 h
à 20 h. Ce sera l’occasion pour l’équipe de présenter ses différents
services, de montrer divers supports de lecture et surtout d’inaugurer sa ludothèque. Gratuit, tout public.

Mercredi 23 septembre
À 20 h à Dieuze (crypte) : réunion des parents accompagnateurs des enfants à la première
communion avec préparation premier module.

Inscriptions au tél.03 87 01 39 91.
Le principal Philippe Carrara (au premier plan)
et ses collaborateurs ont animé la réunion. Photo RL

MORHANGE
Excursion de Noël avec Aima
L’association Aima organise une sortie atypique aux Pays-Bas, le
dimanche 13 décembre, dans les grottes de Valkenburg. Trois
grottes peuvent être visitées : une avec la maison du Père Noël, une
avec une crèche de sable et une avec un marché de Noël souterrain.
Un repas est également prévu à midi dans un restaurant de la ville.
Cette sortie est ouverte à tous, dans la limite des 50 places
disponibles. Tarifs : enfants de moins de 12 ans, 35 € ; adhérents
Aima 55 € ; non-adhérents 85 €. Le prix comprend le voyage en
bus, le repas au restaurant et les entrées dans les trois grottes de la
ville.
Renseignements et inscriptions au tél.06 63 51 12 05
avant le 10 octobre. Téléchargement possible
du bulletin d’inscription sur le site de l’Aima.

RACRANGE
Le village en fête ce week-end
La commune sera en fête les 26 et 27 septembre. Les plus jeunes
(3 à 13 ans) sont invités à un concours de dessin. Ils plancheront
sur le thème Mon ou ma meilleure amie. Ils sont invités à apporter
leurs dessins au foyer socio-éducatif le samedi, à partir de 14 h 30.
Un spectacle de magie et un goûter les y attendent. Toujours pour
les enfants, les manèges prendront place tout le week-end sur le
parking du foyer.
Pour les familles, un repas couscous est proposé le dimanche
27 septembre, au tarif de 15 €. Il sera possible de se restaurer
uniquement sur réservation au tél.03 87 01 81 66 ou au
06 99 16 06 99 ou à l’adresse mail suivante : foyer.socio.educatif.racrange@gmail.com. L’ouverture du bar aura lieu à 10 h, le
repas à 12 h. L’Olympique football passera en cortège pour la
tournée des rubans.

Q

uelques jours après la reprise des
cours au collège de l’Albe, les
parents des trois classes de 6e ont
été invités à participer à une réunion d’information sur le thème Une
nouvelle rentrée - une rentrée nouvelle.
Pour l’occasion, le nouveau principal,
Philippe Carrara, entouré de Bruno
Jamette, adjoint gestionnaire, Pauline
Valette, la nouvelle conseillère principale
d’éducation (CPE), Floriane Tourneur,
référente numérique, Marie-Lise Krempf,
présidente du foyer socio-éducatif (FSE)
et Bruno Hamon, président de l’Association des parents d’élève (APE), a
accueilli une centaine d’auditeurs, majoritairement des parents, parfois accompagnés de leurs enfants.
Après quelques paroles de bienvenue
et une présentation des intervenants, le

La réunion d’information a rassemblé une centaine d’auditeurs.

principal a exposé les objectifs de
l’équipe pédagogique pour l’année en
cours.
Ont été abordés les différents points
comme la transition vers le secondaire, le
fonctionnement pédagogique, l’emploi
du temps avec l’organisation personnelle, le développement de l’autonomie
et la projection vers la prochaine rentrée.

Plusieurs intervenants
De nouveaux enjeux sont à prendre en
compte comme la réussite du plus grand
nombre d’élèves sans nivellement par le
bas ; rendre l’école plus juste et équitable ; se mobiliser autour des valeurs de la
République en développant l’éducation à
la citoyenneté et en prenant en compte la
charte de la laïcité. Des perspectives

nouvelles ont été évoquées comme favoriser et développer le fonctionnement
des instances, la prise en charge inter
catégorielle des élèves ainsi que
l’apprentissage inter et transdisciplinaire, le développement des partenariats
institutionnels et associatifs et des liens
entre tous les acteurs.
Le gestionnaire, Bruno Jamette, a
dressé la liste des différentes aides
comme les bourses de collège, le fonds
social des cantines, le fonds social collégien, auxquelles peuvent prétendre les
familles. Il a également évoqué le service
de restauration et hébergement.
Puis, Pauline Valette (CPE) a traité de
la vie scolaire (missions, fonctionnement et organisation générale), de la
particularité des régimes de sortie et de
quelques précisions réglementaires. Flo-

Photo RL

riane Tourneur, référente numérique, a
développé l’éducation au numérique
avec la présentation de l’Espace numérique de travail. Marie-Lise Krempf, présidente du Fonds social éducatif, a présenté le FSE en évoquant les actions
menées et les rôles du foyer. Enfin,
Bruno Hamon, président de l’Association des parents d’élèves, a présenté
l’association, son rôle, les actions
menées et les perspectives liées aux
prochaines élections. Lors de chaque
exposé, les parents d’élèves ont eu la
possibilité d’intervenir et de poser des
questions pour se faire préciser certains
points.
Le principal a conclu en se déclarant
satisfait du management participatif, du
dynamisme et de la rigueur de nouveau
fonctionnement en équipe.

CHÂTEAU-SALINS

Audience fournie pour les
premières Journées du patrimoine

INSVILLER
Fête patronale en vue
Le Cercle Saint-Michel organise la fête patronale placée sous la
protection de l’archange saint Michel, patron du village, en
partenariat avec la municipalité, les samedi 26 et dimanche
27 septembre. Au programme le samedi : pizzas-flamms à partir de
19 h, à la salle des fêtes communale, à consommer sur place ou à
emporter. Le dimanche, tournée des rubans et manèges en journée.
Restauration sur place, en soirée, avec grillades, dès 18 h.

NOS CORRESPONDANTS
• ALBESTROFF : Jean Peltre,
tél. 06 10 60 88 04 ou par
mail jeanmichel.peltre@sfr.fr.
• BÉNESTROFF : Fabienne
Kremer, tél. 03 87 01 50 66
ou par mail
denis.kremer2@wanadoo.fr.
Pour la vie scolaire et les
Métronomes : Louis Lexa, tél.
03 87 01 51 62 ou par mail
louis.lexa@orange.fr
• BERMERING : Anne Cattani-Oger, tél. 06 71 88 41 93
ou par mail cireogre@wanadoo.fr.
• FRANCALTROFF : Bruno
Bintz, tél. 06 30 14 58 69 ou
par mail BB.61@wanadoo.fr.
• GIVRYCOURT : Jean Peltre, tél. 06 10 60 88 04 ou
par mail jeanmichel.peltre@sfr.fr.
• GUINZELING : Fabienne
Kremer, tél. 03 87 01 50 66
ou par mail
denis.kremer2@wanadoo.fr.
• HONSKIRCH : Daniel
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.
• INSMING : Jean Peltre, tél.
06 10 60 88 04 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.
• INSVILLER : Antoine Balthazard, tél. 03 87 01 43 80
ou par mail balthazard.michele@akeonet.com.
• LÉNING : Jean Peltre, tél.
06 10 60 88 04 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.
• LHOR : Charles Fischer, tél.
03 54 53 40 06 ou par mail
charles_fischer@hotmail.fr.
• LOSTROFF : Jean-Claude
Chateaux, tél.
03 87 86 57 20 ou par mail
tochax57@hotmail.fr.
• LOUDREFING : Coralie
Boudgoust, tél.
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VIE RELIGIEUSE

DELME

Secteur d’Albestroff

SRB

06 85 69 76 46 et
03 87 86 56 84.
• MARIMONT-LÈS-BÉNESTROFF : Fabienne Kremer,
tél. 03 87 01 50 66 ou par
mail denis.kremer2@wanadoo.fr.
• MOLRING et MONTDIDIER : Jean Peltre, tél.
06 10 60 88 04 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.
• MUNSTER : Jean Peltre, tél.
06 10 60 88 04 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.
• NÉBING : Fabienne Kremer, tél. 03 87 01 50 66 ou
par mail
denis.kremer2@wanadoo.fr.
Pour le football : Jean Peltre,
tél. 06 10 60 88 04 ou par
mail jeanmichel.peltre@sfr.fr.
• NEUFVILLAGE : Jean Peltre, tél. 06 10 60 88 04 ou
par mail jeanmichel.peltre@sfr.fr.
• RÉNING : Bruno Bintz, tél.
06 30 14 58 69 ou par mail
BB.61@wanadoo.fr.
• RODALBE : Alain Cappo,
tél. 06 75 41 94 81 ou par
mail alain.cappo@wanadoo.fr.
• TORCHEVILLE : Christian
Zimmermann, tél.
06 71 88 48 89 ou par mail
christianzim@orange.fr.
• VAHL-LES-BENESTROFF :
Bernadette Vigneron, tél.
03 87 01 55 01 ou par mail :
bm.vigneron@hotmail.fr.
• VIBERSVILLER : Jean Peltre, tél. 06 10 60 88 04 ou
par mail jeanmichel.peltre@sfr.fr.
• VIRMING : André Pilmes,
tél. 03 87 01 74 15 ou par
mail andre.pilmes@orange.fr.
• VITTERSBOURG : Daniel
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

Une exposition d’objets, documents et photos sur la ville
s’est tenue au tribunal. Photo RL.

Château-Salins, cité au passé
industriel riche, n’avait jamais
participé aux Journées européennes du patrimoine. Une
incongruité d’autant plus
grande que son histoire est
plutôt fournie. En témoignent
les nombreux signes sur ses
murs, dans le tracé de ses rues,
ou dans l’allure de ses façades.
Autant d’indications que
Roger Richard, président des
Amis du Saulnois, a donné à
voir à l’assistance plutôt fournie qui, samedi et dimanche, a

pris part aux animations que
l’association, la municipalité
castelsalinoise et la communauté de communes proposaient.
De l’église aux défuntes salines, des faubourgs au village
de Coutures, en passant par les
anciens moulins, Château-Salins s’est montré sous toutes
ses coutures. Comme dans les
salles de l’ancien tribunal où
une exposition a attiré les plus
nostalgiques. D’aucuns ont pu
revoir un proche sur une vieille

Roger Richard (à droite), président des Amis du Saulnois, a proposé des visites guidées
de Château-Salins. Photo RL.

photographie, redécouvrir
d’anciens bâtiments ou encore
faire un saut dans une Seconde
Guerre mondiale qui a infligé à
la ville des blessures. Les plus
mélomanes ont même goûté

aux sonorités de l’orgue de
l’église Saint-Jean-Baptiste qui,
à l’occasion des vingt ans de sa
restauration, a résonné à l’initiative des Amis de l’orgue.
Une première donc pour la

ville qui sera probablement
reconduite, dixit Monique
Martin, adjointe municipale
ravie, qui en a même profité
pour inaugurer des panneaux
explicatifs pour les curieux.

NÉBING

Des bâtiments plus accessibles
La commune a décidé de poursuivre ses travaux de mise en
accessibilité des bâtiments
publics. À commencer par l’accès
à l’école maternelle qui vient
d’être totalement réaménagé afin
de limiter la pente à moins de 5 %
tout en intégrant régulièrement
des paliers de repos. Celui du
préau a également été modifié
pour être accessible. Le cabinet
d’infirmière est désormais également de plain-pied. Enfin, le parvis de l’église est sur le point
d’être entièrement refait en macadam. Un aménagement paysager
viendra agrémenter le tout.
Les travaux ont été confiés à
une entreprise de Blâmont pour
un montant de 43 589 € HT. Ils

sont effectués sous la direction de
Patrick Feidt, du bureau d’études
Berest de Phalsbourg. Le conseil
départemental soutient ce projet
avec une subvention de 20 700 €,
tout comme l’État qui a versé
10 132 €.
Profitant de la présence des
entreprises, le conseil municipal a
décidé de modifier le ralentisseur
situé à hauteur de la rue BrigadeRac. Pour ces raisons, la départementale est fermée à la circulation jusqu’au vendredi
25 septembre. Une déviation est
mise en place par la rue de Nontron. Durant cette semaine,
exceptionnellement, la rue des
Écoles sera praticable dans les
deux sens de circulation.

Fernand
Lormant,
conseiller
départemental, s’était
déplacé
à l’une des
dernières
réunions
de chantier,
en même
temps qu’une
équipe
communale.
Photo RL

Samedi 26 septembre
De 10 h à 12 h, à Dieuze au
presbytère : première rencontre
pour futurs confirmands, informations et inscriptions (jeunes de
14 ans, entrant en 3e et plus).

Communion
et confirmation
Pour les secteurs pastoraux
de Château-Salins, Vic-surSeille et Delme, les inscriptions
pour la première communion
auront lieu comme suit.
• Mardi 22 septembre à 20 h
dans la salle du tribunal à Vicsur-Seille,
• Jeudi 24 septembre à 20 h
église de Château-Salins,
• Vendredi 25 septembre
20 h, au presbytère de Delme,
auront lieu les inscriptions pour
la confirmation.

CONCACTS
Secteur de
Morhange
• ARRAINCOURT :
Évelyne Salza, tél.
06 41 66 48 10 ou par mail
g-odil@wanadoo.fr.
• BARONVILLE : Marc
Faigel, tél. 03 87 86 35 62
ou par mail
marc.faigel@sfr.fr.
• BERIG-VINTRANGE :
Nicolas Thomas, par mail
nicothomas57660@gmail.c
om.
• BRULANGE : JeanClaude Mayot, tél.
06 59 21 77 87 ou par mail
jcmayot@west-telecom.com.
• DESTRY : Anne CattaniOger, tél. 06 71 88 41 93
ou par mail cireogre@wanadoo.fr.
• EINCHEVILLE : Daniel
Houpert, tél.
03 87 86 20 85 ou par mail
houpert.maria@wanadoo.fr.
• HARPRICH : François
Helvig, tél.
03 87 86 33 46.
• HOLACOURT : Nathalie
Bracco, tél.
03 87 01 09 25,
07 86 72 80 82, ou par
mail nathaliebracco@hotmail.fr.
• LANDROFF : Maurice
Bazin, tél. 03 87 86 21 78
ou par mail bazin.maurice@west-telecom.com.
• MORHANGE : Anne
Cattani-Oger, tél.
06 71 88 41 93 ou par mail
cireogre@wanadoo.fr.
• RACRANGE : Anne
Cattani-Oger, tél.
06 71 88 41 93 ou par mail
cireogre@wanadoo.fr.
• SUISSE : Anne CattaniOger, tél. 06 71 88 41 93
ou par mail cireogre@wanadoo.fr.
• VALLERANGE : Gilbert
Scheid, tél.
03 87 86 29 13 ou par mail
gilbertscheid@orange.fr.
• VILLER : Anne CattaniOger, tél. 06 71 88 41 93
ou par mail cireogre@wanadoo.fr.
• Les communes non
représentées peuvent
prendre contact avec
notre agence de Château-Salins tél.
03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSALINS@republicain-lorrain.fr.

