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MOYENVIC

Association de pêche :
un alevinage à l’étang

Plus de 70 personnes se sont déplacées à la salle socioculturelle de Moyenvic, répondant à l’invitation de l’Inra
et de l’Université de Lorraine pour la restitution d’un travail mené depuis 2016 dans le Saulnois.
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100 kg de carpes, d’un poids moyen de 5 kg, ont été mis à l’eau
à l’étang de la Sapinière. Photo RL

Les nombreux disciples de
saint Pierre qui s’adonnent à
leur passion favorite, la pêche,
à l’étang de la Sapinière, géré
par l’AAPPMA d’Insming-Nelling (Association agréée de
pêche et de protection du
milieu aquatique) ne peuvent
que se réjouir. Un important
alevinage vient d’être effectué
en présence de Jean-Marie
Loch, président, entouré des
membres de son comité.
L’opération a porté sur 18 kg
de brochets (poids moyen
1,8 kg), 250 kg de gardons

(80 g), 100 kg de carpes (5 kg)
et 100 kg de tanches (500 g) en
provenance de l’EARL du
Domaine du Bischwald, à Bistroff, représentant une dépense
totale de 2 434 €.
Du fait de cet alevinage, la
pêche à l’étang de la Sapinière
est momentanément fermée, et
ce jusqu’au vendredi 10 mars.
À noter encore que la pêche
au carnassier (brochet et sandre) reste fermée, par arrêté
préfectoral du 23 décembre
2 0 1 6 , j u s qu’ a u ve n d re d i
26 mai.

NÉBING

Football : reprise
du championnat
La longue trêve hivernale
s’achève et les clubs vont
reprendre le cycle de leurs
matchs de championnat. Pour
cette reprise et si l’état des
terrains le permet, l’équipe A,
qui évolue dans le groupe J de
deuxième division, se déplacera à Fénétrange-Mittersheim.
Ces deux équipes ne sont
séparées que par deux points :

Fénétrange-Mittersheim dispose actuellement de 12 points
(6e) et Nébing de 14 points
(4e). La lutte sera chaude.
L’équipe B (4 e division,
groupe N) qui occupe l’avantdernière place du classement,
accueillera son homologue de
Réchicourt-le-Château, 6e au
classement. Coup d’envoi des
rencontres à 15 h.

BÉNESTROFF

Union sportive : une
victoire contre le leader
Les seniors de l’Union sportive de Bénestroff avaient un
programme chargé la semaine
dernière, avec deux entraînements qui ont eu lieu mercredi
et vendredi. Un match de préparation a été organisé en nocturne, jeudi, sur le terrain synthétique de Morhange où les
joueurs ont rencontré l’équipe
C. Les Bénespériens ont perdu
sur le score de 6 à 0.
Dimanche, les vert et blanc
ont reçu, pour le compte du
championnat, le leader du

groupe, Langatte. Les coéquipiers de Lucas Adeler ont réalisé un match avec beaucoup
de sérieux. Ils ont été récompensés de leurs efforts en
l’emportant par 2 à 1 avec des
buts de Wycliff Puagnol et du
coach-joueur Jonathan Briclot.
Une victoire qui les positionne
au milieu du groupe en 3e division
La prochaine rencontre de
championnat aura lieu dimanche 12 mars avec un déplacement à Château-Salins.

NOS CORRESPONDANTS
Secteur
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Francis
Fauconnier,
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffauconnier@orange.fr.
• DONNELAY : Francis Fauconnier, tél. 03 87 86 81 23
ou par mail ffauconnier@orange.fr.
• JUVELIZE : Jean-François
Cadoret, tél. 06 46 82 80 78
ou par mail cadoret.jf@gmail.com.
• LAGARDE : Véronique
Chaker, tél. 06 99 68 45 63 ;
ou par mail : veronique.
chaker@yahoo.com.
• LEY : Marie-Christine Fouquet, tél. 03 87 86 70 94 et
06 17 60 20 00, ou par mail :
mariechristine.fouquet8
@orange.fr
• LEZEY : Jean-François
Cadoret, tél. 06 46 82 80 78
ou par mail cadoret.jf@gmail.com.
• MAIZIÈRES-LÈS-VIC :
Hervé Touzet,
tél. 06 16 42 65 52 ou par
mail hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Alain Demur, tél.
03 87 01 67 30 ou par mail
alain.demur@yahoo.fr.
• MONCOURT : Sylvain
Nicolas, tél. 06 76 61 43 63
ou par mail
sylain.nicolas0211@orange.fr.
• MOYENVIC : Alain Demur,
tél. 03 87 01 67 30 ou par
mail alain.demur@yahoo.fr
• OMMERAY : Bernard
Mafioly, tél. 03 87 05 79 31
ou 06 09 22 93 04 ; ou par
mail bernard.mafioly@sfr.fr.
VIC-SUR-SEILLE : Didier
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail
didier.vitail@yahoo.fr ;
Viviane Clause,
tél. 06 85 97 60 25 ou par
mail
clause.viviane@orange.fr.
XANREY : Denis Pligot,
tél. 06 07 02 71 38.
• 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.

vœux des élus, aux événements culturels et d’analyses
documentaires, elle a parlé des
représentations sociales et
naturelles de la Seille. Celle-ci
peut être vécue comme une
« ressource » qui a induit une
image de prestige à travers
l’Histoire de l’exploitation du
sel, des pratiques alimentaires
autour de la pisciculture, de
l’intérêt floristique et faunistique d’une vallée halophile protégée, mais également comme
un « instrument de pouvoir »,
sous l’effet des risques qu’elle
véhicule. L’anthropologue a
explicité cette question avec le
rôle technique et politique du
Domaine du Lindre sur l’ensemble du bassin-versant. Ceci, en
matière d’inondations et des
pollutions visibles comme
l’eutrophisation, ou invisibles
qui n’assurent pas une qualité
de l’eau durable et interrogent
les systèmes de productions
agricoles et les industries.

La rivière au centre
de la vie
La Seille révèle également différentes manières de « la dessiner » : entre disparition, oubli,
transformation et visibilité,

Un public nombreux est venu assister à la conférence de l’Inra et de l’Université de Lorraine.
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esthétisation, préser vation, etc. Depuis le MoyenÂge, le cours d’eau a connu des
travaux hydrauliques lourds.
Certains acteurs déplorent
cette continuité, évoquant son
invisibilité et sa banalisation.
Ils dénoncent une culture
sociotechnique du « propre »
par l’arrachage, un attachement
aux interventions par curage
pour ordonner la nature, une

domination insatiable de
l’Homme sur la nature. Ils
défendent par ailleurs une renaturation du cours d’eau dans
l’idée d’une nature belle et
autonome où l’intervention de
l’Homme doit être mesurée.
Cette réunion aura permis de
riches échanges entre des
acteurs aux discours parfois
complémentaires, parfois antagonistes, notamment sur la

présence d’arbres sur des sols à
forte salinité, mais aussi sur la
remise en cause technique de
l’intervention par curage lors de
cas d’envasement et du rôle
technique de la gestion départementale du Lindre dans les
inondations. Le débat s’est clos
autour d’une proposition collective pour une mission de
recherche et pour des ateliers
de cartographies participatives.

Les Amis du Saulnois et
de son patrimoine ont des projets

Ley : repas choucroute. Le foyer
rural organise son traditionnel
repas du village sur réservation, à
12 h, à la salle du Foyer rural.
17 € ; 5 € (moins de 12 ans).
Tél. 06 84 14 06 86.

Expositions
Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole
Bechamp, Chantal Eckart, Pierrette Jardel, Marie Thérèse
Wagner. Les dimanches de
11 h 30 à 15 h 30, jusqu’au vendredi 28 avril, au restaurant le PK
209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.
Morhange : le salon du pastel,
seconde édition, avec 32 exposants et la présence de Daniel
Caland, artiste international et
sociétaire des pastellistes de
France, qui offrira l’une de ses
œuvres lors d’une tombola, de
14 h à 18 h, à la Maison du Bailli.
Gratuit. Tél. 06 06 60 35 28.

Delme : carnaval des enfants,
organisé par l’APEED pour les
enfants de 3 à 12 ans, avec un
après-midi rythmée par des animations musicales, des danses et
un goûter. Départ du défilé à 16 h
devant la salle Saint-Exupéry et
arrivée devant la maison de
retraite. Buvette pour les parents.
Une boisson offerte aux parents
déguisés. De 14 h à 17 h, depuis
la salle Saint-Exupér y. 2 €
(enfants).

Jeux, concours
Dieuze : loto, organisé par le
club Les Retrouvailles, à 14 h,
aux Retrouvailles. Buvette et buffet tout au long de l’après-midi.
10 €, les 6 cartons et 2 € l’unité.
Tél. 03 87 86 05 32.

Spectacles, théâtre,
contes
Maizières-lès-Vic : « La bonnetière à mémé », par Georges
Mallet. Représentation théâtrale
proposée par le foyer rural, à 15 h,
à la salle polyvalente. 7 € ; 3 €
(moins de 16 ans) ; gratuit
(moins de 6 ans).
Tél. 06 16 42 65 52.

DANS 1 SEMAINE
Samedi 11 mars
Bals, soirées et repas

La salle
polyvalente
a accueilli
les travaux
de l’assemblée
générale
d’ASP.
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des préoccupations de l’association. Un appel a été lancé à
l’attention de bénévoles volontaires pour participer aux chantiers de débroussaillage des
vieux chemins en cours de
réhabilitation.
Autre objectif, l’édition des
Cahiers du Saulnois est une
priorité de l’association.
L’année 2016 a vu la parution

du 8e numéro de la revue et
toujours dans la série Le Saulnois du temps des Allemands, le
n° 9 devrait paraître pour la
conférence prévue dimanche
2 avril.
Finances. — Le trésorier,
Michel Feger, a présenté un
bilan financier positif (4 405 €
en dépenses et 5 095 € en
recettes) qui a été approuvé par

l’assemblée. Le montant de la
cotisation annuelle reste fixé à
6 €.
Comité renouvelé. —
Comme chaque année, le
comité de direction a été renouvelé. Constitué de six membres, il se compose comme
suit : Roger Richard (président) ; Michel Feger (trésorier) ; Bruno Rondeau (secré-

taire) ; Vincent Hadot (viceprésident) ; Michel Marchetto
(trésorier adjoint) ; Odile
Dugrain (secrétaire adjointe).
Le président a également souligné le travail fourni par le
gestionnaire du site de l’association, Jean-François Cadoret.
Contact : www.amisdu
saulnois.com

Les enfants au cœur
du carnaval de Venise
Une bonne vingtaine
d’enfants viennent de
participer aux animations mises en place par
les membres de la MJC
castelsalinoise. Durant
quelques jours, petits et
grands se sont plongés
dans le célèbre carnaval
de Venise. Pour les
encadrants, le projet
éducatif tournait
autour de quatre axes :
développer la créativité
des enfants (ateliers
variés), les mener vers
plus d’autonomie (choix
des activités de la journée), les responsabiliser
(participation au rangement) et stimuler leur
citoyenneté (petits
débats sur différents
thèmes). La directrice
du séjour, Christelle
Laillet, était soutenue
par deux animateurs
diplômés et un stagiaire.

Bals, repas et thés
dansants

Fêtes, carnaval,
kermesse

CHÂTEAU-SALINS

Une petite surprise attendait
les participants à l’assemblée
générale des Amis du Saulnois
et de son patrimoine (ASP).
L’accueil du public s’est déroulé
autour d’un pot de bienvenue
permettant aux arrivants, heureux de se retrouver, de discuter
de tout et de rien, tout en
renouvelant leur adhésion.
Le président des ASP, Roger
Richard, a salué la centaine de
personnes présentes, parmi lesquelles se trouvaient de nombreux élus, communautaires
ou locaux, des présidents
d’associations et autres responsables d’organismes, acteurs de
la vie culturelle dans le Saulnois.
Bilan. — Dans son rapport
moral, le président a rappelé
tout d’abord les manifestations
et réalisations de l’année écoulée : sorties nature, visites commentées, conférences, participations aux animations
d’autres partenaires, exposition, fête du patrimoine.
Projets. — Puis, Roger
Richard a présenté les projets
concernant les manifestations
déjà prévues en 2017, comme la
réalisation de circuits de promenades actuellement au cœur
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DEMAIN

Une réflexion autour de
la Seille et de ses habitants
ans le cadre du programme Astral (Acteurs
et services écosystémiques des territoires ruraux lorrains), une équipe scientifique,
composée d’agronomes, de
sociologues et d’anthropologues, a livré à Moyenvic une
restitution des résultats de
l’enquête qu’elle a menée
depuis novembre 2016 dans la
vallée de la Seille.
Fabienne Barataud, agronome, a présenté les objectifs
et les enjeux de cette mission.
Le territoire du Saulnois avait
attiré l’attention en raison de
l’émergence d’un foisonnement de projets.
Alissia Gouju, doctorante en
sociologie, a montré l’intérêt de
comparer différents terrains,
puisqu’elle-même travaille sur
les perceptions des friches et
des vergers sur les coteaux
mosellans.
Tiffany Garcia Parrilla, doctorante en anthropologie, a rencontré depuis quatre mois les
acteurs impliqués dans les systèmes alimentaires localisés ou
engagés dans des mesures
environnementales pour la préservation de la Seille. À partir
d’entretiens, de participation
aux assemblées générales, aux

SRB

Moyenvic : soirée carnaval,
organisée par le Foyer rural avec
élections du couple princier
(déguisements non obligatoires)
et animations, à 22 h, sur le terr a i n d e s s p o r t s . B u ve t t e .
Tél. 06 13 65 81 05.
Rodalbe : soirée couscous.
Repas dansant organisé par le
foyer rural et animé par DJ Light
avec un concours du plus beau
costume en cours de soirée, à
20 h, au Foyer rural. Déguisement
souhaité. 23 € ; 8 € (moins de 12
ans). Tél. 06 25 03 83 80.
Vibersviller : soirée harengs,
organisée par la section UNC de
Mittersheim, à 19 h 30, à la salle
d e s f ê t e s R i e ge r. 1 7 € .
Tél. 03 87 07 67 31.

Expositions
Morhange : le salon du pastel,
seconde édition, avec 32 exposants et la présence de Daniel
Caland, artiste international et
sociétaire des pastellistes de
France, qui offrira l’une de ses
œuvres lors d’une tombola, de
14 h à 18 h, à la Maison du Bailli.
Gratuit. Tél. 06 06 60 35 28.

Randonnées, balades,
visites guidées
Lagarde : Nuit de la chouette,
sortie nocturne avec Marc Namblard, audio - naturaliste, pour
découvrir le monde fascinant de
la nuit, à 19 h, au centre d’animation communal. Inscriptions obligatoires. Gratuit.
Tél. 03 83 81 67 67.

Rencontres, conférences
Vittersbourg : Nuit de la
chouette, 12e édition organisée
par le collectif « Préservons la
biodiversité », de 14 h à 18 h et
de 20 h à 23 h, au Foyer rural.
Gratuit. Tél. 06 75 82 83 01.

Spectacles, théâtre,
contes
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Alaincourt-la-Côte : « Speed
dating », comédie présentée par
Tapage nocturne, à 20 h 30, à la
salle des fêtes. Participation libre.
Tél. 06 17 31 64 88.
Maizières-lès-Vic : « La bonnetière à mémé », par Georges
Mallet. Représentation théâtrale
proposée par le foyer rural, à
20 h 30, à la salle polyvalente.
7 € ; 3 € (moins de 16 ans) ;
gratuit (moins de 6 ans).
Tél. 06 16 42 65 52.

