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INSMING
Réunion publique
À l’initiative du syndicat des 
eaux de Berthelming, une 
réunion publique d’information 
est organisée sur le projet de 
construction d’une conduite de
10 km entre Mittersheim et 
Munster.
> Lundi 3 avril à 19 h.
à l’espace Koenig.

BRÉHAIN
Sacrement des malades
Célébration suivie d’un goûter 
à la salle communale.
> Dimanche 23 avril à 15 h. 
Église. Rue Principale.

CHÂTEAU-SALINS
Assemblée générale
de Loisirs créatifs
> Mardi 4 avril de 17 h à 18 h. 
Salle de la MJC. Place de la 
Saline.

Stage de formation Bafa
Stage organisé par les foyers 
ruraux de Lorraine. Sur inscrip-
tions uniquement. Quelques 
places sont encore disponibles. 
Tarifs : adhérents, 560 € et non 
adhérents, 660 €.
À partir du samedi 8 avril
> tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 16 avril. Lycée agri-
cole du Val de Seille. Union 
régionale des foyers ruraux de 
Lorraine. Tél. 03 83 20 60 90. 
urfr.lorraine@mouvement-
rural.org

Distribution gratuite
de compost
Pour bien démarrer ses cultures 
de printemps, la Communauté 
de communes du Saulnois 
organise une distribution gra-
tuite de compost et donne la 
possibilité d’en apprendre plus 
avec des guides composteurs - 
pailleurs. Prière de prévoir ses 
seaux ou sac, le compost étant 
distribué en vrac.
> Samedi 8 avril à 9 h. 
Déchetterie.

En Marche
Réunion publique du comité 
de soutien du mouvement En 
Marche d’Emmanuel Macron. 
La présentation du programme 
du candidat sera suivie d’une 
séance de questions-réponses.
> Mercredi 12 avril à 20 h. Salle 
polyvalente. Place de la Saline. 
Mathilde Huchot. 
Tél. 06 08 64 66 35.

Amicale des anciens
du lycée agricole
Assemblée générale des mem-
bres de l’amicale.
> Samedi 29 avril à 11 h. Lycée 
agricole du Val de Seille. Route 
de Strasbourg. Michel Evrard, 
Tél. 06 21 77 30 40.

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
27, rue du 12-Novembre-1944. 
Tél. 03 87 01 95 43.

 BLOC-NOTES

Dimanche 9 avril

Bals

Burlioncourt : repas cas-
soulet, organisé par les mem-
bres du conseil de fabrique de
Burlioncourt au profit de
l’église, à 12 h, à la salle
communale. 20 € ; 8 € (moins
de 12 ans) ; gratuit (moins de
8 ans).
Tél. 03 87 86 78 85.

Jeu
Léning : loto proposé par le

Foyer socioculturel avec des
lots de valeur et bons d’achat
de 30 à 300 €, de 14 h à 19 h,
au Foyer socioculturel. Ouver-
ture des portes à 12 h 30. Un
carton gratuit pour toute
r é s e r v a t i o n
(tél. 06 74 95 19 51 ou par 
mai l  denis .ernst@wana-
doo.fr). Tarifs : 2 € ; 18 €, 13
cartons et 10 €, 6 cartons.
Tél. 06 11 37 88 71.

Marchés
Fonteny : vide-greniers, 2e

édition, organisée par l’asso-
ciation Les Loups, de 8 h à
18 h, dans la rue du Midi.
Gratuit. Tél. 03 87 86 62 33
ou 06 84 52 60 18.

Randonnées
Bréhain : marche de prin-

temps, organisée par l’associa-
tion Saint-Gengoulf, avec des
circuits de 5,10,15 et 20 km,
ainsi que des parcours pour
les vététistes, de 8 h à 11 h,
au départ de la mairie. Dès
12 h un repas avec un cous-
cous en plat principal sera
proposé au tarif de 15 € pour
l e s  a d u l t e s .  1 5  € .
Tél. 03 87 01 94 76.

Puzieux : marche popu-
laire sur la côte de Delme,
organisée par l’association
Côte de Puzieux avec deux
parcours possibles, de 7 ou
15 km. La marche sera suivie
d’un repas (lasagnes) sur ins-
cription. Pour les personnes
souhaitant venir uniquement

au repas, rendez-vous à
12 h 30 à la salle communale.
À 9 h et à 12 h, à la salle des
fêtes. Tarifs : 15 € ; 8 € (moins
d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 86 69 29.

Salons
Vic-sur-Seille : foire de

Printemps. Traditionnelle foire
commerciale de Vic-sur-Seille
avec de nombreux exposants,
des concerts gratuits en plein
air, avec à 11 h, Jambalaya
(jazz manouche) et à 15 h,
Double R (rock 1960 et 1970),
une exposition de voitures
anciennes par « Les vieux pis-
tons » et des animations forai-
nes. De 9 h à 18 h, sur la
place Jeanne d’Arc. Gratuit.
Tél. 03 87 86 12 88.

Sports
Dieuze : concours d’agility,

organisé par le Club canin du
Saulnois, avec 130 équipes de
maître - chien, de 8 h à
17 h 30, sur le terrain du club.
Restauration sur place. Gra-
tuit. Tél. 06 73 73 36 27.

Insming : concours de
pêche à l’américaine, (par
équipes de 2), proposé par
l’AAPPMA d’Insming avec des
prix de 120 €, 100 € et 50 €.
Tirage au sort dès 7 h 30,
fouillis et vers de vase inter-
dits, et amorce limitée à 5 l
pour la journée. De 9 h à
11 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30, à l’étang La Sapi-
nière. Petite restauration sur
p l a c e .  2 0  € .
Tél. 03 87 01 64 82.

Morhange : régate de ligue,
avec caravelles et intersérie
dériveurs en temps com-
pensé, à 9 h, à l’étang de la
Mutche. Barbecue de midi sur
réservation (date limite de
r é s e r v a t i o n  :  v e n d r e d i
31 mars). 

Inscription pour participa-
t i o n  à  l a  c o u r s e
(tél. 06 87 89 25 57 ou à
l ’ a d r e s s e  c n m u t -
che@gmail.com). Gratuit. 
Tél. 06 87 89 25 57.

DANS 1 SEMAINE 

Dimanche 30 avril

Randonnées

Grostenquin : portes ouver-
tes d’Horticulture Langbour Ber-
tring, organisées dans le cadre
d’Un dimanche de fête à la
campagne avec visite libre des
serres, de 10 h à 18 h, à Horti-
culture Langbour Bertring. Gra-
tuit. Tél. 03 87 66 12 30.

Vic-sur-Sei l le  :  por tes
ouvertes du Domaine Dietrich
Girardot, organisées dans le
cadre d’Un dimanche de fête à
la campagne avec visite des
caves et dégustations, de 10 h à
18 h, au Domaine Dietrich
G i r a r d o t .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 66 12 30.

Xanrey : portes ouvertes du
GAEC Vergance, organisées
dans le cadre d’Un dimanche
de fête à la campagne avec

visite libre, ateliers de rempo-
tage pour les enfants, exposi-
tion de tableaux de Martine
Cadoret, café et gâteaux aux
serres. De 10 h à 18 h, au GAEC
V e r g a n c e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 66 12 30.

Rencontre
Vic-sur-Seille :  Atelier

mémoire, proposé par l’Asso-
ciation familiale du Saulnois,
en partenariat avec la Fédéra-
tion seniors Moselle. Atelier sur
11 séances de 2 heures, pour
un groupe de 10 à 15 person-
nes, âgées de plus de 55 ans.
Chaque séance aborde de
manière théorique un thème
sur la mémoire, accompagné
d’exercices ludiques. De 9 h 30
à 11 h 30, jusqu’au vendredi
7 juillet, à l’Association fami-
liale du Saulnois. Gratuit.
Tél. 03 87 05 91 37.

DANS 1 MOIS

Parcelle par parcelle, les élus
dieuzois ont passé en revue
les 12 hectares du site

industriel Retia dont la munici-
palité sera officiellement proprié-
taires après passage devant le
notaire, prévu le mardi 4 avril. Le
conseil a terminé la dernière
séance sur l’examen de cet
inventaire et des servitudes qu’il
convient d’établir avec. Aucun
des élus ne s’est opposé à la
cession programmée depuis plu-
sieurs années et qui va enfin
prendre effet.

Une autre cession est d’actua-
lité pour l’euro symbolique :
celle du bâtiment industriel à
l’entreprise Ficomirrors, celle-ci
s’étant acquittée de toutes les
obligations attachées au crédit-
bail que la Ville de Dieuze lui
avait consenti en mars 2004, et
qui est arrivé à échéance fin
février 2017. La transaction sera
conclue prochainement devant
notaire.

Contraindre les 
propriétaires négligents

Prendront prochainement effet
également,  les  mesures à
l’encontre des propriétaires qui
ont laissé ouverts à tout vent ou
à l’abandon leurs immeubles du
centre-ville, là où précisément la
Ville vient de lancer une campa-
gne d’aide aux ravalements des
façades. « La loi existe déjà, nous
ne la referons pas mais je tenais à
vous associer à cette démarche
qui va consister à contraindre les

propriétaires d’agir », a souligné
le maire Fernand Lormant, prêt à
exercer son bon droit pour
répondre « au besoin, dans un
souci d’attractivité, d’avoir une
cité plus belle et plus propre. »

Ce point également abordé en
fin de réunion aura permis à
Sylviane Herbin, en charge du
dossier, d’annoncer que sept
candidatures à la rénovation
avaient déjà été validées par la
commission urbanisme en res-
pect du règlement tel que modi-
fié sur des points de détails, jeudi
soir dernier.

Pour améliorer le cadre de vie,
les élus ont encore pris soin
d’établir une convention avec
l’association 30 Millions d’Amis
qu’elle charge de mener campa-
gne contre la lutte des chats
errants repérés en nombre dans
certains quartiers de la cité.

La gestion des affaires couran-
tes de la localité voulait que les
conseillers aient à autoriser le
maire à signer l’acte authentique
de constitution de servitude
pour l’installation d’un poste de
transformation Enedis, sur le ter-
rain d’emprise du bâtiment
industriel B9.

Il leur revenait aussi de modi-
fier le tableau des effectifs du
personnel communal, de renou-
veler pour 18 mois non renouve-
lable, la convention d’occupa-
tion précaire de l’ancienne
colonie des officiers, accordée
aux associations Botarro, l’asso-
ciation Scouts et guides de
France ainsi qu’au couple

Mérillou, les gardiens du lieu.
Cette prolongation résulte du fait
que la cession par l’État du bâti-
ment n’a pas été actée dans le
délai initialement imparti.

Sur l’ancien site de défense,
dont une partie reste occupée

par le CFIM, subsiste la chapelle
Liautey, que les responsables du
centre de formation souhaitent
réhabiliter, notamment par l’ins-
tallation d’un autel pour l’achat
duquel la Ville a accepté de con-
tribuer à hauteur de 400 €, soit

40 % de la valeur du bien.

Cl. F.

La suite
des délibérations dans
une prochaine édition.

DIEUZE

12 ha du site Retia intègrent 
le patrimoine communal
L’examen des comptes de la ville était à l’ordre du jour. Tout comme une série de points relatifs au projet
de rénovation urbaine de la ville, avec l’acquisition tant attendue des terrains du site industriel cédés par Retia.

Après deux heures à examiner les comptes de l’exercice 2016, les conseillers ont encore trouvé
l’énergie de voter la quinzaine d’autres points à l’ordre du jour. Photo RL

Mi-décembre 2016, le conseil
municipal délibérait en faveur de
la signature d’un compromis de
vente à paiement échelonné, du
bâtiment industriel B9 à la SCI
Avenir 3D. La sous-préfecture,
après exercice du contrôle de
légalité, demandait à la commune
d’annuler cette délibération, au
motif qu’elle n’avait pas compé-
tence à délibérer. « En décembre,
nous l’avions encore », a rappelé
le maire. Les services d’État souli-
gnaient aussi que la part de sub-
vention communale était trop
importante sur ce projet. Sur
2,4 M€ de travaux, la Ville finan-
çait 1,3 M€. Or l’Europe prévoit
que l’aide ne dépasse pas 30 % de
l’investissement total. « Cette
subvention a été accordée dans le
cadre exceptionnel du CRSD. »
Au final, la sous-préfecture valide
la transaction envisagée mais
pose une condition supplémen-
taire : les deux sociétés bénéfi-
ciaires devront créer les 45
emplois promis dans un délai de 3
ans (contre les 10 fixés initiale-
ment). Plus le temps de chômer.

Une vente 
compromise

C’est le nombre de parcel-
les à vendre au lotisse-

ment Les Coteaux du
Lindre qui pourrait, dans

un avenir proche, faire
l’objet d’une 3e tranche de

travaux pour répondre à
la demande. La municipa-
lité se donne le temps de
décider si elle portera ce

projet elle-même ou le
confiera à un lotisseur.

le chiffre

3

Pour éviter les confusions entre le centre
médico-social, situé chemin du Pont Moreau, la
MJC/centre social Jacques-Prévert et le centre
social situé chemin du Calvaire, les élus dieuzois

ont acté le changement de nom de ce dernier qui
devient donc l’espace associatif Charles-Her-
mite, au pied de la cité scolaire du même nom, il
devrait être plus facilement localisable.

Le centre social devient l’espace 
associatif Charles-Hermite

Historien passionné, amou-
reux de la nature et du patri-
moine, Roger Richard, prési-
dent de l’association Les Amis
du Saulnois et de son patri-

moine, consacre depuis des
décennies une grande partie
de son temps libre à collecter
tout ce qui touche à la
mémoire de son territoire

natal : articles de journaux,
photos, livres, souvenirs de
personnes habitant le secteur
depuis leur naissance à nos
jours.

Huit volets déjà parus

Fort de cette documenta-
tion, enrichie de biens issus
de bibliothèques ou des archi-
ves dépar tementales de
Moselle et d’Alsace, l’histo-
rien a entrepris la rédaction de
ses Cahiers du Saulnois. Dans
ces publications, il met noir
sur blanc tout ce qui fait la vie
du Saulnois. Un travail de
fourmi pour ce qui concerne
la collecte de documents et de
titan pour la rédaction des
ouvrages. Ces réalisations,
comme il le dit lui-même, lui
demandent des heures de tra-
vail.

Commencée en 2010, la
série compte aujourd’hui huit
cahiers déjà parus. Le dernier
en date est le 3e volet d’une
série spéciale, consacrée au
Saulnois du temps des Alle-
mands. Cette dernière revue
sera disponible lors de la con-
férence donnée par Roger
R i c h a r d .  E l l e  a  l i e u
aujourd’hui, à 17 h, à la salle
Saint-Jean (cinéma) à Châ-
teau-Salins.

CHÂTEAU-SALINS

Cahiers du Saulnois : 
conférence ce dimanche

Roger Richard vient d’achever la rédaction
du 9e Cahier du Saulnois. Photo RL

Durant cette année scolaire,
le conseil départemental de la
Moselle ouvre ses portes aux
collégiens pour leur permettre,
dans le cadre de leur pro-
gramme d’éducation civique,
de découvrir l’institution
départementale, ses missions
et champs d’action.

Lors de ces visites d’informa-
tions et d’échanges, un con-
seiller départemental et un élu
dépar temental junior les
accueillent et leur présentent le
fonctionnement de l’institu-
tion et de leur canton, ainsi
que les actions mises en place
en faveur de l’éducation et de
la jeunesse.

Dernièrement, ce sont les
élèves du collège de l’Albe,
situé à Albestroff, qui ont pu
découvrir le conseil départe-
mental.

ALBESTROFF

Dans les coulisses du Département

Les élèves du
collège de

l’Albe ont pu
découvrir de
l’intérieur le

fonction-
nement du

conseil
départe-
mental.
Photo CD57

En sommeil depuis un certain
temps, l’Association des com-
merçants et industriels de Vic-
sur-Seille (AVIAC) semble
repartir du bon pied.

Suite à la démission de
l’ancien président Dominique
Michel, une assemblée générale
extraordinaire a élu un nouveau
comité.

Un nouveau comité élu

Il se compose comme suit :
Sébastien Louis, président ;
Rémi Gauthier, premier vice-
président ; Gérald Huet, 2e vice-

président ; Séverine Kuntz, tré-
sorière ; Sandrine Richez,
secrétaire.

Parmi les objectifs annoncés,
de nombreux devraient permet-
tre d’assurer l’animation dans
les rues de la commune. Le
nouveau bureau compte bien
relancer la foire de printemps et
reprendre l’organisation du mar-
ché de Noël. Le but est claire-
ment affiché : redynamiser un
peu plus la vie de Vic-sur-Seille.

Dans le but de fédérer toutes
les bonnes volontés, les statuts
de l’association devraient être
revus prochainement.

VIC-SUR-SEILLE
Un nouveau président 
pour les commerçants

Le nouveau
président

de
l’Association

des
commerçants
et industriels

est
le

restaurateur
de l’établisse-

ment vicois,
L’Évent.

Photo RL

L’équipe fanion est revenue
de son déplacement au Haut-
du-Lièvr, e passablement
fâchée pour avoir échoué si
près du but. Après un match
pourtant abouti, l’un des
meilleurs de la saison, les
Dieuzois ont dû céder en fin de
rencontre par 73 à 69, avec un
bon coup de pouce des arbitres
pour l’équipe locale.

À la mi-temps, les Meurthe-
et-Mosellans étaient en avance
(37-31). Les gars du capitaine
Marco Mapelli ont remonté ce
handicap pour mener 54 à 49 à
la fin du troisième quart-temps.
Tout était beau jusqu’à l’ins-
tant où un arbitre a sifflé une
faute pour l’un des joueurs
dieuzois. Ça a été le tournant
du match. Sept lancers francs

successifs sont tombés dans le
panier dieuzois. C’en était trop.

Dieuze B, de son côté, a
connu un drôle de scénario à
Fléville, en s’inclinant 69 à 47.
Avec une équipe juvénile - les
deux plus anciens avaient à
peine 21 ans - la jeune garde du
capitaine Joris Sibille, a tenu
jusqu’à la fin du troisième
quart-temps (46 à 43), avant
d’être cinglant (23 à 4). C’était
le chant du cygne pour une
équipe qui n’avait fait que cinq
fautes durant tout son match,
pas assez pour gagner.

Les U17 ont complété la série
de défaites en s’inclinant au
SLUC Nancy, par 84 à 55.

Les matches à venir
Trois déplacements atten-

dent à nouveau les Dieuzois ce
week-end. L’équipe fanion se
rendra dimanche à Charny-sur-
Meuse ,  pou r  r encont re r
l’équipe B locale pour un match
peut-être déjà décisif pour le
maintien. Une victoire serait un
bon signe pour y croire, mais
une défaite ne serait pas rédhi-
bitoire pour la suite.

Dieuze B ira rencontrer Jarny,
une formation classée sur la
même ligne, samedi à 18 h. À
l’aller, les gars du coach
Michaël Bolardi l’ont emporté
par 67 à 51. Un ou deux points
seraient suffisants pour le bon-
heur des Dieuzois.

Les U17 affronteront l’AG
Pontoise samedi pour 17 h.

SPORT basket

Dieuze : l’équipe fanion 
mal récompensée

Aurélien Fixary, l’une des
gâchettes dieuzoises. Photo RL


