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Théâtre : vingt ans déjà

Val de Lorraine : douzième
vrombissement ce week-end
La grande Enduro Val de Lorraine Classic avec ses 650 pilotes, 400 km de parcours et 750 bénévoles pour
une course unique en Lorraine aura lieu samedi 26 et dimanche 27 mars.

D
Le théâtre souffle ses vingt bougies cette année.

Vingt ans déjà que la joyeuse
troupe théâtrale du foyer rural
fait rire le public. On a pu les
applaudir dans toutes les situations, toutes aussi cocasses les
unes que les autres. C’est ainsi
que les spectateurs les ont vus
jeunes, vieux, maris et femmes,
amants et maîtresses, prostituées, retraités, clochards,
vacanciers, repris de justice, etc.
Lors de cette nouvelle saison,
les photos des dernières années
seront présentées dans la salle.
Cette année, seront en scène
Huguette Estienne, Myriam
Touzet, Christiane Dumont et
Patricia Lamain, membres de la
troupe depuis la première année.
Certains sont partis, d’autres
sont arrivés. Elles seront en
compagnie de Rosabella Menzer, Robert Ronfort, Jean-Marie
Wagner, Jean-Marc Oppe et Florent Ditsch pour présenter leur
nouvelle pièce Les têtes à claque
de René Bruneau.

L’histoire
Mais que se passe-t-il donc
dans cette charmante demeure
parisienne que vient d’hériter
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Anne Delatournelle pour qu’elle
prenne autant de claques à chaque surprise qu’elle découvre ?
Saura-t-elle surmonter toutes
ces surprises ? C’est ce que le
public découvrira en venant les
applaudir sur la scène du foyer
de Maizières-lès-Vic.
Actuellement, les répétitions
vont bon train et nul doute
qu’ils sauront à nouveau faire
apprécier cette pièce anniversaire.
Cette année, le foyer a décidé
de plus d’aider deux associations de maladies orphelines :
l’AFSO (Association française
pour le syndrome d’Ondine) et
l’AFDE (Association française
des dysplasies Ectodermiques).
Des urnes seront à disposition
pour recueillir les dons.
Cette année, les représentations sont avancées d’une demiheure par rapport aux années
précédentes.

e nombreux pilotes
locaux attendent le Val
de Lorraine car cette une
étape importante qui se tiendra
ce week-end. 650 pilotes francais et étrangers (Allemands,
Belges, Hollandais, Luxembourgeois, Suisses, etc.) dont
des pilotes internationaux de
renommée comme les incontournables Marc Germain
(gagnant son troisième Val de
Lorraine Classic l’an dernier),
Ya n n i c k B o s s i , R o m a i n
Cadillac, Fabien Planet, Sylvain
Lebrun, Jérémy Tarroux, tous
également bien classés, traverseront 52 communes en
Moselle et Meurthe-et-Moselle
pour un parcours de 400 km,
hors spéciales.

L’organisation a prévu dix
spéciales spectaculaires et
quelque 750 bénévoles seront
présents. Tout doit être prêt
pour ce week-end.
D’année en année, la manifestation s’agrandit et améliore
l’image de la moto enduro. Les
26 et 27 mars, l’organisation
fêtera ses douze ans. Une
équipe de plus en plus motivée, car il en faut beaucoup
pour cette grande manifestation. De nombreux bénévoles
sont mobilisés, de même que
des collectivités locales, des
sponsors, des institutionnels,
etc.
L’environnement est encore
une fois la priorité pour cette
nouvelle édition. Les pilotes

Eric Lorrain
fera partie
des 650
pilotes
engagés
dans
ce 12e Val
de Lorraine
Classic.
Photo d’archives RL.

seront d’avantage sensibilisés
sur les règles de bonne conduite et sur la pratique de ce
sport. A Delme, il y a aussi
plusieurs mordus de moto,
comme Philippe Becker qui participera avec le dossard 28.

Des pilotes locaux

Les organisateurs s’occupant des derniers préparatifs de l’Enduro VDLC.

12 juillet et la seconde du 14 au
22 juillet.
Le stage se déroule à Roses qui
est située dans un environnement naturel unique, dans le
nord de la Costa Brava, à environ
30 km de la frontière française et
160 km de Barcelone. Le stage
"Vivre comme un pro" se fera
sur les terrains gazonnés du
stade de Roses.
Des ateliers quotidiens seront
org anisés par groupes de
niveaux (de l’initiation à la compétition) et d’âges, pour perfectionner la technique individuelle
et collective. Au programme également, des matches quotidiens,
des démonstrations ou encore
des conférences.
Les tarifs : du 2 au 12 juillet :
999 € ; du 14 au 22 juillet :
880 €, tout compris. Possibilité
de paiement en 5 fois. L’association est conventionnée CAF : les
bons CAF, aides au temps libre,
colonies de vacances, aides CE
sont acceptés (les aides peuvent
atteindre jusqu’à 50 % du coût
du stage).
Inscriptions jusqu’au 31 mai.
Contact : Francis Calliaro, 30,
rue de Metz, 54580 Auboué.
Tél. 06 83 82 53 77 ou
03 82 22 92 75. Plus d’informations sur Internet : http ://
milanstagefoot. voila.net

BIONCOURT

Une sortie au jardin
pour les écoliers

Les enfants en plein apprentissage.
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Dimanche 27 mars, les pilotes iront s’affronter de 8 h 45 à
13 h à la spéciale du Haut des
pierres dans le prolongement
de la rue de la Victoire, terrain
mis à disposition depuis plusieurs années par Olivier Risse,
également organisateur cette
année. Marie-Odile Becker dite
MOB, quant à elle, sera présente avec son équipe sur le
champ de foire (place du Général-de-Gaulle) pour un contrôle
horaire (pointage) à 9 h 30 et à
12 h 30. Ensuite, tous les pilotes iront vers la Meurthe-etMoselle.

Une bande de copains de
Delme et des environs passionnés de moto se retrouvent également ce week-end pour cette
grande fête, dont Clément Bizzari (30), Pascal Dehand (379),
Olivier Dehand (380), les frères
Lorrain Rémi (21) et Eric (22),
Alain Metzger (60), Nicolas
Perrin (57), Alban Picaut
(383), Nicolas Risse (382),
Yves Thiriat (29) et Thomas
Willaume (26).
Le foyer rural de Faulx et de
nombreux sponsors s’associent à ce grand événement
dans la région.
Les charmantes classics girls
passionnées de motos mais
aussi de danse se promèneront
sur les deux sites pendant tout
le week-end.
Cette épreuve du moto-club
de Faulx est connue et appréciée par tous car elle est stricte,
réglementée et bien sécurisée.

CHÂTEAU-SALINS

Les petits marmitons
mettent la main à la pâte

Les quatorze élèves de maternelle grande section d’Attilloncourt accompagnés de leur maîtresse, Elodie Derrwau, et les
seize élèves du CP et CE1 de Bioncourt avec Sylvie Curim, ont été
en visite chez Décor’Jardin à Champenoux pour une après-midi
de travail.
Divisés en trois ateliers, les élèves ont appris à semer, à créer
une jardinière et à faire une composition gourmande.
Chacun a suivi ces ateliers avec beaucoup d’attention en
s’appliquant au mieux pour faire les compositions et les semés
sous l’œil admiratif des parents et maîtresses.

Château-Salins : rédaction
et publicité, 3, rue Clemenceau, 57170 ChâteauSalins, tél. 03 87 05 21 61,
fax : 03 87 05 28 74 ;
e-mail : redaction.chateau@republicain-lorrain.fr. Bureau ouvert au
public du lundi au jeudi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, le vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à
17 h, le samedi de 9 h à
12 h.
Correspondant : Didier
Vitail, tél. 06 88 84 50 07.
Delme : rédaction, Martine
Piquard, tél.
03 87 01 33 41 ; Rodolphe
Balliet, tél. 03 87 01 30 64
(sports).
Dieuze : rédaction, Maxime
Schmit, tél.
06 28 67 16 62 ; Marcel
Mattès, tél.
03 87 86 89 38 ; JeanClaude Laurent (sports),
tél. 03 87 86 98 72.
Morhange : rédaction et
publicité, Anne Oger, 22,
rue Alphonse Grosse à
Racrange, tél.
03 87 86 22 64.
Albestroff : rédaction et
publicité, Jean-Michel
Peltre, tél. 08 75 56 16 20.
Vic-sur-Seille : rédaction,
Martine Cugier, tél.
06 70 12 90 73 ; Anne-Valérie Favre, tél.
06 18 92 22 37.

Services
CGE (Compagnie générale
des eaux) : tél. 0810
463 463.
Morhange Emploi : tél.
0800 10 16 30.
Syndicat des eaux de
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 8 h
à 16 h 30 (fax :
03 87 05 61 01) ;
astreinte, tél.
06 80 75 46 31.
Déchetterie : A Morhange,
de 14 h à 17 h.
Taxis : à Baronville, Grostenquin, Morhange et
Albestroff taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00,
06 03 30 52 94 ; ChâteauSalins, Alesia Services, tél.
03 87 05 21 22. A Delme,
taxi Piodi, tél.
03 87 01 35 27 ; Alesia
Services, tél.
03 87 05 21 22. A
Morhange, Gaillot, tél.
03 87 86 40 19.

Social

Les jeunes se sont essayés à plusieurs recettes.

Le "bien manger" est une préoccupation importante dans la
société actuelle. Il est donc
naturel que les enseignants en
fassent une priorité dans leurs
programmes pédagogiques.
C’est ainsi que les CE2 d'Anne
Gérardin ont suivi une anima-
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tion sur le thème du repas équilibré. Avec l’aide d’élèves du
lycée agricole (section bac proSMR), ils ont tout d’abord
découvert les différents types
d’aliments, leurs apports respectifs et leur intérêt nutritif.
La théorie, c’est bien, mais

La maîtresse
supervise
le travail
de ses
cuisiniers
en herbe.
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rien ne vaut la pratique. Ainsi,
les marmitons en herbe ont eu
l’occasion de mettre en application leurs nouvelles connaissances. Accueillis au lycée agri-

cole par les mêmes élèves,
charlotte sur la tête, ils se sont
mis à la préparation d’un repas
équilibré. Au menu : salade de
concombre, spaghettis bolo-

gnaise et compote de pomme.
Nul doute que ce repas pris en
commun (après avoir mis la
table), restera pour eux un souvenir savoureux.

L’histoire du Saulnois
remplit la salle Saint-Jean

Photo RL

Le foyer rural organise un
repas samedi 2 avril à partir de
19 h 30 à la salle communale de
Moncourt. Un bœuf bourguignon accompagné de spaetzle
en plat principal régalera les épicuriens pour la somme de 18 €
par personne, boissons non
comprises.
Les personnes intéressées
doivent s’inscrire auprès de
Nathalie : tél. 03 87 86 70 53
ou chez Sandrine : tél.
03 87 86 40 03.

Le Républicain
Lorrain

football

L’association aubouésienne
Milan stage foot, dont le délégué
français est Francis Calliaro,
organise des stages pour les jeunes footballeurs en partenariat
avec le prestigieux club italien du
Milan AC. Ils se dérouleront l’été
prochain à Roses en Espagne.
Le séjour s’adresse aux garçons et filles, licenciés ou non,
âgés de 7 à 17 ans, qui souhaitent se perfectionner en football.
Qu’il soit débutant ou joueur
confirmé, chaque jeune passionné par le foot y trouvera son
compte. Les participants seront
encadrés par des entraîneurs professionnels du secteur jeunes du
Milan AC.
Le séjour comprend le transport en car ou en train, l’hébergement en hôtel en chambre de 2 à
4 lits, la pension complète, les
cours de football, les animations
extrasportives avec des animateurs français diplômés BAFA
(excursions, activités piscines),
des matches contre les équipes
locales et régionales espagnoles,
l’attestation de stage Milan AC
(dédicacée par Massimo Ambrosini), l’assurance, le kit aux couleurs du Milan AC (survêtement,
quatre maillots, deux shorts,
deux paires de bas, sac).
Deux sessions sont organisées : la première à lieu du 2 au

Repas

NUMÉROS

Vendredi 8 et samedi
9 avril à 20 h à la salle des
fêtes de Maizières-lès-Vic.
Dimanche 10 avril à
14 h 30. Vendredi 15 et
samedi 16 avril à 20 h.

Vivre comme un pro
avec le Milan AC
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La salle Saint-Jean affichait
quasiment complet pour la dernière conférence de la saison de
Roger Richard sur la présentation du Saulnois et de son patrimoine.
En effet, près de 150 personnes ont assisté à l’exposé-diaporama le Saulnois à travers l’histoire. Un vaste programme y
était abordé s’étalant de la préhistoire à la fin de la dernière
guerre, en passant par les âges de
pierre et du fer, la période galloromaine, les grandes invasions,
les royaumes d’Austrasie et de
Lotharingie, le duché de Lorraine
et l’évêché de Metz, la guerre de
trente ans et les malheurs du
XVIIe siècle, le rattachement à la
France, la Révolution et l’Empire,
les trois dernières guerres, le tout
en une heure et demie. De quoi
donner le tournis !

Comme pour les deux précédentes, cette conférence fera
l’objet d’une publication sous
l’égide de l’association les Amis
du Saulnois et de son Patrimoine. Le premier Cahier du
Saulnois intitulé Le Saulnois
dans tous ses états a déjà été
édité en tirage limité et 70 exemplaires ont été vendus lors de
cette dernière séance. Le second,
Le Saulnois grandeur nature, en
rapport avec la conférence de
janvier dernier est en cours de
réalisation. Le troisième suivra et
clôturera cette première série.
A partir d’avril, les exposés de
la salle Saint-Jean laisseront la
place aux sorties sur le terrain. Le
site Internet est en cours de
réalisation et l’on pourra bientôt
y retrouver l’essentiel des animations de l’association et de ses
publications.

La salle était comble pour la dernière conférence sur le Saulnois.

Soins à domicile pour
personnes âgées : Albestroff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, tél.
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à
Vic-sur-Seille, tél.
03 87 01 12 30.
Relais Seniors Vic-Château : tél. 03 87 05 91 37.
Clic du Saulnois : à Vic-surSeille, tél. 03 87 01 95 67.
Centre médico-social : à
Albestroff, tél.
03 87 01 60 63 ; ChâteauSalins, tél.
03 87 05 10 08 ; à Delme,
tél. 03 87 01 36 71 ; à
Dieuze, tél.
03 87 86 92 02 ; à
Morhange, tél.
03 87 05 01 20 ; à Vic-surSeille, tél. 03 87 01 19 05.
Aide à l’emploi : Communauté de communes du
Saulnois, Acces
03 87 05 19 79. Communauté de communes du
centre Mosellan, tél.
03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristique du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.
Piscine à Val-de-Bride : de
12 h à 13 h 30.
MJC (Maison des jeunes et
de la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. A
Morhange, 2, rue de
l’Église, tél.
03 87 86 36 14.
Médiathèque à Dieuze : de
16 h 15 à 18 h 15 à la
MJC.
Office de tourisme : à
Dieuze, 10, place de
l’Hôtel de ville, de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07 ; à
Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h, tél.
03 87 01 16 26.
Musée du sel à Marsal : de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 35 01 50.
Musée Georges-de-LaTour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, tél.
03 87 78 05 30.
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