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Pour la première assemblée
générale de son mandat, la
présidente du Foyer rural,

Marie Mattès, a accueilli les mem-
bres de l’association en salle
socioculturel le municipale.
Étaient également présents :
Didier Hatstatt de la Fédération
départementale des Foyers ruraux
(FDFR) de Moselle, et responsa-
ble de secteur ; Serge Hopp et
Cossimo Pichiotti, respective-
ment présidents de l’Interassocia-
tion et des parents d’élèves ;
Julien Juville, vice-président de
l’Entente sportive ; Sylvie Pierre,
directrice du périscolaire.

330 activités

Pendant la saison 2012-2013,
plus de 330 activités ont été
menées au sein de la structure. Il
y en avait pour tous, jeunes et
moins jeunes, et pour tous les
goûts. Et le calendrier à venir est
déjà bien chargé. Chapeau les
bénévoles !

Tout au long de cette période,
sa préoccupation première a été
de coopérer au maximum avec les
autres associations de la com-
mune. Mutualiser les moyens et

le personnel a été son leitmotiv.
Histoire de faire plus et mieux que
tout seul. Cette démarche dans le
futur devra pour elle dépasser les
frontières du village afin de tra-
vailler avec les autres Foyers
ruraux, et toujours avec le même
objectif : offrir des activités
impossibles à réaliser en restant
cloîtré chacun dans son village.

Ce type de coopération a égale-
ment été pratiqué envers le
groupe scolaire afin de compléter
les projets pédagogiques déjà
menés par ailleurs par les ensei-
gnantes : séances de cinéma,
Saint-Nicolas, etc.

En guise de conclusion, la pré-
sidente a rappelé que si le péris-
colaire a pu être mené à son terme
c’est qu’il y avait un Foyer rural
dans la commune. Ainsi, la muni-
cipalité a pu bénéficier, grâce à
cette structure, d’une aide techni-
que, administrative, et pédagogi-
que de la FDFR, efficace pour le
mettre sur les rails. Avec la satis-
faction des familles au bout.

Après le vin d’honneur, un
repas, autour d’un pot-au-feu, et
confectionné par les bénévoles, a
été servi pour ceux qui souhai-
taient prolonger la soirée.

VAL-DE-BRIDE

Foyer rural : mutualiser
les moyens pour faire plus
La présidente du Foyer rural, Marie Mattès, vient d’animer la première assemblée générale de son mandat.
L’occasion pour l’association de montrer son dynamisme, et de dire sa volonté d’aller au-delà de la commune.

Les membres du Foyer rural sont venus en grand nombre assister à l’assemblée générale
de la saison écoulée. Photo RL

Le club de plongée du Saul-
nois, Les Palmés de la Seille de
Dieuze, a accueilli une forma-
tion départementale mosellane,
une passerelle destinée aux for-
mateurs de la plongée technique
(bouteille) vers l’initiateur
entraîneur d’apnée secouriste.

Sept stagiaires venus des qua-
tre coins de la Moselle, ont
obtenu, à l’issue de cours théo-
riques et pratiques dispensés par
six formateurs (venus du dépar-
tement et d’autres départements
limitrophes), la qualification
d’initiateur entraîneur apnée,
avec la qualification Réaction et
intervention face à un accident
(RIFA), spécialité apnée. Les for-
mateurs ont apprécié l’hospita-
lité des locaux, de la piscine
(exceptionnellement mise à dis-
position) et de la restauration
proposée par la Toque Blanche.

Les palmés de la Seille ont
démontré que le Saulnois peut
être une terre de rassemblement

et de formation pour le départe-
ment et pour la région Lorraine,
ainsi que pour la grande famille
de la plongée FFESSM. Le club a
d’ores et déjà l’ambition de
poursuivre et de proposer de
faire connaître le Saulnois à tra-
vers ses installations et son hos-
pitalité. Rendez-vous est donné
en 2014, deux nouveaux projets
d’accueil étant en préparation
au niveau départemental et
autres.

Les personnes intéressées par
la pratique de la plongée sca-
phandre (air et nitrox), l’apnée,
la nage avec palmes (NAP) ou
l’initiation au tir sur cible peu-
vent prendre contact avec le
club.

Contact : e-mail,
lespalmesdelaseille@
gmail.com
ou site internet
gestasso.com/association/
lespalmesdelaseille

DIEUZE

Les plongeurs en formation

Le club a félicité les nouveaux initiateurs et remercié l’équipe de formateurs. Photo RL

Il était aux environs de
8 h 30, quand les clients du
supermarché Match de Dieuze
ont eu la surprise de voir
arriver une quinzaine de spor-
tifs, munis de gilets fluores-
cents au nom d’ELA, l’associa-
tion parrainée par Zinédine
Zidane et dont l’objectif vise à
récolter des fonds pour la
recherche pour la lutte contre
les leucodystrophies. Suivis
d’un véhicule accompagna-
teur, les participants se sont
arrêtés sur le parking de l’éta-
blissement et ont été reçus par
M. Sotto, le directeur.

Ces sportifs, partis depuis
Lille (59) et en partenariat
avec la chaîne Match, parcou-
rent environs 450 km par jour
en relais de 15 à 20 km, et

s’arrêtent dans les magasins
placés sur leur parcours afin
de sensibiliser les clients sur
cette maladie et le bien fondé
de la recherche, dans le but de
récolter des fonds pour l’asso-
ciation.

Après une halte réparatrice
d’une petite heure à Dieuze,
tout ce petit monde a repris la
route , en d i rec t ion de
Morhange. Ils ont terminé leur
périple en fin de journée à
Saint-Avold. Bravo a eux et
merci aux généreux dona-
teurs.

Renseignements :
ELA Laxou,
tél. 03 83 30 93 34
ou 2, rue Mi-les-Vignes,
54521 Laxou.

L’association ELA
de passage dans la localité

Pause
information
et recueil
de dons
au magasin
Match
de Dieuze,
ici en
compagnie
de M. Sotto,
le directeur.
Photo RL

En février, l’association Avoine du Saul-
nois a organisé une conférence-débat sur le
projet d’Haraucourt, Méthanisation Seille
environnement. Le projet avance et les
fouilles archéologiques ont été faites la
semaine dernière.

Comme promis, dans la continuité de la
conférence, une visite du méthaniseur de
Mignéville est proposée le samedi 26 octo-
bre. Au programme, les participants se
verront proposer un départ de Dieuze en
covoiturage à 13 h 30 pour arriver à Migné-
ville à 14 h 30 où ils seront accueillis à
l’exploitation agricole de Francis Claude-

pierre. En salle d’exposition, les visiteurs
du jour se verront présenter le principe de
la méthanisation et de son application en
milieu agricole. S’en suivront, une présen-
tation du projet de l’EARL les Brimbelles
(diaporama, film, maquette) et une visite
de l’installation (digesteur, fosse de stoc-
kage et co-génératrice). La fin de la visite
est prévue aux alentours de 16 h. Il sera
alors temps de prendre le chemin du retour
avec une pause café et thé gourmand sous
les ailes d’Igney. L’arrivée à Dieuze est
prévue à 17 h 30.

Les frais de participation seront de 6 €

par personne. Les inscriptions sont obliga-
toires et devront être réalisées avant le
samedi 19 octobre (dans la limite des
places disponibles). Pour le covoiturage,
les participants sont priés de préciser s’ils
feront partie des covoiturés ou covoitu-
reurs.

Cette animation est encadrée par l’asso-
ciation Lorraine Énergies Renouvelables
(LER) de Blâmont (www.asso-ler.fr)

Inscriptions auprès de Sylvie Rose,
tél. 06 45 59 49 75 ou e-mail
avoine.saulnois@laposte.net

Une visite du méthaniseur
de Mignéville avec Avoine

Canton de Dieuze
• BASSING : Hervé Spic-

ker, tél. 06 38 37 83 05 ou
par mail herve.spic-
ker@free.fr.

• BIDESTROFF : Marie-
Laure Bello, tél. 
03 87 01 16 69 ou par mail
marielaurebelle@orange.fr.

• BLANCHE-ÉGLISE : 
Jocelyne Rousselle, tél.
03 87 86 81 45 ou par mail
olivier.rousselle@orange.fr.

• BOURGALTROFF : Mar-
cel Denis, tél. 
06 83 10 53 32 ou par mail
marceldenis2@wanadoo.fr.

• DIEUZE : Patrick Ducrot,
tél. 06 18 25 48 60 ou par
mail pat.pro@sfr.fr ; 
Jocelyne Rousselle, tél.
03 87 86 81 45 
ou par mail olivier.rous-
selle@orange.fr.
Pour la vie scolaire :
Marcel Denis, tél. 
06 83 10 53 32 ou par mail
marceldenis2@wanadoo.fr.
Pour le sport : Jean-
Claude Laurent, tél. 
03 87 86 98 72 ou par mail
jean-
claude.laurent134@orange
.fr.

• GELUCOURT : Martine 
Garniche, tél. 
03 87 86 92 19.

• GUÉBLANGE-LÈS-
DIEUZE :

Irène Kubler, tél. 
03 87 86 80 52.

• GUÉBLING : Évelyne 
Guilloteau, tél. 
03 87 01 59 46 ou par mail
jose.guilloteau@wana-
doo.fr.

• LINDRE-BASSE : Hervé 
Spicker, tél. 
06 38 37 83 05 ou par mail
herve.spicker@free.fr.

• MULCEY : Jocelyne 
Rousselle, tél. 
03 87 86 81 45 ou par mail
olivier.rousselle@orange.fr.

• SAINT-MÉDARD : Jean-
Marie Schwartz, tél. 
03 87 01 15 24 ou par mail
jeanma-
rie.schwartz362@orange.fr
.

• VAL-DE-BRIDE : Fran-
çois Dietrich, tél. 
03 87 86 90 94 ou par mail
dietrich.francois@wana-
doo.fr ; Marcel Mattès, 
tél. 06 80 41 55 03 ou par
mail marcel.mattes@wana-
doo.fr.

• VERGAVILLE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32
ou par mail 
marceldenis2@wanadoo.fr.

• ZARBELING : François 
Colombey, tél. 
03 87 86 27 36.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins tél. 
03 87 05 21 61 ou par 
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

NOS

CORRESPONDANTS

Sites fermés
Les musées Georges-de-La-

Tour de Vic-sur-Seille et du Sel
de Marsal ainsi que le domaine
de Lindre à Lindre-Basse seront
fermés jeudi 17 octobre durant
l’après-midi. Ils seront ouverts
normalement dans la matinée.

SACHEZ-LE

Dimanche 20 octobre se
déroulera la traditionnelle
Randonnée des feuilles mortes
organisée par les Randonneurs
castelsalinois. Plusieurs cir-
cuits seront proposés aux par-
ticipants, sur route, en VTT et
même en marche.

Les vététistes auront le
choix entre trois circuits de 19,
29 ou 38 km comportant des
dénivelés respectifs de 280 m,
500 m et 850 m. Un ravitaille-
ment est prévu à Morville-lès-
Vic.

Sur route, trois tracés de 36,
57 et 77 km seront proposés
au choix.

Les marcheurs suivront un
parcours de 8 km. Tous les
circuits seront balisés et flé-
chés.

Les tarifs d’inscription sont
les suivants : moins de 18 ans
(gratuit), licenciés FFCT (2 €)
non licenciés (4 €) marcheurs
(2 €).

Les inscriptions se feront au
départ, à l’école primaire de
Château-Salins, de 8 h 30 à
10 h 30.

Buvette et petite restaura-
tion attendront les partici-
pants à l’arrivée.

Contact :
tél. 06 76 67 09 14.

Les plus jeunes adorent participer à cette sortie
dans les sous-bois aux couleurs de l’automne. Photo RL

La rando des feuilles
mortes se prépare

HBC : soirée couscous reportée
Initialement prévue le samedi 26 octobre, la première soirée

couscous organisée par le Handball-club de Château-Salins (HBC)
a finalement dû être reportée (pour raisons sportives) au samedi
2 novembre à 19 h 30 à la salle polyvalente de Château-Salins.

Renseignements : Stéphane Rougeot, tél. 06 82 24 93 60.

À SAVOIR

1939-1945 : un devoir de mémoire
L’Association des Amis du Saulnois et de son patrimoine prépare

ardemment l’exposition du 27 octobre prochain intitulée 1939-
1945 : un devoir de mémoire. Pour ce faire, une réunion de travail
est prévue ce mercredi 16 octobre à 20 h à l’ancien tribunal pour
finaliser le projet. Cette réunion est ouverte à toutes les personnes
intéressées par le sujet.

Centenaire du lycée :
conférences sur l’agriculture

Dans le cadre des activités visant à célébrer le centenaire du lycée
agricole du Val de Seille, le vendredi 18 octobre, plusieurs conféren-
ces auront lieu durant l’après-midi à l’amphithéâtre du lycée.

La première conférence débutera à 14 h et portera sur l’histoire
de l’enseignement agricole et de l’établissement de Château-Salins.
Elle sera animée par Anne-Marie Lelorrain, inspectrice de l’ensei-
gnement agricole en histoire et géographie.

Puis, à 14 h 45, c’est le thème de l’agriculture confrontée aux
enjeux agri-environnementaux ; performances économiques et
agronomiques, qui sera animé par Lucien Bourgeois, ex-directeur
des études économiques à l’APCA.

Enfin, à 15 h 30, une prospective sur l’agriculture en Moselle à
l’horizon 2020 sera dirigée par Antoine Henrion, président de la
chambre d’agriculture de Moselle.

Un débat succédera à ces multiples conférences à partir de
16 h 15.

Tous les passionnés d’agriculture, anciens et jeunes, sont cordia-
lement invités à participer à cette journée. Entrée libre.

Vie Libre : réunion mensuelle
La prochaine réunion de l’association Vie libre se déroulera

vendredi 18 octobre à 20 h 30, à la MJC de la ville. Cette dernière
est ouverte à tous ceux qui souhaitent obtenir des informations et
des conseils sur la prévention et la guérison des victimes de la
maladie alcoolique. Les débats tourneront autour du thème La
France lutte-t-elle vraiment contre l’alcoolisme ?

Contact : Hubert Malot, tél. 03 87 86 56 52.

Loto gagnant
pour l’amicale

Le loto annuel organisé par
l’Amicale des gens de Lubé-
court a connu un succès bien
meilleur que celui de l’an passé.
Plus de 400 joueurs se sont
retrouvés à la salle polyvalente
de Château-Salins pour passer
une bonne soirée et tenter de
gagner un des nombreux lots
mis en jeu par les organisateurs.

Parmi les chanceux, il y a eu
Mme Ruiz de Bistroff (aspira-
teur), M. Schang d’Amelécourt
(mini four), Mme Martin de
D e u x v i l l e ( l a v e - l i n g e ) ,
M. Kleinmann de Dombasle
(bon d’achat de 400 €),
M. Kuchéda de Freybouse (télé-
viseur), Mlle Balin de Lubé-
court (bons d’achat d’une
valeur de 1 500 €) et Mme Thi-
rion de Hériménil (ordinateur
portable).

LUBÉCOURT

Réunion avec
J-L. Masson

Afin de présenter les réformes
législatives en cours, le séna-
teur Jean-Louis Masson orga-
nise une réunion d’information
jeudi 17 octobre à partir de 19 h
en mairie d’Haboudange.

Les trois thèmes abordés
seront réforme du scrutin muni-
cipal et conséquences au-des-
sus et en-dessous du seuil de
1 000 habitants ; désignation
des délégués des communes
dans les intercommunalités ;
modalités du redécoupage des
cantons en cours en Moselle.

Renseignement :
tél. 03 87 30 39 15.

HABOUDANGE

Les marcheurs de La Godasse
se sont retrouvés au port fluvial
de Lagarde avec pour objectif de
rejoindre la grande écluse de
Réchicourt. Une organisation
un peu particulière a été mise en
place de manière à disposer de
voitures à l’arrivée.

Une fois cette logistique réali-
sée, les dix-huit participants
sont partis d’un bon pas. Pour-
tant, il fallait être optimiste puis-
que la pluie les a accompagnés
jusqu’à midi. Mais la beauté du
chemin de halage, la sérénité qui

se dégageait du canal et le spec-
tacle des bateaux passant les
écluses les ont aidées à garder le
moral. Le repas tiré du sac a été
pris au port Sainte-Marie.
L’après-midi, sous un ciel plus
clément, les marcheurs ont pris
le chemin des anciennes écluses
et sont arrivés à Réchicourt. La
grande écluse est impression-
nante. Il faut dire qu’elle rem-
place six écluses ordinaires et
permet le passage de plusieurs
bateaux en trente minutes au
lieu de six heures.

CHÂTEAU-SALINS

Le spectacle des écluses a été l’occasion de plusieurs pauses
sur ce parcours de 13 km. Photo RL

La Godasse
le long du canal


