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Soirée flamms
Le foyer rural des Armoises

organise samedi 13 avril une soi-
rée tartes flambées avec cuisson
au feu de bois au château à partir
de 19 h 30. Tartes flambées
salées et sucrées à volonté, salade
verte et apéritif au prix de 12 € par
adulte et 6 € par enfant Réserva-
tion:tél. 03 87 01 43 95).

AULNOIS-SUR-SEILLE

Soirée pizzas
Le club de l’amitié organise une

soirée pizzas à Aulnois-sur-Seille
vendredi 19 avril à partir de 19 h
(Inscriptions : tél. 03 87 01 39 45
ou 03 87 01 31 82).

DELME

Alban Grandidier a été l’ini-
tiateur d’une belle fête
surprise en l’honneur de

son soldat préféré, Aude Grandi-
dier, une femme de valeur. Mère
de deux enfants, âgée de 32 ans,
elle est conseillère spécialisée en
entreprise à l’Espace entreprises
de Nancy au sein de la Poste. Le
groupe est partenaire du Rallye
Aicha des Gazelles du Maroc.

Persévérante et pétillante,
Aude Grandidier a été sélection-
née parmi 569 candidates pour
participer à la 23e édition de ce
rallye. Accompagnée de sa copi-
lote Mélisa Wiro (chef de projet
à Médiapost), elle a conduit
durant quinze jours le Duster
numéro 310.

Ensemble, elles ont parcouru
le désert marocain et ont franchi
la ligne d’arrivée à la troisième
place dans la catégorie Crosso-
ver, et ont fini première équipage
postal sur cinq en course.

Esprit d’équipe 
et de solidarité

Elles ont su se dépasser tout
au long de la course et ont fait
preuve d’un grand espr i t
d’équipe et de beaucoup de soli-
darité. Cette démarche, unique,
encourage le développement
personnel et professionnel des
femmes dans l’entreprise. À
peine quelques heures sur le sol
français, la gazel le a été
accueillie dans son village par

une foule d’amis, de sa famille,
de personnalités, des élèves et
enseignantes du regroupement
scolaire de la Nied, de collègues.

Dans son allocution, Roland
Geis, maire de Delme et prési-
dent de la communauté de com-

munes du Saulnois a souligné :
« Vous avez mené cette aventure
humaine avec brio dont vous
revenez sereines. Nous avons
tous suivi vos journées, vos avan-
cées, vos difficultés grâce à inter-
net. Dieu sait qu’il en a fallu une

force de caractère. » Et de con-
clure « un vrai régal ont été pour
nous vos prouesses. Vous avez
été l’ambassadrice du delmois. »

C’est avec une très grande
émotion qu’Aude Grandidier
s’est exprimée et a remercié tous

les gens de tous horizons qui
l’ont soutenue dans ce projet.
« C’est impressionnant l’engoue-
ment que cette aventure a sus-
cité. Cela fait chaud au cœur,
C’est magnifique », a avoué,
Aude Grandidier.

LESSE

Le retour triomphal
d’une gazelle du désert
Aude Grandidier a été accueillie comme une héroïne à son retour du rallye Aïcha des Gazelles. Avec
sa co-pilote Mélisa Wiro, elle a fait grimper son crossover à la 3e place du classement par catégorie. Bravo.

« Dessiner
au musée » :
des ateliers
pour adultes

Depuis le 15 janvier et jus-
qu’au mardi 28 mai, des ate-
liers de peinture pour les adul-
tes sont organisés par le
conseil général de la Moselle,
un mardi sur deux, au musée
départemental Georges-de-la-
Tour de Vic-sur-Seille.

Ces ateliers sont encadrés
par Gabriel Diss, conservateur
en chef du musée. Depuis la
Renaissance notamment, la
formation artistique se fait
d’après la copie, l’étude et
l’interprétation des grands
maîtres. Cet atelier de dessin
évoluera donc devant les
œuvres du musée départemen-
tal.

Les deux rendez-vous du
mois d’avril sont fixés les mar-
dis 9 avril et 23 avril à partir de
18 h 30 au musée. Ces ateliers
sont gratuits et sur réserva-
tion, le nombre de places étant
limité. Les participants appor-
tent leur matériel, mais les
chevalets sont prêtés.

En outre, il est possible de
prendre cette session en cours
de route, chacun allant à son
rythme.

Renseignements :
tél. 03 87 78 05 30

VIC-SUR-SEILLE

Dans le cadre du cycle des
conférences à la salle Saint-
Jean, l’association des Amis du
Saulnois et de son patrimoine
propose dimanche 14 avril à
17 h à Château-Salins une ani-
mation sur le patois lorrain. Pré-
vue initialement le 20 janvier,
elle avait dû être reportée pour
cause de verglas généralisé.

Comme à son habitude,
Roger Richard fera alterner des
parties plutôt intellectuelles (la
fluctuation de la frontière lin-
guistique dans notre Saulnois
entre parlers romans et dialec-
tes germaniques) avec d’autres
parties beaucoup plus ludiques
(histoires et chansons « bien de
chez nous »). Il s’agit tout
autant d’une animation en
patois lorrain que d’un exposé
savant sur le sujet.

La traduction en bon français
se fera simultanément sur
grand écran ce qui permettra
aux non initiés de suivre avec
aisance les causeries et les
chants en replongeant dans
l’ambiance du siècle dernier
pour retrouver ainsi le mode de
vie de nos anciens.

Cette conférence donnera
lieu ensuite à la publication du
cahier du Saulnois n° 6 et,
grâce aux enregistrements réali-
sés en 2006 à la Maison du Pays
des Étangs à Tarquimpol, un
premier DVD devrait également
être édité dans la foulée. En
effet, le patois étant essentielle-
ment une langue parlée, seul un
support audio peut rendre
l’authenticité de ce travail de
restitution d’un patrimoine en
voie d’extinction.

CHÂTEAU-SALINS

Roger Richard proposera une conférence ludique sur le patois
dimanche à la salle Saint-Jean. Photo d’archives RL

Le patois comme
le parle Roger Richard

Tous les ans, les adultes des
Randonneurs Castelsalinois
organisent une randonnée à la
journée en mémoire d’un des
leurs parti trop tôt, Guy Freyer-
mouth, qui avait largement con-
tribué au développement de la
pratique des femmes au sein du
club. Cette année, Michel Mar-
cel avait concocté un parcours
pas trop difficile, avec repas au
restaurant. Douze cyclos
étaient présents au départ du
local à 9 h 30 pour prendre la
direction de Léning, lieu de res-
tauration distant de 45 km.

Durant le déjeuner, les futures
sorties furent étudiées, adap-
tées au peu d’entraînement de la
plupart, ce qui exclut les projets
trop ambitieux pour le moment.
Les randonneurs attendent le
printemps et le retour des beaux
jours pour repartir dans de lon-
gues chevauchées. Après le
repas, le retour fut laborieux
pour les moins aguerris. Les
plus courageux ont rallongé le
parcours pour atteindre 85 km
aller-retour.

Au final une belle balade-sou-
venir, empreinte de convivialité.

Les cyclos randonneurs castelsalinois se sont retrouvés
en mémoire de Guy Freyermouth. Photo RL

Rouler en mémoire
de Guy Freyermouth

C’est par un mot de bienvenue
que la présidente de Familles
rurales, Andrée Georges, a
accueilli l’assemblée au cours de
laquelle elle a fait part des diffé-
rents rapports et bilans annuels.

Dans son rapport moral, la pré-
sidente a souligné que les réu-
nions à l’association restaient un
moment de détente, d’épanouis-
sement, de convivialité et
d’échanges.

Puis la vice-présidente a rap-
pelé les diverses activités prati-
quées au cours de l’année écou-
lée : art floral, peinture sur bois,
feutrine, cartes 3D, cartonnage,
tableaux paillettes, tricot (échar-
pes fantaisie), peinture sur soie
(écharpes, coussins, foulards),
sans oublier le repas offert par
l’association et pris en commun
dans un établissement castelsali-
nois.

Le rapport financier de la tréso-
rière a été approuvé et cette der-
nière félicitée pour sa gestion effi-
cace des deniers de l’association.

S’agissant des projets, ces

dames ont dans l’idée de réinves-
tir dans les nouvelles techniques
apprises chez Michèle Grandidier
de Lesse, acheter un four et une
imprimante.

Le montant de la cotisation
annuelle est maintenu à 20 €
pour l’année en cours.

Le maire, Gaëtan Benimeddou-
rène, a félicité les membres pour
leur dynamisme et la qualité de
leurs productions, leur con-
seillant d’ouvrir leur page sur le
site internet de la commune. Il a
également annoncé une mise au
point sur l’occupation des locaux
et quelques transformations à
venir.

Le conseiller général Claude
Cornet leur a renouvelé ses félici-
tations, leur expliquant ensuite
que le conseil général était à leur
côté pour certaines subventions.

Enfin M. Thurnherr, président
de Familles rurales du départe-
ment, a expliqué le fonctionne-
ment et les différents domaines
d’activités de la Fédération
Familles rurales.

Des projets pour Familles rurales

L’association Familles rurales, qui ne compte actuellement que des femmes, espère bien recruter
de nouveaux membres dont quelques hommes. Photo RL

Pour une
première
participation
au Rallye
Aicha des
Gazelles du
Maroc, Aude
Grandidier,
et sa co-pilote
Mélissa Wiro
ont réalisé
une belle
prestation.
Photo RL

Afin de consolider
leur jeune club de
boxe, les responsa-
bles locaux du
Boxing Thaï Club
ont rencontré leurs
homologues du
Punch de Sarre-
bourg, pour créer
des liens, entretenir
des relations de
bon voisinage, met-
tre en place des
échanges et des
actions communes.
À l’issue de cette
rencontre,
les entraîneurs se
sont mis d’accord
pour mettre en
place des rencon-
tres interclubs.

Boxe thaï : contacts
entre dirigeants

Photo RL

Dans le cadre de la semaine nationale du
développement durable, les élèves de terminale
gestion du lycée Charles-Hermite de Dieuze
accompagnés de leurs professeurs, Mme Masini
et Mme Remillon, ont visité la station d’épura-
tion des eaux au port de Metz et le centre de
traitement des déchets ménagers de l’aggloméra-
tion messine.

Nous n’héritons pas la terre de nos parents,
nous l’empruntons à nos enfants. Ce proverbe
africain illustre les principes du développement
durable. La participation : chacun à titre de
citoyen participe au développement durable en
diminuant ses déchets. La prévention : il vaut

mieux prévenir que guérir. Une ressource rare :
ce fut l’objet de la première visite par la station
d’épuration. Les eaux usées des différentes com-
munes environnant Metz sont traitées avant
d’être rejetées dans la Moselle pour assurer la vie
et la biodiversité dans la rivière

L’après-midi a été consacré au centre de traite-
ment des déchets ménagers ; tri et recyclage en
vue d’économiser les ressources naturelles :
papier, métaux, plastiques.

Les déchets non recyclables sont brûlés et
l’énergie chauffe une partie des installations
publiques de l’agglomération donc économie
d’énergie.

DIEUZE

Les lycéens soucieux
du développement durable

Les lycéens
de la cité

scolaire
Charles-Hermite

ont visité
une station

d’épuration de
Metz lors de la

semaine du
développement

durable.
Photo RL

Agriculture : dossiers PAC à
retirer jusqu’au mercredi 15 mai

La campagne 2013 s’annonce sans grand changement au niveau
de la réglementation en vigueur.

Depuis le 1er mars et jusqu’au 15 mai, les éleveurs allaitants
peuvent télédéclarer leurs demandes d’aides sur le site TelePAC
(www.telepac.agriculture.gouv.fr). Toute demande complète devra
être parvenue à la DDT avant fin mars. Un acompte peut être versé
à compter du 16 octobre.

En 2013 et comme les années précédentes, les déclarations de
surface pourront être réalisées entre le 1er avril et le 15 mai.

L’administration poursuit sa politique de promotion de la Télédé-
claration des dossiers PAC. La DDT (Direction départementale des
territoires) de la Moselle invite les agriculteurs à utiliser Internet
pour déposer leurs dossiers.

La Télédéclaration a de multiples avantages, elle est simple et
prend moins de temps que la déclaration papier, car certaines
parties sont prérenseignées. Le service est accessible 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7. Une fois terminée, la télédéclaration peut être
visualisée. Les données sont sécurisées par l’utilisation d’un
identifiant et d’un mot de passe.

Pour télécharger en 2013, les exploitants peuvent faire leur
déclaration à partir de chez eux en allant sur le site www.tele-
pac.agriculture.gouv.fr ou venir au siège de la DDT à Metz, 17 quai
Paul Wiltzer ou dans une des délégations (Sarrebourg, Morhange,
Sarreguemines, Thionville) après avoir pris rendez-vous.

Pour assister les agriculteurs dans leurs démarches et pour toutes
informations nécessaires à la constitution des demandes d’aides, ils
peuvent contacter à la DDT, Denis Pligot, tél. 03 87 34 34 94,
gestionnaire de l’aide PMTVA, Sylvie Bineau, tél. 03 87 34 34 82,
ou François Klein, tél. 03 87 34 34 81 pour les dossiers surfaces.

À SAVOIR à château-salins

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, tél. 
03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33

20 20.

Chirurgien dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien 
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

BIDESTROFF. – Nous
apprenons le décès de M. Mar-
cel Beck survenu à Sarrebourg à
l’âge de 74 ans.

Le défunt avait vu le jour le
8 novembre 1938 à Bidestroff
et avait exercé la profession
d’agriculteur et bûcheron.
M. Beck était très jovial et
serviable. Il était également
proche de la nature, notam-
ment par les professions exer-
cées.

Ses obsèques seront célé-
brées mercredi 10 avril à 15 h
en l’église de Bidestroff suivies
de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la
famille.

M. Marcel Beck

VAXY. – Nous apprenons le
décès de M. Jean-Paul Marchal
survenu lundi 8 avril à Vaxy, à
l’âge de 57 ans. Le défunt avait
vu le jour le 20 septembre 1955
à Brin-sur-Seille et était marié à
Françoise née Pothier depuis
trente-six ans.

De cette union est née une
fille prénommée Céline. Le cer-
cle familial s’est ensuite
agrandi avec la venue de trois
petits-fils : Thomas, Marc et
Thibault qui faisaient sa joie et
sa fierté.

M. Marchal avait une entre-
prise de bâtiment jusqu’en
2009. Passionné de nature et
de pêche, il aimait également
les chevaux.

Ses obsèques seront célé-
brées mercredi 10 avril à
14 h 30 en l’église de Vaxy sui-
vies de l’inhumation au cime-
tière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Paul
Marchal


