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Le village fête saint Jean

Collège : déjà la rentrée
avant même les vacances

La question
de la cantine
scolaire

La prérentrée 2013 a connu une très forte affluence au collège de l’Albe où le principal Schoeser a reçu parents
et futurs collégiens pour une première prise de contact avant leur admission dans l’établissement en septembre.

A
La Chorale du parc de Sarreguemines, sous la direction du chef
de chœur Claudine Queney-Degen. Photo RL

C’était la fête de saint Jean au
village. À cette occasion, l’association communale d’Honskirch a organisé sa sixième marche populaire dont le succès a
été tout à fait honorable, malgré
une météo mitigée.
L’après-midi de cette journée
s’est écoulé au rythme de la
musique des manèges et des
stands des forains.
Une présentation de danse
country a été proposée par le
groupe Happy Country Dancers
de Willerwald. La fête a été
ponctuée par l’ouverture d’un
concert de chant donné par la
Chorale du parc de Sarreguemi-

nes au profit de l’église.
Au cours de sa prestation,
devant une assemblée nombreuse, la chorale a interprété
un répertoire d’œuvres classiques religieuses et contemporaines, accompagnée au piano
par Claire Herrenschmidt.
L’ensemble, dirigé par Claudine
Queney-Degen depuis quinze
années, a réalisé une belle prestation et a donné un grand
moment d’émotion à l’assistance, notamment la soprano
Nadine Jung qui a interprété en
solo Con te partiro d’Andréa
Bocelli, au moment de l’interlude.

PRÉVOCOURT
Repas de fête samedi 13 juillet
L’association Sainte-Claire organise un repas sauté de veau
samedi 13 juillet à partir de 11 h 45, pour célébrer la fête nationale.
Les tarifs sont de 17 € pour les adultes, 7 € de 10 à 15 ans et 4 € de
3 à 9 ans. Réservation du repas jusqu’au vendredi 5 juillet chez
Anne-Claire Boure, tél. 03 87 05 72 21.
À partir de 16 h 30, concours de pétanque (2 € l’inscription) en
doublette. De nombreux lots seront remis aux participants. Pour les
plus petits : pêche surprise à 0,50 € la canne. Pour clôturer cette
journée, une soirée barbecue sans réservation aura lieu.

LESSE
Yoga au Foyer rural
Le Foyer rural essaye de monter un groupe de pratique de hatha
yoga à la rentrée en septembre. Le groupe est déjà constitué de cinq
personnes, mais il faudrait plus de participants.
Une séance de yoga est constituée d’échauffements, de sana
(postures), de prânâyâma (contrôle du souffle) et de yoga nidrâ
(relaxation du yoga).
Pour l’instant, les cours pourraient avoir lieu le lundi ou mardi
soir, de 19 h 30 à 21 h 30 pour un tarif raisonnable qui dépendra du
nombre de participants (moins de 40 € par trimestre).
Information : Chloé Rémy, tél. 06 85 56 05 86 ou par mail
choeremy57@gmail.com

NOSCORRESPONDANTS
Canton de Delme
• AJONCOURT : Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
• ALAINCOURT-LA-CÔTE :
Bernadette Tribout, tél.
03 87 01 31 18 ou par mail
bernadette-tribout@aliceadsl.fr.
• AULNOIS-SUR-SEILLE :
Martine Piquard, tél.
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.
• BACOURT : Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
• BAUDRECOURT : François
Lavielle, tél. 03 87 01 92 76
ou par mail francoislucy@orange.fr.
• BRÉHAIN : Andrée Vilmint, tél. 03 87 01 91 25 ou
par mail vilmint@west-telecom.com.
• CHÂTEAU-BRÉHAIN :
Andrée Vilmint, tél.
03 87 01 91 25 ou par mail
vilmint@west-telecom.com.
• CHENOIS : Conchita Sanson, tél. 03 87 01 93 43 ou
par mail famille.sanson@wanadoo.fr.
• CHICOURT : Janine Hoeffel, tél. 03 87 01 90 40 ou
par mail janine.hoeffel@wanadoo.fr
• CRAINCOURT : Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
• DELME : Rodolphe Balliet,
tél. 03 87 01 30 64 ou par
mail r.balliet@sfr.fr ; Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
• DONJEUX : Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
• FONTENY : Christine
Moliné, tél. 06 30 93 46 53
ou par mail christine.moline@west-telecom.com.
• FOSSIEUX : Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
• FRÉMERY : François
Lavielle, tél. 03 87 01 92 76
ou par mail francoislucy@orange.fr.
• JALLAUCOURT : Martine

Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
• JUVILLE : Nicolas Conti,
nicolas.conti@gmail.com.
• LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS : Bernard Giraudet,
tél. 03 87 01 33 24 ou par
mail giraudetbernard@wanadoo.fr.
• LEMONCOURT : Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
• LESSE : Conchita Sanson,
tél. 03 87 01 93 43 ou par
mail famille.sanson@wanadoo.fr.
• LUCY : François Lavielle,
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francoislucy@orange.fr.
• MALAUCOURT-SURSEILLE : Martine Piquard,
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispiquard@sfr.fr.
• MARTHILLE : Anne-Marie
Mittelbronn, tél.
03 87 86 28 80.
• MORVILLE-SUR-NIED :
Abel Bouchy, tél.
03 87 01 93 61.
• ORIOCOURT : Paul Rousselot, tél. 03 87 01 34 01.
• ORON : Marie-José
Étienne, tél. 03 87 01 91 34
ou par mail marie-joseetienne@orange.fr.
• PRÉVOCOURT : Bernard
Herrmann, tél.
03 87 01 39 96 ou par mail
bernard-herrmann@wanadoo.fr.
• PUZIEUX : Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
• SAINT-EPVRE : Ghislaine
Scotti, tél. 03 87 01 93 87 ou
par mail jscotti@orange.fr.
• TINCRY : Martine Piquard,
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispiquard@sfr.fr.
• VIVIERS : Brigitte Wilhelmy, tél. 03 87 01 30 30
ou par mail brigitte.wilhelmy@wanadoo.fr.
• XOCOURT : Rodolphe
Balliet, tél. 03 87 01 30 64
ou par mail r.balliet@sfr.fr.
• 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.

lors que l’heure des grandes vacances n’a pas
encore sonné, c’est une
brise de rentrée qui a soufflé sur
le collège de l’Albe. En compagnie de leurs parents – et ils
étaient très nombreux – les 94
futurs élèves de 6e ont été
accueillis dans l’établissement
par Serge Schoeser, principal,
entouré de Klaus Güth, CPE
(conseiller principal d’éducation), Bruno Jamette, adjointgestionnaire au chef d’établissement, et de Mme Reinhard
(mathématiques), MM. Huber
(arts plastiques) et Ruf (français) qui seront trois des quatre
professeurs principaux des classes de 6e.
Dans son allocution de bienvenue, le principal a exprimé sa
satisfaction à la vue d’une telle
affluence, la salle polyvalente
affichant complet. Il a annoncé
une double bonne nouvelle : les
effectifs du collège ont fait un
bond significatif puisqu’à la
rentrée 2013, pas moins de 328
élèves franchiront le seuil de
l’établissement (dont 94 nouveaux élèves de 6e), soit 35 à 40
élèves de plus qu’en 2012. De
ce fait, l’établissement comptera deux classes supplémentaires, en 6e et en 4e. Conséquence
directe : les classes afficheront
un effectif inférieur à 25 élèves,
synonyme de bonnes conditions de travail.
Serge Schoeser a ensuite présenté la structure du collège et
son fonctionnement : début et
fin des cours, organisation des

La salle
polyvalente
du collège
affichait
complet pour
ce premier
contact entre
les futurs
collégiens
et l’établissement.
Photo RL

journées, vie de l’établissement, exigences quant à la discipline et au comportement des
élèves, transports scolaires, etc.
Il a assez longuement insisté
sur deux points. Le premier concerne l’emploi du temps, avec
l’énumération du nombre
d’heures de cours par matière
en soulignant qu’il avait « gonflé » le volume des heures de
français et de mathématiques
pour augmenter les chances de
réussite des élèves. Le choix des
langues – allemand, anglais, bilangue – a lui aussi fait l’objet
d’explications. Le principal a
encore évoqué le contrôle des

connaissances et les différentes
évaluations au cours de l’année.

L’importance
du soutien
Cette décision l’a logiquement amené à insister sur le
second point : « Nous voulons
le meilleur pour vos enfants et
les voir réussir. Aussi seronsnous exigeants : les élèves sont
là pour travailler et pour cela
nous avons aussi besoin de
votre soutien, à vous les parents.
C’est aussi pour cette raison que
nous mettons en place une
heure hebdomadaire de soutien

dans les matières fondamentales ».
Il a ensuite répondu aux questions des parents et des élèves
sur la liaison familles-collège via
le site internet, et sur des points
divers comme la religion, les
cartables, les absences des professeurs et leurs remplacements, les portables, le bon
usage du carnet de correspondance, le transport scolaire, le
parking, etc.
Il a ensuite confié les futurs 6e
aux professeurs principaux présents pour une visite de l’établissement et a cédé la parole à
Klaus Güth, CPE, responsable

de la vie scolaire.
Celui-ci, s’appuyant sur le
carnet de correspondance propre à chaque élève, a longuement évoqué la nature et surtout la qualité des relations
entre l’établissement – administr ation, professeurs, sur veillants – et les élèves et leurs
parents. Il a beaucoup été question de règlement intérieur, de
respect mutuel, de collaboration indispensable entre
familles et collège, du degré
d’exigence quant au comportement des élèves, entre eux et
vis-à-vis du personnel, et des
moyens de communication.

MORHANGE

Voici les horaires des offices
religieux célébrés cette semaine
sur le secteur d’Albestroff.

Mardi 2 juillet,
Bénestroff : à 10 h (sacristie)

Mercredi 3 juillet
Insming : à 9 h.
Albestroff : à 10 h.

grande salle et à un petit cours
de voile théorique sur le tableau.
Puis tous, une fois revêtus les
gilets de sauvetage, mettaient à
l’eau les optimistes. Un peu
impressionnés par ce sport nouveau, les jeunes ont vite compris
le maniement des drisses et
bouts. Le vent constant et les
bonnes conditions météorologiques ont permis quelques jolies
régates. Les bases de la voile ont
été acquises, et plusieurs élèves
étaient conquis. Ils auront tout
l’été pour retrouver la Mutche.
Durant les vacances, le club
ouvre du lundi au samedi de
10 h à 18 h.
Canoës, planches et voiliers
sont proposés au public. Une
régate "Tous en boîte" devrait
avoir lieu les 6 et 7 juillet.

Jeudi 4 juillet
Vittersbourg : à 18 h 30.

Vendredi 5 juillet
Albestroff : à 17 h.
Réning : à 18 h.

Samedi 6 juillet
Francaltroff : à 17 h, messe
de mariage de Michel Stypulkowski et Caroline Deurveilher à
Francaltroff.
Loudrefing : à 18 h 30.

Dimanche 7 juillet,
Givrycourt : à 9 h 30.
Nébing : à 9 h 30.
Albestroff : à 11 h.
Réning : à 11 h.

Renseignements :
tél. 03 87 86 11 78.

La Mutche est un cadre idyllique pour débuter la voile.
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Les Amis du Saulnois
se baladent sur la Côte

MARTHILLE
groupe est encore allé sur le versant Nord (côté Juville) et la
sortie s’est terminée à l’ancienne
carrière de Liocourt. Roger
Richard était entouré des trois
conservateurs du site : Thierry
Hirtzmann et Valérie Gueydan
(ornithologues avertis) et Laurence Properzy (qui s’occupe du
pâturage ovin), ce qui a permis
d’étudier les différents sites sous
tous leurs aspects.
Les orchidées les plus représentées cette année furent les
orchis bouc, militaire et pyramidal, sans oublier l’ophrys bourdon. Ont également été bien
identifiées : l’orchis pourpre,
l’ophrys mouche, la listère à
deux feuilles, la gymnadénie
moucheron, la céphalantère
pâle, l’orchis hommes-pendus et
plusieurs hybrides militairepourpre.

Après une sortie sur la Côte de Delme, les Amis du Saulnois se retrouveront afin de visiter le présalé de Château-Salins en septembre. Photo RL

Côte de Delme ».
Les naturalistes se sont ensuite

rendus sur la pelouse à orchidées
de Puzieux où les attendaient les

membres de l’association
Ophrys bourdon de Liocourt. Le

Les autres rendez-vous
Mercredi 3 juillet, messe à
Sainte-Anne.
Jeudi 4 juillet à 20 h, préparation au baptême des petits
enfants à la crypte de Dieuze.
Samedi 6 juillet et dimanche 7 juillet, fête de la paroisse
à Réning.

DELME

Chaque année, les Espaces
naturels de Lorraine et les Amis
du Saulnois organisent une sortie sur la réserve naturelle régionale de la Côte de Delme, un site
patrimonial riche autant de son
passé historique que de ses
milieux naturels. Cette fois,
l’accueil du public s’est fait à
l’hôtel de ville de Delme dans le
hall duquel sont exposées de
nombreuses trouvailles archéologiques collectées dans le secteur de cette bourgade située sur
la voie romaine Reims-Strasbourg. Une pause à la sortie de la
ville, au pied de la Côte, a permis
à Roger Richard, animateur de la
sortie, de rendre hommage à
deux botanistes de renom.
D’une part, Victor Lemoine qui
est né à Delme et dont la renommée est internationale dans le
monde de l’horticulture. D’autre
part, Joseph Buchoz qui, en sa
qualité de médecin-botaniste du
roi Stanislas, édita la première
véritable flore de Lorraine et dont
la mort avait été faussement
annoncée par ses détracteurs
« lors d’une herborisation sur la

Le dernier point, et non des
moindres, a été présenté par
Bruno Jamette : la gestion du
collège et la cantine scolaire.
Sur ce dernier point, il a présenté le plan national nutritionsanté et a insisté sur la notion
d’éveil gustatif des élèves : « Je
peux vous certifier qu’au collège
de l’Albe, on mange bien, même
si c’est une nourriture différente
de celle de la maison. Nous
adoptons aussi le principe de
Manger mosellan, en utilisant
chaque fois que c’est possible,
les produits locaux ».
Il a traité des tarifs de la cantine et des aides que certaines
familles peuvent éventuellement obtenir au travers de bourses.
Qualifiée de positive et de
constructive, cette réunion a
satisfait tous les partenaires et
augure bien de la future rentrée.

VIE RELIGIEUSE

Les enfants se lancent à l’eau
avec l’école de voile
Le centre nautique a rouvert
ses portes après quelques soucis
dus au manque d’eau dans
l’étang. Afin de réparer la digue,
le niveau de la Mutche avait été
baissé. Impossible donc de mettre les bateaux à l’eau, la plage
d’embarquement et le ponton
étant hors d’eau. Grâce aux
pluies de mai, le problème s’est
réglé et les bénévoles sont venus
remettre les lieux en état. Ils ont
fauché les hautes herbes et réfléchissent à la remise en état du
ponton. Un apport de sable
serait également bienvenu.
Une classe de Saint-Avold est
venue, puis les petits Morhangeois qui ont pu profiter de la
base nautique, à l’occasion de
stages de voile très appréciés.
Les jeunes élèves arrivés en bus
de l’école avaient droit chaque
jour à un petit briefing dans la

Serge Schoeser, principal, s’est
réjoui de la création de deux
classes supplémentaires,
à la rentrée 2013. Photo RL

Prochaine animationnature du conservatoire
et des Amis du Saulnois,
dimanche 8 septembre,
« Le pré-salé de ChâteauSalins et le Moulin de
Serraincourt ».

Cinéma
en plein air
Les membres du Foyer rural
organisent en partenariat avec
la communauté de communes
du Saulnois la deuxième édition de l’opération Le Saulnois
fait son Cinéma, samedi
6 juillet.
À l’affiche, c’est le film de
Jean Becker intitulé Les Enfants
du marais qui sera proposé à
partir de 22 h dans la cour de
l’école.
Au préalable, les participants
pourront savourer dès 18 h 30
de délicieuses grillades aux
abords de la mairie ou entamer
une partie de pétanque à partir
de 20 h.

HARPRICH
Une messe
reportée
À Harprich, la messe dominicale programmée samedi
6 juillet est reportée au samedi
20 juillet à la même heure.

