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RICHE

Les Fées du Logis
à l’IME

C’est la trêve en attendant
la pelouse synthétique

SRB
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AMELÉCOURT
Le calvaire
reprend vie

Les footballeurs de Riche ont reçu la visite du président du district et du conseiller général André Perrin.
L’occasion pour le maire de rappeler la volonté de Riche de voir son terrain synthétique installé prochainement.

L
Les contes sont agrémentés de comptine, chansonnettes, effets
musicaux qui entraînent le public au-delà du miroir. Photo RL

Philippe Pochat a animé un
spectacle de chansons participatives et contes musicaux à
l’IME de Dieuze en présence des
enfants de l’établissement et
d’une quarantaine de résidents
de la maison de retraite.
Ce spectacle intergénérationnel a entraîné les spectateurs
dans une folle ambiance. Philippe a fait intervenir et réagir le
public tout au long du spectacle. Le conte musical est une
forme d’expression orale qui
cumule tous les aspects du
conte traditionnel en
s’appuyant sur la musique pour

introduire, ponctuer, exprimer
des émotions et amener le
public à taper dans les mains et
chanter pour ensuite conclure
l’histoire.
La compagnie propose diverses prestations en animation de
lieux d’accueil des enfants
(école, kermesses, périscolaire,
médiathèques), des seniors et
des publics en difficultés. Après
s’être beaucoup amusés, les
enfants ont partagé un goûter
de Noël avec les résidents de la
maison de la retraite.
Chacun a apprécié cet aprèsmidi joyeux.

À SAVOIR
Fermeture du Point
accueil CAF
Les permanences CAF qui devaient se tenir à la MJC, impasse La
Madeleine, les mercredis 19 décembre et 2 janvier, ne pourront
exceptionnellement pas être assurées. La caisse d’allocations familiales invite les allocataires à se reporter à la prochaine permanence,
le mercredi 9 janvier, de 13 h 30 à 15 h 30.
En cas d’urgence, il est toutefois possible de se rendre à l’accueil
de Sarrebourg au 13, avenue du Général-de-Gaulle, le mardi, de
9 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 15 h 30.

VERGAVILLE
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Les jeunes
footballeurs
ont apprécié
le goûter,
un peu moins
les discours.
Mais l’idée
d’avoir
bientôt
un terrain
synthétique
leur a bien plu
également.
Photo RL

parcours sportif. « Moi je suis
déjà venu ici, sur ce terrain, il y
a déjà 20 ans. J’étais dans les
buts ! Et j’avais alors pu constater avec plaisir qu’en face de
moi, il y avait d’anciens élèves
à moi, auxquels j’avais transmis le virus du sport ! », a-t-il
raconté avant de leur annoncer
la volonté du conseil général
de voir cette action perdurer.
« Continuez à jouer au foot-

ball. Le sport permet de se
dépenser, d’avoir une bonne
santé, de se faire des amis et
d’apprendre à respecter les
autres. »

« Le projet se fera »
Les enfants ont été un peu
étonnés de voir tant de gens
faire ici des discours. Ils ont
cependant patiemment écouté.
Le maire de Riche,

Robert Forêt, s’est fait le porteparole du conseiller général
Claude Cornet à l’origine de
cette opération. Il a annoncé
que les fonds étaient près pour
l’installation d’un terrain synthétique. « Je peux vous dire
que le projet se fera. L’argent est
là, nous n’attendons plus que le
feu vert du district ! », a-t-il
annoncé avec un grand sourire.

N’étant plus aux normes, le tunnel sous la RD 22
a été rebouché. Photo RL

infiltrations ont vu le jour et le
tunnel souvent impraticable
par temps de pluie a été de
moins en moins fréquenté pour
ne l’être plus du tout. Ne respectant plus les normes de
sécurité et les travaux de réfection étant trop onéreux, la
municipalité a donc décidé de
le faire reboucher pour qu’il ne
soit plus une source d’accident.

VIC-SUR-SEILLE
Le lifting
de la Bonne
Fontaine

Au devant, Aymeric est ravi.
Ses chaussures embourbées
et glissantes lui ont déjà valu
l’obligation de rester assis
sans bouger pour ne pas trop
salir. Le terrain synthétique
changera bien des désagréments !
Les discours terminés, tous
ont apprécié le goûter et les
chocolats offerts, se souhaitant de bonnes vacances.

Un voyage passionnant
dans le sous-sol
La première grande exposition
organisée par Roger Richard et
Les amis du patrimoine a permis
aux nombreux visiteurs de
découvrir simultanément le
monde inconnu de la géologie.
Ils ont pu également découvrir
la structure de l’ancien tribunal,
bâtiment communal accueillant
cette manifestation. Les Amis
du Saulnois et de son patrimoine (ASP) ont ainsi fait d’une
pierre deux coups.
Et des pierres, les visiteurs ont
pu en voir et en observer de
près, en quantité, tant la
richesse des collections exposées a été indiscutable. Le visiteur en est ressorti en n’ignorant plus rien ou presque sur les
fossiles, ammonites, gryphées
ou cératites, les différentes
roches locales, grès, calcaires,
dolomie et des terres du pays,
marnes et argiles. Les nombreux
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Les anciens honorés

exposants, venus présenter
leurs collections, n’ont pas
hésité à donner moultes explications aux néophytes de passage, ces dernières étant complétées par des panneaux
explicatifs répartis un peu partout dans les salles du tribunal.
Les visiteurs ont également
pu découvrir l’art de la poterie,
grâce à la présence de la famille
Filarski, artistes installés à Vannecourt. Cette exposition a été
inaugurée en milieu de matinée,
par les élus locaux, appréciant
que des manifestations de ce
genre permettent de redonner
vie à ce bâtiment. Pour une
première, ce fut une belle réussite.
Beaucoup de Castelsalinois
attendent maintenant la mise
en place d’autres animations
dans ce cadre bien adapté à ce
genre de manifestations.

judo

Maxime Robinet
champion de Moselle
Les cadets et les juniors du
Dojo du Saulnois avaient rendezvous à Farébersviller, pour une
compétition importante, le
championnat de Moselle. Trois
cadets et deux juniors, accompagnés et coachés par leur entraîneur Yannick Schwender y ont
participé. En cadet, Thomas
Kuntz, 1re année, s’est classé 5e.
Ses camarades, Nicolas Barbosa
et Thomas Dos Santos ont perdu
leurs premiers combats et n’ont
pas été repêchés.

Le bâtiment va bientôt
retrouver son aspect d’antan.
Les Vicois y tiennent. Photo RL

Grâce aux explications du conférencier, Roger Richard,
les visiteurs ont voyagé à travers le temps et l’espace. Photo RL

Un épisode militaire
expliqué aux écoliers

échanger les nouvelles des uns
et des autres, non sans avoir
une pensée pour ceux dont la
santé n’avait pas permis de se
joindre à eux.
L’après-midi est vite passé,
mais chacun est reparti avec un
panier garni, remis par M.
Noël. De quoi agrémenter les
fêtes de fin d’année.
Ceux qui n’étaient pas là se
sont vus remettre le même
cadeau personnellement à
domicile. Une initiative bien
accueillie à la veille de l’hiver
qui commence.

Chez les juniors, en revanche,
pas de quartiers. Maxime Robinet a terminé brillamment premier de sa catégorie et s’est qualifié ainsi pour les demi-finales de
la zone Est qui se dérouleront au
mois de janvier. Anthony Lettieri,
a terminé à la 5e place, après des
combats très disputés. À noter
également la participation de
Mélanie Nondier, arbitre régionale, et d’Eddy Bier, commissaire
sportif départemental, tous deux
licenciés au Dojo du Saulnois.

VAL-DE-BRIDE
Mairie

VIE RELIGIEUSE
Chorale
Saint-Mamert

Les cours moyens de l’école de Château-Salins sont passés
par la Porte de France, vestige de l’histoire de Marsal. Photo RL

Les judokas du Dojo ont encore brillé, décrochant une place
de champion de Moselle pour leur club formateur. Photo RL

La Bonne Fontaine, monument datant du XVIIIe siècle,
commence à souffrir de son
grand âge. Une restauration
devient aujourd’hui indispensable pour sa conservation et sa
mise en valeur. Cet édifice fait
partie intégrante du patrimoine
local. Des travaux sont en
cours. Le mécanisme intérieur a
été rénové cet automne, permettant de créer un filet d’eau
permanent.
La restauration du monument
consiste en un lavage complet
des pierres, par le remplacement
des plus abîmées, par la réparation de la toiture et par la réfection des joints et du pavage.
Il est prévu également une
mise en lumière avec la pose de
deux projecteurs, un encastré
dans le sol et un sur poteau. Le
montant des travaux est de
20 655 € HT et les subventions
obtenues auprès du conseil
général et du FEDER (Fond européen) sont de 15 854,25 €.

À l’occasion des fêtes de fin
d’année, la mairie sera fermée
du 24 décembre au 6 janvier.
Des permanences sont prévues vendredi 28 décembre et
vendredi 4 janvier de 17 h à
18 h.

Les anciens de la localité ont été mis à l’honneur
par la municipalité. Photo RL

Le maire et les conseillers
municipaux ont convié tous les
aînés à se retrouver à la salle
Saint-Georges pour partager un
bon moment de convivialité.
Le maire et son épouse leur
avaient préparé un délicieux
goûter fort apprécié. Une surprise les attendait en la personne d’un prestidigitateur,
qui est venu leur faire partager
un bon moment de rire en
passant de l’un à l’autre pour
les faire participer à ses tours
de magie. C’était l’occasion de
se retrouver ensemble pour

À l’initiative du conseil
municipal, le calvaire, situé
à l’entrée du village depuis
1927, vient de retrouver une
nouvelle jeunesse. L’entreprise Camito a été chargée
de sa réfection (terrassement, cimenterie, pose de
pavés, etc).
Claude Wurtz, conseiller
municipal, a redonné tout
son éclat au Christ avant
que celui-ci ne retrouve sa
place sur une croix en bois.

CHÂTEAU-SALINS

Le tunnel sous
la RD 22 rebouché

Construit sous la route départementale il y a une quarantaine d’années à l’occasion de
la création du lotissement du
Plône, le tunnel situé à proximité permettait aux nouveaux
habitants et plus particulièrement aux enfants de ce quartier
de se rendre au cœur du village
et à l’école en toute sécurité.
Mais au fil du temps, des

es petits footballeurs de
l’école de Riche ont raccroché les chaussures à
crampons. Chacun restera au
chaud jusqu’au 10 mars, jour
programmé de la reprise des
entraînements. La rotation du
bus à travers la campagne aux
alentours de Château-Salins
reprendra alors pour ramasser
dans chaque village les jeunes
sportifs. Cette façon d’orchestrer les entraînements en
milieu rural se fait ainsi depuis
déjà dix ans. En moyenne, 35
enfants fréquentent l’école de
football avec quelques pointes
à 50. Les objectifs de l’école
sont l’initiation au football,
donc au jeu collectif, l’apprentissage de la courtoisie, la solidarité et le beau sport.
M. Sollner, président du district mosellan, est venu saluer
les bambins à l’occasion d’un
goûter de Noël offert à tous. Il
était accompagné de Jean-Marie Briclot. Il a salué le dévouement de Serge Martin, responsable du football en milieu
rural, des entraîneurs Vincent
Galloro et son adjoint, Kévin
Klam, du président du club de
football à Riche, sans oublier
d e fé l i c i t e r C a r m e n qu i
s’occupe des vestiaires et surtout du goûter offert par la
commune chaque mercredi.
André Perrin, vice-président
du conseil général, qui finance
en partie l’école, est lui aussi
venu à la rencontre des
enfants. Il leur a parlé avec
chaleur, relatant son propre

Dans le cadre de leur programme d’histoire,
les élèves des classes de cours moyens de
l’école André-Rouyer se sont rendus à Marsal,
au musée départemental, pour découvrir
l’exposition consacrée à la reddition de la ville,
à l’époque de Louis XIV, événement majeur
dans l’histoire militaire de ce village.
Les élèves ont trouvé des réponses et des

explications par le biais d’écrits et d’objets
exceptionnels provenant du Mobilier national
(tapisserie des Gobelins pour le château de
Versailles), du château des Tuileries (vase de
Sèvres), de la Bibliothèque nationale (ouvrages, estampes) ou encore des collections du
musée (médailles commémoratives, plans,
etc).

Une répétition pour la chorale
de la communauté de Saint
Mamert aura lieu samedi
22 décembre en l’église de Ley à
13 h 45. Cette répétition a lieu en
vue de la veillée de Noël et de la
messe des familles qui sera célébrée à Ley lundi 24 décembre à
18 h 30.
Les enfants qui feront leur première communion l’an prochain
et ceux du catéchisme chanteront
le premier couplet de Douce Nuit
et la chorale la suite. La présence
de tous les membres de la chorale
est souhaitée. Les hommes sont
les bienvenues pour faire les basses dans les chants polyphoniques.
À l’occasion de la répétition et
de la messe, l’église sera chauffée.

