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DIEUZE

LOISIRS

Bourse aux vêtements
et jouets

1

randosaulnois les 29 et 30 septembre

Mettre sur pied un grand
événement pédestre

SRB

9

VAL-DE-BRIDE
Football
ce dimanche
Les Ver ts et Noirs de
l’Entente sportive reprendront
le championnat ce dimanche
23 septembre en accueillant au
stade communal les réservistes du FC Château-Salins. Le
coup d’envoi sera donné à
15 h.

Le Vicois Gérard Gamond est un mordu de marche. Les 29 et 30 septembre, il organise le rendez-vous pédestre
Randosaulnois. Grand amateur de Rando-Moselle à Saint-Quirin, il rêve de créer un événement s’en rapprochant. Soirée pâtes de

l’Entente sportive

Q
La bonne affaire sera à saisir samedi 29 septembre.
Photo RL

La MJC centre social JacquesPrévert de Dieuze organise le
samedi 29 septembre de 10 h à
17 h dans ses locaux, impasse
Madeleine en face du supermarché, son troisième Méli-Mélo :
une bourse aux vêtements,
jouets, matériel de puériculture,
livres, peluches, etc.
La tenue d’un stand peut se
faire seul ou en famille. Petits et
grands pourront ainsi échanger
ou vendre leurs biens dans le
but de faire un peu de vide dans
les placards pour les uns et de
dénicher de bonnes affaires
pour les autres.

Cette manifestation, ouverte
à tous, permettra la rencontre et
le partage d’un moment convivial autour des stands. Buvette
et restauration.
Les réservations sont à réaliser au plus tard avant le lundi
24 septembre. Tarifs : 3 € la
place pour les adhérents ;
5 € pour les non-adhérents.
Inscriptions auprès de la
référente famille Muriel
Kalbé à la MJC, par tél.
03 87 86 97 41 ou
06 07 33 81 72, ou mail,
mjc.dieuze.animationsfa
milles@orange.fr

À SAVOIR
Retrouvailles :
programme de la semaine
Voici le programme de la semaine aux Retrouvailles.
Lundi 24 septembre, couture à 14 h, gym : à 14 h et à 15 h 15,
patois à 17 h. Mardi 25 septembre, yoga à 9 h 30 et jeux divers à
14 h. Mercredi 26 septembre, atelier animation à 9 h 30, Les Sacs à
Dos avec départ à 13 h 30, La p’tite vadrouille avec départ à 14 h.
Jeudi 27 septembre, gym douce à l’Arc-en-Ciel, jeux divers et danse
des aînés.

Club de plongée
des palmes de la Seille
Le club de plongée reprendra ses activités le samedi 13 octobre
dès 9 h à la piscine de Val-de-Bride.
Les activités proposées seront les suivantes : pratiques de la
plongée bouteille air et nitrox, pour les sections enfants de 10 ans à
moins de 14 ans, air uniquement ; pour la section Jeunes et
adultes, l’apnée air et nitrox ; la pratique de l’apnée, l’entraînement
et le perfectionnement à la nage avec palmes.
Il est à noter que l’entraînement du jeudi de 19 h 30 à 21 h a été
déplacé au mardi de 19 h 30 à 21 h pour les entraînements de la
plongée bouteille, section jeunes et adultes.
D’autre part, le club organise des séances de baptêmes avec
bouteilles aux dates suivantes : samedi 6 octobre de 9 h à 11 h 30,
mardi 9 octobre de 19 h 30 à 21 h, dimanche 14 octobre de 8 h à
9 h 30 et le mardi 16 octobre de 19 h 30 à 21 h.
Pour tout renseignement, les personnes intéressées par la pratique d’une de ces activités sont invitées à se rendre sur le site
Internet du club via www.gestasso.com/association/lespalmesdelaseille ou à prendre contact par e-mail via, lespalmesdelaseille@googlemail.com

uand Gérard Gamond
entreprend quelque
chose, ce n’est pas à
moitié. Naguère au
football, désormais pour la
cause de la marche, le Vicois
est un vrai passionné. Il s’est
pris d’intérêt pour la balade
voilà quelques années, laissant
tomber un brin ses premières
amours footballistiques. En
2008, l’homme créait l’association Marchons ensemble à Vicsur-Seille : « Je voulais proposer
aux gens des choses neuves »,
déclare-t-il. Il se fait certifier
"Marche nordique" (cette spécialité pédestre pratiquée avec
des bâtons à mi-chemin entre la
marche à pied et le ski de fond)
auprès de la fédération française d’athlétisme pour pouvoir
initier le public à cette discipline. Son association propose
également un mélange entre
marche et gymnastique dans
lequel une session à pied se
termine par une longue séance
de gym.
Aussi l’événement Randosaulnois est-il né l’an passé,
histoire de faire la promotion de
la discipline. Mais le dessein de
Gérard Gamond va plus loin :
« J’essaye de mettre en place
une manifestation pour valoriser le patrimoine et promouvoir
le tourisme au cœur du Saulnois. » Partisan de l’œcuménisme, il rêve d’une collaboration entre tous les secteurs du
Saulnois pour emmener les
marcheurs dans tout l’arrondissement : « Je voudrais mettre en
valeur les sites remarquables :
l’étang de Lindre, Marsal, Vic,
Munster, etc. », souligne le président.

Rando-Moselle
un modèle à suivre
Dans son esprit est vivace le
modèle de Rando-Moselle, ce
festival de la randonnée ayant

L’Entente sportive renouvelle sa soirée pâtes à
volonté suite au succès rencontré par la première édition
du genre l’an dernier.
Le repas se déroulera le
samedi 29 septembre à partir
de 19 h dans la salle socioculturelle, avec au menu, une
assiette de pâtes à volonté
(bolognaise, pâtes carbonara
ou pesto).
Le tarif est de 10 € le repas
(punch offert) ou de 5 € la
boisson sans repas. Pour les
enfants, un demi-tarif sera
proposé pour les moins de 12
ans et le repas sera gratuit
pour les moins de 6 ans.
Réservations :
tél. 06 70 64 93 16.

MULCEY
Repas au conseil
de fabrique

L’association vicoise Marchons ensemble a lancé l’activité de marche nordique. Peut-être une future piste
pour une prochaine mouture de Rando-saulnois. Photo DR.

lieu chaque printemps à SaintQuirin, et qu’il rêve d’exporter
dans un format s’en rapprochant. Gérard Gamond est un
féru de ce rendez-vous nature,
et juge exemplaire le travail
d’entretien des chemins des
clubs vosgiens, de même que
leur dynamisme. L’homme de
lancer un appel du pied à la
communauté de communes,
pour porter son grand projet.
C’est animé de ces ambitions
que Marchons ensemble a programmé Randosaulnois,

VIC-SUR-SEILLE

Marthe Poisot
nouvelle centenaire

Dépistage
du VIH
Le Centre de dépistage anonyme et gratuit de l’hôpital
Saint-Nicolas de Sarrebourg
tiendra une permanence le
mardi 25 septembre de 10 h à
13 h 30 à l’hôpital Hospitalor
de Château-Salins (tél.
03 87 05 54 54), ainsi que de
14 h à 18 h à la maison de
retraite de l’hôpital Saint-Jacques de Dieuze (tél.
03 87 05 02 00).

Marthe a soufflé ses 100 bougies entourée de l’affection de sa
famille, des résidents et du personnel de l’établissement. Photo RL

L’EHPAD (Établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) Sainte-Marie de Vic-sur-Seille a
fêté dans la joie les 100 ans de
Marthe Poisot.
Née le 11 septembre 1912 à
Chavigny (54), où elle a toujours vécu, Mme Poisot s’est
mariée le 16 avril 1932 avec
Gaston Poisot. Suite au décès
de son mari, elle a élevé seule
son fils Gérard, tout en travaillant à l’usine de NeuvesMaisons.
Aujourd’hui, ses loisirs

s’organisent autour du jardinage, de l’élevage de lapins et
de la fabrication de chaussettes. Son fils, ses proches, les
résidents, les personnels ainsi
que les bénévoles de l’association Espérance de Vic se sont
réunis autour de la centenaire,
en pleine forme, et du gâteau
spécialement préparé par la
cuisine de l’établissement.
Très gourmande, la centenaire s’est vue offrir un panier
garni de chocolats et bonbons
par Hamid Idiri, directeur de
l’établissement.

À NOTER
Accueil périscolaire
L’équipe de l’Accueil périscolaire accueille les enfants le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 8 h 30, de 11 h 30 à 13 h 30 et
de 16 h 30 à 18 h 30 et le mercredi de 8 h 30 à 18 h 30.
Les mercredis après-midi, les enfants peuvent fêter leur anniversaire : l’animation est proposée par les animatrices mais le goûter
est fourni par parents. Le mercredi, une fois par mois, une sortie est
prévue avec les enfants. Un calendrier a été mis en place pour
l’année.
Il est à noter qu’une revalorisation des tarifs de la CAF prend effet
à compter de septembre.
Contact : Noëlle Therminot, tél. 06 29 41 62 45.

BOURDONNAY
Rentrée au Club des seniors
Le Club des seniors effectuera sa rentrée le jeudi 11 octobre à
partir de 13 h 30, dans la salle communale.
Toutes les personnes qui voudraient se joindre aux membres
du club seront les bienvenues.
Renseignements : Christiane Ancé
au tél. 03 87 86 68 95.

deuxième mouture, samedi
29 septembre et dimanche
30 septembre. Avec les communes de Dieuze et de Vic-surSeille, ce sont deux événements sur le thème du sel qui
sont prévus. Samedi 29 septembre à 18 h, une conférence
aux Salines royales de Dieuze
aura lieu sur le thème « Le sel
dans tous ses états », animé par
les trois spécialistes locaux que
sont Michel Rémillon, Bruno
Rondeau et Roger Richard.
Le lendemain, dimanche

30 septembre dès 9 h aux Salines royales de Dieuze, on
pourra s’inscrire à la grande
marche du sel (départ à 10 h)
moyennant une participation
de 2 €. Au choix, on pourra
rallier Marsal (environ 14 km)
ou Vic-sur-Seille (environ
24 km) par des voies remarquables que détailleront des guides. Les moins matinaux pourront opter à partir de 13 h 30
(départ à 14 h 30) pour une
marche Marsal-Vic (environ
10 km). Histoire de renforcer le

lien armée-nation, une centaine
de militaires du CFIM de Dieuze
sont attendus pour participer
aux balades. À noter enfin
qu’un bus est prévu à Marsal et
à Vic-sur-Seille pour ramener
les participants à leur lieu de
départ.
Ph. D.
Renseignements auprès
de Gérard Gamond
par courriel :
gamondg@wanadoo.fr

Un repas au profit du fonctionnement de l’église et de
son entretien se déroulera
dimanche 30 septembre à
12 h dans la salle du foyer
rural.
Un menu complet avec jambon vigneron et gratin dauphinois comme plat principal sera
proposé au tarif de 20 € par
adulte et de 9 € par enfant de
mois de 12 ans.
Le repas sera servi par les
bénévoles du conseil de fabrique et des bénévoles de la
paroisse. C’est une occasion
offerte pour se retrouver entre
amis, tout en permettant de
contribuer aux frais d’entretien de l’église.
Inscriptions jusqu’au
mercredi 26 septembre
en soirée,
tél. 03 87 86 80 54
ou 03 87 86 95 47.

