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VIC-SUR-SEILLE

ENVIRONNEMENT

Retrouvailles
pour les Vic de France
La rencontre annuelle des Vic
de France s’est déroulée à Vic-surSeille. Quelque 200 Vicois se
sont retrouvés durant trois jours
dans la cité des Évêques pour une
rencontre amicale sous un soleil
radieux. Parmi les Vic représentés
à cette occasion, 110 personnes
sont venues de Vic-le-Comte
(Puy-de-Dôme), Vic-sur-Serre
(Cantal) et Vic-la-Gardiole
(Hérault). Les Vicois de la Seille
ont montré leur sens de l’accueil
en hébergeant tout ce petit
monde.
L’assemblée générale de l’Association des Vic de France a permis
des échanges fructueux entre
élus, ceux de la commune en
profitant pour présenter certaines
de leurs réalisations communales
ou intercommunales, comme le
bâtiment périscolaire et celui de la
petite enfance. Les visiteurs ont
d’ailleurs été fortement impres-

sionnés par la qualité de ces équipements. Les élus auvergnats
envisagent même un voyage
d’études au printemps prochain.
La visite des musées locaux et du
domaine du Lindre a remporté un
franc succès. Jeunes et moins jeunes ont su se mobiliser pour
accueillir tout le monde avec
pièce de théâtre, jeux inter-Vic et
participations de fanfares avec
celle des Métronomes et celle de
la Pena del sol, amenée par les
homologues de Vic-la-Gardiole.
Les membres de l’office de tourisme se sont pleinement investis
dans l’organisation de cette rencontre. Le dimanche, les invités
n’ont pas manqué de faire découvrir leurs produits locaux (muscat
de Vic-la-Gardiole et Saint-Nectaire et Cantal de Vic-sur-Cère) au
cours de la foire artisanale. Les
Vic de France ont prévu de se
retrouver à Vic-sur-Cère.

BOURDONNAY
Bois : affouages et coupes
Les personnes désirant faire ou acheter du bois sont priées de
s’inscrire en mairie d’ici le lundi 5 novembre au plus tard.

haraucourt-sur-seille, juvelize et fonteny

La question de l’eau
au centre d’une réunion
Les ministères chargés de
l’Agriculture et de l’écologie ont
chargé le CGAAER (Conseil
général de l’alimentation, de
l’agriculture et des espaces
ruraux) et le CGEDD (Conseil
général de l’environnement et
du développement durable)
d’analyser les moyens mis en
place par la deuxième loi Grenelle pour la protection des captages d’alimentation en eau
potable.
Dans le Saulnois, trois captages ont été visés par l’État :
Haraucourt-sur-Seille, Juvelize
et Fonteny. Le bureau d’étude In
Vivo a été sélectionné pour réaliser l’étude de délimitation des
nouveaux périmètres de protection, le diagnostic et les propositions de plans d’actions sur le
Saulnois.
À la mairie d’Haraucourt-surSeille, une réunion a été proposée aux agriculteurs du territoire concerné afin de leur
e xposer un premier plan

Les agriculteurs des trois communes concernées par les mesures de protection des captages
d’alimentation en eau potable devront sans doute changer leurs habitudes. Photo RL

d’actions. Trois enjeux ont été
soulignés : hydrogéologie,
nitrates et phytosanitaires. Seules les communes d’Haraucourt-su-Seille et de Fonteny

DIEUZE

étude hydrogéologique complète pour chaque captage et
des mesures et analyses de terrains sont recommandées. Pour
l’enjeu nitrate, il a été demandé

terrain de leur logo : l’élan.
Et il en aura besoin tout au
long de la saison pour soutenir
la comparaison avec leurs
futurs adversaires qui se nomment Bar-le-Duc, Saint-Nicolas-de-Port, Chavelot, Contrexeville-Vittel, Toul, Épinal,
Liffol-le-Grand, Ludres, Mirecourt, Tomblaine et Raon. Soit
quatre équipes de Meurthe-etMoselle et une de Meuse, le
reste étant des équipes vosgiennes. Pas mal pour les
déplacements, pas mal non
plus pour le spectacle à domicile.
La saison débutera justement
à la maison, ce samedi 29 septembre, avec la réception à
20 h 30 au gymnase municipal
de Mirecourt., Avec cette première rencontre, l’équipe du
président Michaël Bolardi aura
déjà un avant-goût de ce qui va
l’attendre durant les prochains
22 matches du championnat.

La fête continue
pour l’Entente villageoise
Comme il est de tradition, la fête patronale a eu
lieu en septembre, à Achain, organisée par l’association l’Entente villageoise.
Nombreux étaient ceux venus profiter de toutes les distractions proposées ce soir-là : restaurations diverses, animation musicale, panier garni
et tombola. Albert Walenta de Château-Voué a
été le plus habile à déterminer le poids du panier
garni. Le premier lot de la tombola, une soirée
spectacle à Kirrwiller, a été remporté par Michèle
Menière, domiciliée à Achain. Le hasard faisant
bien les choses, il récompense sa fidélité et son
omniprésence à la fête du village.
Pour le plaisir de toutes les personnes présentes, les organisateurs ont souhaité mettre en jeu
un deuxième lot, grâce au don d’une magnifique
toile peinte par Erika R. Cette artiste locale,
autodidacte, peint par plaisir et aime partager sa

Les basketteurs viennent de peindre leur mascotte au centre
du terrain. Photo RL

A la découverte des beautés
naturelles du Saulnois
De nombreux participants
attendaient, à l’entrée des Salines royales, le départ d’une
sortie découverte animée par
Majlen Sanchez, chargée de
mission au Conservatoire des
espaces naturels de Lorraine
(CENL), et Roger Richard, président des Amis du Saulnois et
conservateur de deux sites de
la vallée de la Seille.
Ce dernier a tout d’abord
expliqué l’origine et le fonctionnement de la saline locale
avant de conduire le groupe à
travers les rues et ruelles au
cœur de la « vieille ville » dont
l’enceinte est limitée au sud
par la Seille, à l’est par le
Verbach et à l’ouest par le Spin.
L’Hôtel de ville actuel correspond à l’ancien tribunal cantonal construit pendant
l’annexion allemande à
l’emplacement d’un château
bâti au XVIIIe siècle sur le site
d’une motte castrale remontant au Moyen-Âge.
Après cette promenade historique, tout le monde s’est

ont pour objectif de connaître
avec précision la délimitation
des zones d’alimentation principales des captages afin de
cibler les efforts. Pour cela, une

aux trois communes de gérer
leurs apports organiques, de
mettre en conformité les assainissements parfois défectueux,
d’implanter des cultures intermédiaires entre les cultures de
printemps, ainsi que piloter le
résultat environnemental relatif
aux reliquats azotés. Enfin
l’enjeu phytosanitaire a été
décliné selon quatre grands
objectifs : prévoir les risques de
pollution phytosanitaire au captage, raisonner l’aménagement
de l’espace en fonction de la
problématique pesticide, surveiller l’utilisation du chlortoluron et proposer des alternatives
et enfin, diminuer la pression en
bio agresseurs.
La validation définitive de ce
plan d’actions par le Comité de
pilotage, ainsi que la mise en
place d’une structure permettant l’animation de ce plan
d’action se déroulera le lundi
15 octobre à 13 h 30, à la souspréfecture de Château-Salins.

ACHAIN

Le Basket-club s’invite
dans la cour des grands
Après une saison prometteuse disputée au niveau départemental, le Basket-club a
trouvé, au bout du suspense,
l’échelon si difficile à gravir : la
Régionale.
Du nouveau donc cette
année pour les Dieuzois arrivés
dans la cour des grands où il
faudra encore élever leur niveau
de jeu pour ne pas retourner au
purgatoire. Les joueurs s’y affairent sous la conduite de Franck
Bolardi, tous les mardis de 20 h
à 22 h et jeudis de 19 h à 21 h
au gymnase municipal, alors
que les cadets se mobilisent les
vendredis de 17 h à 19 h 30.
Pour les petits de 6 à 12 ans,
Pierre-Marie Baltz se charge de
leur prise en main les mercredis
de 16 h 30 à 18 h.
Et pour rester aux normes, les
lignes sur le terrain ont dû
changer de couleur. Une tâche
dont s’est chargé le club, avec
en prime, la copie au centre du
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Les participants ont notamment pu découvrir l’histoire de l’hôtel de ville de Dieuze.

rendu sur le pré-salé voisin de
Blanche-Église pour observer la
flore particulière et exceptionnelle des lieux. À cette saison,
le rouge de la salicorne contraste avec les efflorescences
blanches du sol sec et sursalé,

le blanc de la puccinelle, le rose
des spergulaires marines, le
brun des joncs de Gérard et le
bleu des asters maritimes.
La prochaine animation des
Amis du Saulnois se tiendra
dimanche 21 octobre avec une
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sor tie automnale dur ant
l’après-midi. Mais auparavant,
Michel Hirtz, ornithologue au
Domaine de Lindre, présentera
à la salle des fêtes de Coutures
une conférence diaporama sur
les oiseaux du Saulnois.

CHÂTEAU-SALINS

MJC : reprise des activités
La MJC de Château-Salins propose son
nouveau calendrier des activités dispensées
dans ses locaux ou d’autres salles communales.
Art du cirque. — Les séances auront lieu
les lundis de 17 h à 18 h au gymnase
municipal de Château-Salins.
Guitare. — Les cours se dérouleront les
lundis de 18 h à 19 h également au gymnase jusqu’au 1er octobre puis à la salle
polyvalente du collège de Château-Salins.
Théâtre. — Les cours auront lieu les

mardis de 17 h 30 à 19 h 30 à la salle
Saint-Jean de Château-Salins.
Yoga. — La reprise des séances se déroulera le mercredi 26 septembre, de 19 h 30 à
21 h.
Danse Modern Jazz. — Les cours se
tiendront les jeudis de 17 h à 18 h pour les
petites et de 18 h à 19 h pour les grandes à
la salle polyvalente de Château-Salins.
Informatique. — Les séances d’informatique auront lieu les mercredis de 19 h 30 à
20 h 30 ainsi que les samedis de 10 h à

11 h, au deuxième étage de la MJC. Le tarif
est de 8 € par cours, quel que soit le niveau.
Twirling bâton. — Les cours se tiendront les samedis matin de 10 h à 12 h, au
gymnase municipal de Château-Salins.
Moving-boe. — Les séances auront lieu
les samedis matin de 9 h 30 à 11 h à la salle
de danse de la MJC. Les tarifs sont de 126 €
pour l’année (40 séances) avec la possibilité
d’un forfait de 10 séances pour 45 €.
Contact : Christel Laillet,
tél. 06 68 36 66 42.

passion en offrant ses tableaux. « C’est avec joie
que je participe ainsi à la vie de l’association et du
village », a-t-elle confié en présentant son œuvre
Paysage de neige. Celle-ci a été remportée par
Nathalie Mersceman, domiciliée à ChâteauVoué.
Après cette soirée réussie, le comité de
l’Entente village d’Achain s’est immédiatement
remis au travail pour préparer une sortie féerique
au cabaret Royal Palace de Kirrwiller. Il donne
rendez-vous le samedi 13 octobre pour un départ
de la place de l’Église à destination du célèbre
palace alsacien. Le tarif a été fixé à 40 € par
personne pour les membres et à 70 € pour les
non-adhérents. Le nombre de places étant limité,
les réservations sont à faire au plus vite auprès de
Jérôme Dubois.
Contact : tél. 06 84 23 17 15
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BIONCOURT
Marché aux puces
des couturières
La première édition du marché
aux puces des couturières et des
loisirs créatifs, organisé par
l’association Espace culturel
Georges-Brassens, se déroulera
ce dimanche 30 septembre de
10 h à 18 h au foyer socio-éducatif.
Cette manifestation originale
permettra aux chineurs d’effectuer les trouvailles les plus
diverses : linge ancien, dentelles, rubans, tissus, laine, perles,
boutons, aiguilles, fils à broder
ou à coudre.
Un espace salon de thé permettra également à chacun de
se restaurer autour de boissons
chaudes et de pâtisseries.
Entrée libre.
Renseignements :
tél. 09 53 17 54 57.

HAMPONT
Repas solidaire
Le secteur paroissial organise le
dimanche 7 octobre son traditionnel repas baeckeoffe à la salle
des fêtes d’Hampont à partir de
12 h. Cette manifestation est destinée à soutenir les actions humanitaires en faveur de l’enfance
menées par sœur Virginie Lallogo
à Koupéla au Burkina Faso. Le prix
du repas est fixé à 18 €.
Les inscriptions sont à réaliser
avant le mercredi 3 octobre.
Contact :
tél. 03 87 86 60 98
ou 03 87 86 61 51.

VAL-DE-BRIDE
Soirée pâtes
L’Entente sportive renouvelle sa
soirée "pâtes à volonté". Elle se
déroulera samedi 29 septembre à
partir de 19 h dans la salle socioculturelle, avec au menu, une
assiette de pâtes à volonté (sauce
au choix). 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. Les réservations sont à faire au plus vite.
Contact :
tél. 06 70 64 93 16.

