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La MJC Jacques-Prévert de
Dieuze a offert un moment de
convivialité autour d’un goûter
de Noël. Petits et grands se sont
émerveillés devant les Contes
givrés pour oreilles gelées, racon-
tés avec beaucoup d’émotions et
de tendresses par Valérie Grandi-
dier, conteuse Au clair de la lune.
Ateliers de bricole pour les
enfants, photo avec le père Noël,
remise des prix pour le concours

de la phrase mystère, résultat du
concours de la plus belle vitrine,
selon le vote du public ont été au
programme de cet après-midi.

Sur place, il était possible de
déguster des gâteaux maison et
de se désaltérer. Un réel esprit de
Noël a régné dans les locaux de la
MJC, et cela grâce en grande par-
tie aux bénévoles qui se sont
investis pour la réussite de ce
moment féerique.

DIEUZE

Père Noël entourés des enfants pour un après-midi de rêves. Photo DR

Un goûter
de Noël à la MJC

VIC-SUR-SEILLE

Le père Noël fait étape au périscolaire

Les enfants
qui fréquen-

tent l’accueil
périscolaire
ont profité
d’un après-

midi pour
accueillir le

père Noël et
partager un
bon goûter
avec lui. Ils

sont tous
repartis heu-
reux d’avoir

rencontré
l’homme à la

barbe blan-
che et avec le
petit cadeau

qu’il leur a
remis.

Le Républicain 
Lorrain
Château-Salins : rédaction 

et publicité, 3, rue Cle-
menceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61,
fax : 03 87 05 28 74 ; 
e-mail : LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr. Bureau ouvert au 
public du lundi au jeudi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, le vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à
17 h, le samedi de 9 h à 
12 h.

Correspondant : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07.

Delme : rédaction, Martine 
Piquard, tél. 
03 87 01 33 41, Rodolphe
Balliet, tél. 03 87 01 30 64
(sports).

Dieuze : rédaction, Patrick 
Ducrot, tél. 
06 76 17 85 69 ; Yvette 
Wurch, tél. 
06 09 23 63 16 ; Jean-
Claude Laurent (sports), 
tél. 03 87 86 98 72.

Albestroff : rédaction et 
publicité, Jean-Michel 
Peltre, tél. tél. 
03 87 01 63 56.

Vic-sur-Seille : rédaction, 
Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07.

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 0800 
10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 8 h
à 17 h (fax : 
03 87 05 61 01) ; 
astreinte, tél. 
06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff, 
de 14 h à 17 h ; à Dieuze,
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Château-Salins, 
9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h. A Morhange, de 
14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alesia Services, tél.
03 87 05 21 22. A Delme,
taxi Piodi, tél. 
03 87 01 35 27 ; Alesia 
Services, tél. 
03 87 05 21 22. A 
Morhange, Gaillot, tél. 
03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, tél. 
03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, tél. 
03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 
03 87 21 47 00 ; à Delme,
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, tél. 
03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, tél. 
03 87 05 01 20 ; à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79 ; commu-
nauté de communes du 
Centre mosellan, tél. 
03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
14 h à 20 h.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. A 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, tél. 
03 87 86 36 14.

Bibliothèque de Grosten-
quin : de 15 h à 17 h.

NUMÉROS

Sitôt la réception par la com-
mune de la nouvelle salle
du Dojo enfin terminée, le

comité de l’association s’est mis
au travail afin que celle-ci soit
opérationnelle le plus rapide-
ment possible. Depuis deux
samedis, les bénévoles et les
amis du Dojo du Saulnois,
emmenés par leur président
Christian Schwender, s’affai-
rent, collant des protections
murales sur les murs. Ils pose-
ront ensuite sur le sol des tata-
mis neufs et c’est ainsi que cette
salle de 240 m² pourra être
homologuée. Mais le travail
n’en sera pas terminé pour
autant car l’actuelle salle de
judo deviendra salle de muscu-
lation.

Il faudra poser dans celle-ci
un revêtement adapté aux con-

traintes spécifiques de l’acti-
vité. Bien sûr, ces équipements
ont un coût d’un montant de
22 000 € que l’association
finance grâce à des subventions
du conseil général et du CNDS.
Cela représente environ la moi-
tié de l’investissement.

Pour le reste, l’association a
contracté un prêt sur une durée
de quatre années. Par ailleurs,
une convention d’utilisation
sera passée avec la commune de
Château-Salins. Cette dernière
fixera aussi le montant de la
redevance dont le Dojo s’est
toujours acquitté lorsqu’une
nouvelle salle a été construite.
Les sportifs pourront alors profi-
ter d’un complexe de 670 m²
dédiés aux arts martiaux, au
fitness, à la musculation et la
gym senior.

Dojo : l’extension
presque terminée
Cette année, le père Noël a apporté un nouveau dojo. Les bénévoles du Dojo du Saulnois s’affairent
à préparer les 240 m² qui serviront bientôt aux judokas pour leurs entraînements.

Les bénévoles
ont mis la
main
à la pâte pour
les finitions
de cette
extension
tant attendue.
Photo RL

Pour la fête de Noël organisée
par l’ASMA (Association de
l’action sociale sportive cultu-
relle et de loisirs du ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt) à l’attention des
enfants des agents en poste en
Moselle, il y avait du monde dans
l’amphithéâtre du lycée agricole.

Petits et grands ont pu assister
à un conte africain intitulé L’his-
toire de Baki et l’œuf magique
avec la troupe de Jenhane Provot
accompagnée par Les fous du vil-
lage, un groupe de percussions

africaines de la région messine.
Lors de cette représentation, les
enfants ont pu faire les cris des
divers animaux, comme les
oiseaux, crocodiles, singes et
autres lions que Baki rencontrait
sur les berges de la rivière au
cours de son aventure.

Puis c’est le père Noël qui est
venu apporter des friandises et
des cadeaux aux enfants avant
que tous ne se retrouvent au
réfectoire pour un goûter où cha-
cun a pu déguster brioches et
bûches de Noël.

CHÂTEAU-SALINS

Sous les percussions africaines des fous du village, Baki et la
Tantine accueille le père Noël pour la fête de l’ASMA. Photo RL

Une fête à l’africaine

Les résidents, leurs familles,
leurs amis et le personnel de la
maison de retraite de Vaxy ont
fêté Noël, pour la première
fois, dans leur bâtiment tout
neuf, achevé depuis début mai
seulement. Dans ce cadre
agréable, lumineux et confor-
table, le goûter dansant orga-
nisé par la direction de l’éta-
blissement a rencontré un vif
succès.

Les convives ont ainsi par-
tagé un gâteau représentant un
village sous la neige, préparé
par leur chef cuisinier. La partie
musicale, assurée par Julien
Corre, a donné aux plus frin-
gants l’occasion d’esquisser
quelques pas de danse, sollici-

tés par tout le personnel, aux
petits soins pour leurs rési-
dents. La venue du père Noël a
redonné vie à cette petite
troupe et les festivités ont
repris de plus belle. Musique,
chant, présence de la famille et
d’amis pour certains, ce fut un
bel après-midi pour les anciens
de cette maison de retraite qui
apprécient le cadre, la chaleur
humaine et la convivialité qui
règnent dans la maison.

Aujourd’hui, l’établissement
compte 52 chambres indivi-
duelles, accueille 39 résidents
et emploie 30 salariés. Bientôt,
les anciens bâtiments seront
rénovés, faisant passer la capa-
cité d’accueil à 62 lits.

VAXY

Le premier Noël
de la nouvelle maison de retraite

Pour
la plupart
les invités
ont découvert
à cette
occasion
le cadre de vie
de leurs aînés.
Photo RL

Les membres du conseil de fabrique, aidés par quelques amis,
se sont attelés à la mise en place de la crèche, dans l’église
paroissiale de la commune. Les personnages, le décor, les
guirlandes, tout est en place. Il ne manque plus que l’arrivée
tant attendue du petit Jésus. La crèche est visible aux heures
d’ouverture de l’église : le jeudi de 10 h à 12 h et les jours de
culte. Le conseil de fabrique s’attache maintenant à d’autres
projets d’envergure dont la rénovation du chemin de croix.

Les santons en place

La crèche de Guy Engrand est à nouveau ouverte au public
et le restera une bonne partie des semaines à venir. Cette
année, pas de nouveaux décors ou personnages, mais un
déménagement, pour intégrer une grange un peu plus
spacieuse, non loin de l’ancienne. Cette construction en
bois est un régal pour les enfants qui découvrent au cours
de leur venue tous les détails du paysage et des santons de
bois. Ce transfert laisserait-il envisager un agrandissement
possible pour les années futures ? L’avenir le dira.

DALHAIN
La crèche déménage

Le village grandit
et rajeunit

Ils étaient à peine une
dizaine il y a sept ans. Les voilà
une bonne trentaine mainte-
nant. Les enfants représentent
la vie et l’essor d’un village et
sont la preuve vivante d’une
bonne progression.

SAINT-EPVRE

Les responsables des Amis du Saulnois
(ASP) ont mis au point leur programme
d’activités pour 2013.

Dimanche 20 janvier : conférence sur
le Patois de chez nous, à la salle Saint-
Jean.

Vendredi 15 février : AG, à 18 h, salle
polyvalente.

Samedi 9 mars : conférence sur les
prés salés.

Dimanche 24 mars : sortie nature avec
Patrick Dussort (ornithologue).

Dimanche 28 avril : sortie histoire le
Chemin de la Reine et la Route de France.

Dimanche 12 mai : sortie nature avec
Michel Hirtz (oiseaux) à l’étang de Lindre.

Dimanche 9 juin : sortie-nature sur la
pelouse calcaire sèche de la Côte de
Delme.

Dimanche 21 juillet : sortie historique
à Château-Voué et la chapelle d’Arlange.

Samedi 7 septembre : participation à
Articom, avec présence d’un stand de
l’association.

Dimanche 8 septembre : sortie le pré
salé de Château-Salins au moulin de Ser-
raincourt.

Samedi 28 et dimanche 29 septembre :
conférences et marche en partenariat avec
les randonneurs vicois de Marchons
ensemble pour la grande marche du sel.

Octobre. 1er ou dernier dimanche du
mois : manifestation et expo sur le thème
des expulsés au Bugues.

Des sorties mycologiques auront lieu
en fonction de la météo et les adhérents

en seront avertis par mail et contacteront
directement le président pour connaître
l’horaire et le lieu de rendez-vous.

Dimanche 10 novembre : conférence
géologie et paysages du Saulnois à la salle
Saint-Jean de Château-Salins.

Dimanche 8 décembre : sortie géolo-
gique, première étape d’un chemin qui
devrait conduire les participants de la
côte de Delme jusqu’à la butte de Montdi-
dier pour de la lecture de paysages (la
Côte, le Plateau et la Vallée).

Programme 2013 chargé
des Amis du Saulnois


