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NÉCROLOGIE

CHÂTEAU-SALINS

Judo : quatre podiums
pour les minimes

SRB

Amis du Saulnois et de son
patrimoine : 169 adhérents

Mme Irène
Gourieux,
doyenne de Marsal

L’assemblée générale de l’association Les Amis du Saulnois et de son Patrimoine, présidée par Roger Richard,
avait attiré un nombre important d’adhérents et sympathisants à la salle polyvalente de Château-Salins.

R
Les minimes du Dojo du Saulnois ont fait honneur
à leurs entraîneurs. Photo RL

Le club de Sainte-Marie-auxChênes organisait le deuxième
Grand Prix Minimes, compétition clé pour le reste de la saison
puisque qualificative pour la
finale de Lorraine. Huit judokas
du Dojo du Saulnois étaient présents, encadrés par Yannick
Schwender, Anthony Lettieri et
Aurélien Savarèse. Appliqués et
concentrés, les jeunes judokas
ont su appliquer les différentes
techniques apprises lors des
entraînements et ainsi accéder
au podium.
Laure Marchal a obtenu la
médaille d’or, Alexandre Brulfer a

terminé 2e, Loïc Thiebaut et
Chloé Sassi ont fini 3e. Thiphaine
D’Oliveira et Lucas Diderich se
sont placés respectivement aux
5e et 7e places. Axel Bayeul et
Rishat Yusupov, qui a changé de
catégorie, ne se sont pas classés.
Ces quatre podiums sont une
vraie satisfaction pour les dirigeants du Dojo qui verront leurs
élèves participer six des leurs à la
coupe de Lorraine minimes, le
23 février prochain, à Epinal. Il
s’agit de Chloé Sassi, Tiphaine
d’Oliveira, Laure Marchal, Rishat
Yusupov, Alexandre Brulfer et
Loïc Thiebaut.

JUVELIZE
Naissance
Le temps passe vite et gageons que Emmy ne nous en voudra pas
d’annoncer que maintenant son arrivée du 29 novembre 2013 auprès
de ses 4 frères et sœurs, Jérémy, Cassy, Alexis et Grégory âgés
respectivement de 14, 12, 11 et 8 ans.
Olivier Cosera le papa, affecté au ramassage du lait chez Unicolait à
Sarrebourg, et Angélique Hubert mère au foyer habitent depuis 3 ans
à Juvelize, et voient se réaliser leur rêve de créer une grande famille.
Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle venue de la fratrie.

LEMONCOURT

La doyenne fête
ses 95 printemps

Le maire, des conseillers municipaux sont venus présenter au
nom de la commune un bon anniversaire à la doyenne,
entourée de sa famille et de voisins. Photo RL

Georgette Haumesser vient de
fêter ses 95 ans. À cette occasion, le maire, François Piquard,
et des conseillers municipaux
lui ont présenté leurs meilleurs
vœux au nom de la commune et
lui ont offert une composition
florale.
La nonagénaire a vu le jour le
4 février 1909 à Hayange. En
1939, elle a épousé Camille Haumesser, brigadier-chef de police.
Pendant la guerre de 1940, les
époux ont été expulsés dans la
Creuse. Ils sont ensuite revenus
en 1945 s’installer à Creutzwald
pendant 15 ans, puis à Florange
pendant 24 ans. « Ce fut beaucoup de déménagements dus au
métier de mon mari », commente Georgette. Après le décès
de celui-ci en 1981, Georgette
s’est installée à Metz.

Deux enfants sont nés de
l’union de Georgette et Camille :
Irène, habitant à Aulnois-surSeille et Claude, domicilié dans
la commune. La nonagénaire a
la joie d’avoir trois petits-enfants : Jocelyne, Caroline et
Sonia, sept arrière-petits-enfants ainsi que trois arrière-arrière-petits-enfants et vit entourée
de leur affection.
Georgette a toujours travaillé
dans la restauration. Mais
depuis 2005, elle habite à
Lemoncourt chez son fils
Claude et sa belle-fille Thérèse
où elle coule des jours paisibles.
Elle aime jouer aux cartes, elle
regarde aussi beaucoup la télévision et elle est toujours très
coquette.
Nous lui souhaitons à notre
tour un joyeux anniversaire.

oger Richard, président
des Amis du Saulnois et
de son patrimoine a
ouvert la séance de l’assemblée
générale de l’association en
rappelant que la valorisation du
patrimoine dont s’occupent les
Amis du Saulnois doit être
envisagée sous toutes ses formes « naturel, historique, culturel et humain ». Il a aussi
souligné que les activités doivent être menées dans un esprit
de convivialité, de simplicité et
de partage avec les gens du
pays et tous ceux qui s’y intéressent. L’adhésion de 169
membres dont 18 personnes
morales (école, associations,
bibliothèques municipales et
autres), souligne le bon
ancrage de la structure sur
l’ensemble du Saulnois et audelà.

Les cahiers régularisés
Cette année, au sujet des
Cahiers du Saulnois, Roger
Richard n’a pas parlé financement mais abordé la philosophie de ces revues, Un entretien avec un chargé de mission
du conseil régional en charge
du Comité d’Histoire Régionale, a abouti à leur dépôt légal
à la bibliothèque de Nancy et à
la Bibliothèque nationale à
Paris.
Les Cahiers du Saulnois

bénéficient désormais d’un n°
ISSN et l’association d’un n°
SIREN, normalisant ainsi la
situation du point de vue administratif. Le comité de rédaction
est composé de Roger Richard,
Vincent Hadot, Pierre-Antoine
Précigout et Bruno Rondeau.
Le président a déroulé le long
tableau des nombreuses activités mises en place au cours de
l’année écoulée.
L’année 2013 a été riche en
événements. Notamment en
sortie nature (le Chemin de la

Reine et la Route de France,
sortie de printemps en Forêt de
Bézange, etc.), en conférences
(sur les prés salés à Marsal, le
patois du pays de la Seille à
Château-Salins, etc.).
L’association était également
présente à diverses manifestations de la région (Articom,
Fête de la Grande Pêche, etc.).
Une grande exposition sur
1939-1945 a également eu lieu.
Le point d’orgue reste les manifestations échelonnées sur trois
journées mémorielles organi-

sées avec la municipalité castelsalinoise en présence d’élus de
Dordogne et Corrèze.
Pour mener à bien ces projets, l’association a bénéficié de
subvention de 500 € de la commune de Château-Salins ces
deux dernières années. L’une a
permis d’équilibrer la gestion
des cahiers et l’autre est passée
dans la réalisation de l’expo
1939-1945. L’achat régulier de
dix nouveaux cahiers par
l’office de tourisme de Dieuze a
également bien aidé à la mise

en œuvre d’animations. Le trésorier a présenté les comptes de
l’association et le budget prévisionnel 2014. Les deux ont été
adoptés par l’assemblée. La
cotisation annuelle passe de 5 €
à 6 €.
Les six titulaires se sont
représentés. En l’absence
d’autres candidatures, tous ont
été réélus à l’unanimité. Les
vérificateurs aux comptes,
Claude Bailly et Françoise Précigout-Martini sont reconduits
dans leur fonction.

SACHEZ-LE

Les élèves du cours moyen
à Phalsbourg au tournoi de volley
Dans le cadre des activités
physiques et sportives, AnneLaure Mulot, directrice d’école
en charge du niveau cours
moyen, a proposé à ses élèves
un cycle volley-ball qui a eu
pour cadre le Cosec de l’Albe.
Ce cycle a pu se faire et a été
mené à bon terme grâce à
l’intervention d’un spécialiste
de cette discipline, Pierre
Bogatay, titulaire d’un Brevet
d’état qui, au mois de janvier,
s’est déplacé au gymnase de
l’Albe pour initier et préparer
les écoles à une rencontre
inter-classes qui s’est déroulée
à Phalsbourg. Il a mené une
action identique, à Phalsbourg
avec les élèves de Stéphanie
Wanner (cours moyen 1) et
d’Hélène Louet (cours moyens
1 et 2).
En conclusion de ce cycle,
un tournoi a été proposé à
Phalsbourg. Les soixante-dix
élèves des trois classes y ont
participé. Les équipes de deux
ou trois joueurs (soit au total
25 équipes) ont été réparties
sur cinq terrains par poules de

cinq formations qui se sont
rencontrées.
Ce tournoi a donné lieu à de
très beaux matches et les responsables, Pierre Bogatay et
les conseillères pédagogiques
de circonscription, en EPS,
Pascale Adrian et Christine
Jacquot-Petit ont été agréablement surpris du niveau atteint
par les élèves. Si le classement
n’était pas l’objectif n° 1 du
tournoi, trois équipes d’Insming ont été très fières du
diplôme qui leur a été remis.
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Christelle Pilleux, collaboratrice parlementaire d’Alain
Marty, député de la 4e circonscription de Moselle, assurera
une permanence jeudi 20 février
de 9 h à 10 h 30 à la communauté de communes du Centre
mosellan, 2 r ue Pr atel à
Morhange.

Objet perdu
Dimanche 9 février vers 13 h,
un petit chapelet (dizainier)
avec sa pochette, a été perdu
vers la maison funéraire rue de
Metz. Toute personne les
retrouvant peut les déposer
dans le magasin Riboulot.

Une sortie également
culturelle

DELME

Profitant de leur présence à
Phalsbourg, et faisant d’une
pierre deux coups, les élèves
ont visité le musée. Ils ont
bénéficié d’un jeu qui avait été
organisé dans le cadre des
amuse-musées. Jeu qui consistait pour les enfants à rhabiller les différents personnages exposés. Ils ont pu
observer les différentes tenues
militaires des deux guerres

Bébés lecteurs
Trois des sept équipes d’Insming ont été récompensées par un diplôme.

mondiales et de celle de 1870,
ainsi que les armes et objets
de la vie courante. Ils ont
encore découvert ce qu’était
"une schlitte" et vu un buffet
à œufs dans une pièce réservée aux objets de la vie courante.

Au paradis des cadeaux

Un trio au top
côté cadeaux,
que ce soit de
naissance
ou pour ados.
Que du beau !

Permanence
parlementaire

Renseignements :
tél. 03 87 25 74 36.

Pour conclure, ils se sont
intéressés à l’histoire des écrivains Erckmann et Chatrian.
La visite s’est terminée par la
lecture de Myr tille, un
kamishibaï (littéralement
pièce de théâtre sur papier),
un genre narratif japonais,
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sorte de théâtre ambulant, où
des artistes racontent des histoires en faisant défiler des
illustrations devant les spectateurs.
Cette sortie a été très bénéfique et a enthousiasmé les
élèves.

MORHANGE

Soirée théâtrale
avec la Goutte d’eau

Réservation possible :
tél. 06 72 41 65 36
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INSMING

BOURDONNAY

La troupe de théâtre la Goutte d’Eau donne rendez-vous pour sa
dernière représentation des aventures du Pépère à 20 h 30, vendredi 21 février, à la salle des fêtes de la commune. Le public
retrouvera Gérard Kelle dans le rôle de Gigi, fils aîné du pépère
acariâtre et ronchonneur ; son épouse Eugénie ; émotive et simplette, jouée par Pauline Sichel ; ou encore Paul, le petit frère de
Gigi, à la nature inquiétante avec son dédoublement de personnalité, joué par Eric Denny. Interviendront aussi Thomas Gottar, dans
le rôle de Céleste, le meilleur ami de bar du Pépère ; ses amantes,
Marie-France Jeanin, surnommée Marinette au look de petite fille
nerveuse et surexcitée, ainsi que la sournoise Stéphanie Maître,
notaire jouée par Pauline Pelte ; Jean Kelle, dans le rôle de Salomé,
homme à tout faire et grand dragueur. Pour finir, le spectateur aura
à faire au commissaire Simon, personnage sournois joué par Cédric
Denny, chargé de l’enquête sur la mort du pépère et à Jacques joué
par Pierre Annesser, le bizarre notaire chargé de la succession.
Prix des entrées : 5 € pour les adultes, 3 € pour les moins de 18
ans.

Le président
Richard
vient de faire
le point
de l’année
écoulée.
Année
riche en
événements.

MARSAL. – Nous apprenons
le décès de Mme Irène Gourieux,
doyenne de Marsal, survenu à
l’âge de 101 ans à Vic-sur-Seille.
Née Becker le 25 mai 1912 à
Bouligny (Meuse), la défunte
avait épousé M. Eugène Gourieux, agriculteur à Marsal, le
11 avril 1936 à Bourgaltroff,
qu’elle eut la douleur de perdre
en 1985.
De leur union sont nés deux
enfants prénommés Michel,
agriculteur retraité et maire
honoraire de Marsal, ainsi que
Christian, avocat-conseil en
droit des sociétés à Vandoeuvre.
Quatre petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants, Émilie et
Guillaume, ont fait son bonheur.
Femme discrète, Mme Gourieux a toujours secondé son
époux sur l’exploitation agricole
familiale. Elle demeurait à la
maison de retraite de Vic-surSeille depuis son centième anniversaire. Elle était très entourée
par ses enfants et ses proches.
Ses obsèques seront célébrées
jeudi 20 février à 14 h 30 en
l’église de Marsal suivies de
l’inhumation au cimetière communal.
Nos condoléances à la famille.

Mureille et Sandrine sont
sœurs. Les demoiselles Cappo
vivent à Rodalbe et travaillaient
toutes deux dans le domaine
médical. Elles avaient le projet
de monter ensemble quelque
chose et ont choisi de créer un
nouveau magasin à Morhange,
place de la République dans
l’ancienne maison de la Presse,
chez Kieren. Elles ont entièrement réaménagé les lieux. Sur
les rayonnages et dans les vitrines, des cadeaux de naissance.
Sur l’autre côté de l’espace, des
sacs, des accessoires, foulards,
bijoux fantaisies, peintures,
pochettes, parapluies et autres.
Jean-Michel Thiriot a rejoint le
duo. Il a choisi les chemises et
cravates, et autres cadeaux pour
hommes. Les ados et petites
filles ne sont pas oubliés avec de
jolis petits bijoux très tendance.
Les dames ont des idées et sont
également en contact avec une
créatrice de parfums et la Grange
aux herbes de Grostenquin pour
des savons naturels et parfumés.
Ils sont ouverts chaque jour
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h, non-stop les mercredis et
samedis.

Une taille de
printemps de rigueur

Deux sessions de l’animation
gratuite des « Bébés lecteurs »,
à l’attention des enfants de 0 à 3
ans, se tiendront jeudi 20 février
et samedi 22 février à 10 h à la
médiathèque. Les inscriptions
sont à réaliser directement
auprès de la médiathèque.

Assemblée du
syndicat d’initiative
L’assemblée générale du syndicat d’initiative se tiendra vendredi 21 février à 19 h 15 à la
salle Saint-Germain à Delme avec
comme ordre du jour : rapports
d’activité, moral, bilan financier,
les perspectives pour la foire
2014 qui aura lieu le dimanche
22 juin, excursions et divers.
Toutes personnes peuvent
rejoindre le syndicat d’initiative
et venir le soir de l’assemblée.

BÉNESTROFF
Les Métronomes
en assises

Certains arbres ont été abattus par sécurité
le long de la chaussée. Photo RL

La commune a engagé un
grand programme de coupe, les
arbres jouxtant la place Bérot
ont donc eu droit à une belle
toilette printanière.
Un travail de haut vol, réalisé
par une équipe spécialisée avec
l’aide efficace des services technique pour le déblaiement des

branchages.
Certains arbres ont été abattus par sécurité le long de la
chaussée. Les nids des corbeaux
ont ainsi également disparu,
une aubaine pour les automobilistes du marché qui ainsi
n’auront plus pendant quelque
temps leur véhicule maculé !

Vendredi 21 février se tiendra,
dans le hall d’entrée de la salle
polyvalente de la commune,
l’assemblée générale des musiciens de l’harmonie de Bénestroff.
Cette réunion débutera à 19 h
et traitera les points suivants inscrits à l’ordre du jour : rapport
moral du président, bilan financier 2013 et prospectives 2014,
élection des membres du conseil, élection du comité, définitions et répartitions des activités,
prestations 2013 et sollicitations
2014, questions diverses.
Les personnes intéressées par
le fonctionnement, la vie et l’avenir de ce groupe peuvent se joindre à cette assemblée.

