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Tous deux ont débuté leurs
études par une formation hôte-
lière, Édith Bertrand à Dieuze, à
la Providence, et Jonathan
Kasenow à Alain-Fournier à
Metz. Tous deux sont gour-
mands et bons vivants. Ils
aiment recevoir et faire un brin
de causette. Édith, au chômage,
habite Brulange. Jonathan avait
envie de monter une affaire
avec elle, un peu las de son
emploi. En vacances, ils ont, en
dégustant un sandwich de leur
composition, trouvé l’idée. « Et
si on créait un snack ? » En

août, ils ont commencé à cher-
cher comment faire, où s’instal-
ler ? Puis, ils ont préparé la
carte, testé et choisi. Depuis un
mois, ils ont pris place sur la
zone industrielle Lavoisier de
Morhange, face à l’usine
Rehau. Une autorisation de la
mairie de Morhange leur a
donné le droit de s’y poser.

Chaque jour, du lundi au ven-
dredi, ils régalent leurs clients
de 10 h 30 à 13 h 30 et de
17 h 30 à 21 h, le samedi et le
dimanche le soir aussi. D’où le
nom Au p’tit régal !

MORHANGE

Sourires aux lèvres, tabliers de rigueur, les tourtereaux
des fourneaux accueillent avec chaleur et rapidité

les gourmets pressés. Photo RL

Un nouveau snack
installé en ville

Atelier floral
Le foyer rural organise

comme chaque année, dans la
salle au-dessus de la mairie,
un atelier bricolage sur le
thème de la décoration florale
de Pâques, vendredi 11 avril à
partir de 20 h.

Cet atelier est animé par
Pascale, de Capucine fleurs à
Morhange, au tarif de 10 €. Il
suffira de se munir d’un séca-
teur et de repartir avec sa
composition florale.

Les inscriptions sont prises
auprès de Maryse Ancel avant
dimanche 6 avril.

Contact :
tél. 03 87 86 18 64.

BARONVILLE

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal

se tiendra vendredi 4 avril à 20 h
à la salle du tribunal. La désigna-
tion des commissions figure,
entre autres, à l’ordre du jour.

VIC-SUR-SEILLE

Dans le cadre de leurs études, quatre étudiants en BTS vont
présenter leur PIC (projet d’initiative et de communication), ce
jeudi 3 avril à 20 h au cinéma de Château-Salins.

Ce soir, le film d’Agnès Fouilleux Small is beautifull, c’est par où
demain ? sera projeté. S’en suivra un débat sur le thème de la place
de l’agriculture familiale dans les enjeux alimentaires de demain qui
sera entre autre, animé par Johan Collin, responsable de La Ruche
qui dit oui (Bey-sur-Seille) et par Francis Boyet et Michel Remillon,
agriculteurs, membres de l’AFDI (Agriculteurs français et dévelop-
pement international).

L’entrée sera gratuite et le verre de l’amitié sera offert par les
étudiants.

SOCIÉTÉ château-salins

Film débat
autour de l’agriculture

Éric, Thibaut et Arnaud, étu-
diants en BTS 2 au lycée agri-
cole de Château-Salins, ont mis
en place un Pic (Projet en com-
munication). Ils sont allés à la
rencontre des résidents de la
maison de retraite de la com-
mune pour leur faire une initia-
tion à la Wii, technologie futu-
riste s’il en est pour ces
personnes âgées. Une quin-
zaine de curieux a suivi cette
initiation avec plus ou moins de
plaisir, mais toujours avec
grand intérêt.

Il faut dire que jouer au bow-
ling, jeu choisi par les étu-
diants, dans une salle de l’éta-
blissement, a marqué les esprits
des participants. Après une
phase de découverte de l’appa-
reillage, de prise en main de la
manette et de réalisation de plu-
sieurs actions simultanées, les

résidents ont apprécié cette
après-midi de détente autour de
technologies nouvelles pour
eux. Une fois la manette maîtri-
sée et la peur de se manquer
oubliée, les joueurs ont laissé
parler leur esprit de compétition
toujours présent.

Pour les jeunes du lycée, cette
collaboration avec une généra-
tion différente a été riche en
découvertes et restera une
bonne expérience. Le question-
naire de fin de séance rempli par
les participants est éloquent.
Tous ont admis avoir été surpris
par ce jeu vidéo, heureux de
cette découverte, contents
d’avoir communiqué avec des
jeunes, et seraient demandeurs
d’une nouvelle séance. Un
diplôme honorifique leur a été
remis en fin de séance par les
élèves du Legta du Val de Seille.

CHÂTEAU-SALINS

Les personnes âgées
se mettent aux jeux vidéos

Après
une petite
appréhension,
les aînés ont
pris plaisir
à jouer
à ce jeu vidéo.
Photo RL

Élection du maire
et ses adjoints

Le conseil municipal de
Bénestroff se réunira en mairie
en séance ordinaire vendredi
4 avril à 18 h 30 pour élire le
maire et ses adjoints.

Lors de l’assemblée générale
du conseil de fabrique, les
différents points inscrits à

l’ordre du jour ont été examinés
et discutés avant leur approba-
tion par les membres. Devançant
l’étude du budget, le président
Michel Rehm, après un bref rap-
pel des actions menées en 2013,
a évoqué plusieurs points qui ont
suscité réflexion.

Parmi les principales inquiétu-
des soulevées figurent la diminu-
tion incontestable du nombre de
participants aux offices, et ceci
depuis quelques années. Cette
réalité impacte directement les
finances de la fabrique mais pose
et posera aussi l’intérêt du main-
tien en état et de l’utilisation
rationnelle des structures actuel-
les d’accueil. De nombreuses
hypothèses ont été évoquées :
fréquences des offices, lieux,
regroupement des paroisses,
désintéressement, entre autres.

D’autre part, la participation
aux travaux du logement du prê-
tre à Albestroff a fait une fois
encore l’objet d’une discussion
controversée et argumentée. Les

paroisses participent à ce finan-
cement depuis 2007 et les pre-
miers travaux ont seulement
débuté en ce début d’année. Sans
élément comptable ni facture, le
conseil avait décidé depuis plu-
sieurs saisons de ne plus partici-
per au financement. Jean-Paul
Victorion va se rapprocher des
personnes concernées pour
l’obtention de justificatifs con-
cernant les premiers travaux réali-
sés et, à la vue de ces documents,
le conseil décidera ou pas de la
reprise d’une participation pour
2014.

Bilan financier

Le bilan financier 2013 pré-
senté par Michèle Christmann,
trésorière, s’établit comme suit :
les recettes s’élèvent à 4 406,
57 €, les dépenses à 3 530,95 € et
le bénéfice à 875,62 €. Ce résultat
positif est justifié cette année par
une consommation très faible de
carburant (50 % de baisse soit
800 €) et le non-versement de la
participation aux travaux du pres-
bytère (baisse de 600 € par an). À noter également l’accueil excep-

tionnel réservé par la population
lors de la collecte pour l’entretien
de l’église qui s’élève à 2 000 €.
Sans cette participation, le bud-
get annuel serait indéniablement
impacté négativement. La sub-
vention accordée par la municipa-
lité est de 763 €. Le produit des
quêtes 2013 s’élève à 900 € per-
mettant en partie le règlement de
la cotisation d’assurance (677 €
par an) et l’entretien des sonne-
ries (350 €). La part versée à la
caisse pastorale (372 €), les frais

d’électricité et d’eau et les dépla-
cements de l’organiste (290 €),
ainsi que toutes les dépenses
d’entretien et de fonctionnement,
restent à la charge de la fabrique.

Enfin, Marc Vélot, assesseur, a
présenté pour raisons personnel-
les sa démission qui a été accep-
tée. Des remerciements lui ont
été adressés pour les actions qu’il
a menées au sein du groupe.

Le nouveau bureau se compose
de Michel Rehm élu président,
Monique Corringer, secrétaire,
Michèle Christmann, trésorière,

Lydia Lexa (nouveau membre), et
Raymond Guérold, assesseurs. Le
maire et l’archiprêtre demeurent
membres de droit.

Enfin, le président a tenu à
remercier l’ensemble des mem-
bres pour leur abnégation et
l’intérêt qu’ils manifestent tout
au long de l’année pour assurer
aux paroissiens un accueil agréa-
ble lors des offices, sans oublier
de mentionner également les per-
sonnes qui animent avec beau-
coup d’enthousiasme les offices à
Bénestroff et dans tout le secteur.

BÉNESTROFF

Conseil de fabrique :
moins de monde aux offices
C’est en mairie que Paul Piotrowski, maire, a accueilli l’ensemble des membres de la fabrique ainsi que
l’archiprêtre Jean-Paul Victorion. La fréquentation de l’église en baisse et les travaux ont été au centre des débats.

Le maire ainsi que l’archiprêtre ont souligné l’importance de la fabrique dans une paroisse et
l’implication particulière de ces membres dans le fonctionnement et l’entretien de l’église. Photo RL

Élection du maire
et des adjoints

Le conseil municipal se réu-
nira en mairie en séance ordi-
naire vendredi 4 avril à
20 h 30 pour élire le maire et
les adjoints.

MARIMONT-LÈS-
BÉNESTROFF

Maire et adjoints
désignés

Le conseil municipal de
Guinzeling se réunira en mai-
rie en séance ordinaire ven-
dredi 4 avril à 15 h pour élire
le maire et les adjoints.

GUINZELING

Dans le cadre des journées européennes des métiers d’art, le
relieur artisanal Michel Barchat ouvrira les portes de son atelier
Reliu’r en Saulnois, situé 84, rue Clément-Coué à Aulnois-sur-
Seille, les samedi 5 et dimanche 6 avril de 10 h à 19 h.

Lors de ce week-end, Michel Barchat consacrera son temps à faire
connaître son métier d’art peu connu, son atelier et la présentation
et les différentes étapes qui jalonnent la confection artisanale et
traditionnelle d’un ouvrage. Il y aura également une exposition de
livres reliés présentant les différentes finitions. À tous les amateurs
et les curieux de découvrir cette activité où les techniques et la
machine d’antan se marient avec les technologies actuelles.

Renseignements : Michel Barchat, tél. 06 66 26 95 22
ou michelbarchat @gmail.com

AULNOIS-SUR-SEILLE

Michel Barchat, relieur, montrera son savoir-faire
les 5 et 6 avril de 10 h à 19 h. Photo RL

La reliure artisanale
n’aura plus de secrets

Dans le cadre du cycle de
conférences organisées par
l’association des Amis du Saul-
nois et de son patrimoine,
Roger Richard présentera un
exposé-diaporama, dimanche
13 avril, sur la guerre de 1870
et ses conséquences en Lor-
raine. Suite au Traité de Franc-
fort, l’arrondissement a été
détaché du département de la
Meurthe et intégré au Reichs-
land, la Terre d’Empire d’Alsa-
ce-Lorraine. La nouvelle fron-
t i è r e d e 1 8 7 1 s é p a r a i t
désormais le Saulnois de la
France de l’intérieur. Le sous-
préfet fut remplacé par un
Kreisdirektor.

À Château-Salins, un certain
Lambert Rospatt, jusque-là
Landrat en Rhénanie, s’installa
à la sous-préfecture dès le
9 septembre 1870 alors que la
place forte de Metz n’avait pas
encore capitulé et que l’armis-
tice ne sera signé que le
28 janvier suivant. Toute la
région devait maintenant
s’habituer à vivre sous le joug
prussien. En 1914, les Mosel-
lans durent, pour la très grande
majorité d’entre eux, endosser
l’uniforme Feldgrau. Mais pour
bien appréhender la Grande

Guerre, sujet d’une autre con-
férence prévue en novembre, il
faut d’abord bien connaître la
période qui l’a précédée.

C’est le but de l’exposé du
dimanche 13 avril à 17 h, à la
salle Saint-Jean de Château-Sa-
lins.

Le Saulnois
au temps des Allemands

Ce panneau en fonte marquait la frontière à Manhoué.
Photo RL

Élection du maire
et des adjoints

Le nouveau conseil munici-
pal se réunira en mairie ven-
dredi 4 avril à 20 h pour pro-
céder à l’élection du maire et
des adjoints.

FONTENY

Foyer rural :
festival de cinéma

Samedi 5 et dimanche 6 avril
aura lieu le premier Festival des
5, axé sur le cinéma et organisé
par cinq foyers ruraux du sec-
teur Seille-Saint-Jean, attachés
à la fédération départementale
des foyers ruraux de Moselle.
Ce festival sera la première
action de la manifestation
appelée Charimatan, le grand
tapage. Un projet sur trois ans
visant à valoriser ce qui se
passe dans les foyers ruraux de
Moselle et qui débouchera sur
une grande manifestation
départementale, festive et
populaire en 2015, date où
toutes les populations pour-
ront se croiser, découvrir et
échanger.

Au programme
Samedi 5 avril, Le Royaume

de Ga’hoole, film jeunesse, à
14 h à la base de loisirs de
Chambrey et Skylab, film pour
adultes et adolescents à Man-
houé à 18 h 30. Prix de la
séance : 4,50 €.

Dimanche 6 avril : concours
de films amateurs, de 14 h à
17 h 30 à la base de loisirs de
Chambrey.

Infos sur
charimatan.blogspot.
com ou www.foyers-
ruraux-moselle.org

CHAMBREY

Brocante à Moncel
places disponibles

L’Association sports et loisirs
de Moncel-sur-Seille (ASLM)
organise sa 22e brocante jeudi
1er mai. Buvette et restauration
sur place. Quelques emplace-
ments sont encore disponibles.

Tél. 03 83 31 62 58
ou 03 83 37 82 70.

CHEZ NOS VOISINS

Foire de printemps
La ville organise sa traditionnelle grande foire de printemps,

mercredi 9 avril de 8 h à 17 h. De nombreux stands sont attendus
place de la République, rue Passaga et rue du Montet.

À NOTER

CHÂTEAU-SALINS. — Nous
apprenons le décès de Mme Mar-
guerite Fisch-Marchal survenu
mercredi 2 avril à la maison de
retraite Saint-Vincent à Château-
Salins. Née Quet le 30 août 1922 à
Brousse-le-Château (Aveyron), la
défunte avait épousé M. Eugène
Fisch qu’elle eut la douleur de
perdre le 11 avril 1971. De cette
union sont nés deux fils prénom-
més Gérard, décédé le 12 avril
2013, et André, commerçant à
Château-Salins. Le cercle familial
s’est ensuite agrandi avec la venue
de six petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Le 29 juin 1974, elle
avait épousé M. Gérard Marchal qu’elle eut la douleur de perdre le
29 septembre 2001. Mme Marguerite Fisch-Marchal est arrivée à
Château-Salins en juillet 1952 pour tenir le café de la Lorraine, place de
la République, jusqu’à sa retraite en 1987.

Les obsèques seront célébrées samedi 5 avril à 10 h en l’église de
Château-Salins, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marguerite Fisch-Marchal

Le prochain conseil communautaire de la communauté de
communes du Saulnois, le premier de la nouvelle mandature, aura
lieu mercredi 16 avril à 18 h à la salle polyvalente de Château-Sa-
lins.

À l’ordre du jour : élection du président de la communauté de
communes du Saulnois ; approbation du règlement intérieur ;
élection des dix vice-présidents, présidents des dix commissions ;
élection des dix membres du bureau de la communauté de
communes du Saulnois ; élection des membres de la commission
d’appel d’offres ; désignation des élus au sein des commissions.

INTERCOMMUNALITÉ
Premier conseil
communautaire

Repas de la paroisse
dimanche 13 avril

Les membres du conseil de fabrique organisent un repas au profit de
l’église catholique, dimanche 13 avril à 12 h. Après un apéritif offert,
un repas, composé d’un jambon à la broche et de pommes de terre
gratinées à la provençale en plat principal, sera proposé pour un prix de
18 € pour les adultes et 8 € pour les enfants de mois de 12 ans
(boissons non comprises). Les places sont limitées. Les réservations
sont prises avant dimanche 6 avril.

Contacts : Christian Gerardin, tél. 03 87 86 78 85
ou François Ricatte tél. 03 87 86 63 97.

BURLIONCOURT

Les travaux envisagés par le conseil et la commune s’inscri-
vent dans un cadre général de rénovation sur l’ensemble des
bâtiments de la place ainsi que la prévision du remplacement
de la chaudière pour lequel un premier devis s’élève à
25 000 €. Un poste est à suivre particulièrement : le système
actuel de chauffage qui présente de grosses lacunes. La
sécurisation des portes d’entrée de l’église et de la sacristie
devra également être prise en compte.

Prochains travaux


