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Mercredi 8 Avril 2015

Foire de printemps
à Morhange
La foire de printemps a lieu aujourd’hui, place de la
République. Organisé par la commune de Morhange, le
marché s’étendra un peu plus que d’ordinaire, afin d’accueillir
plusieurs chalands supplémentaires qui proposeront vêtements d’été, produits de terroir et autres spécialités. Il restera
en place l’après-midi. Le stationnement et la circulation, rue
Passaga et place de la République seront donc interdits.

CHÂTEAU-SALINS

Les Amis du Saulnois :
du pain sur la planche
Le programme des activités
proposées par l’association des
Amis du Saulnois et de son
patrimoine pour les trois prochains mois est d’ores et déjà
bien fourni. Ces animations gratuites sont ouvertes à tous.
• Le Patrimoine castelsalinois
revisité : afin de préparer les
Journées du patrimoine des 18,
19 et 20 septembre prochains,
une réunion de travail aura lieu
aujourd’hui à 18 h, à l’ancien
tribunal du chef-lieu. Cette
séance sera ouverte à toutes les
personnes intéressées par le
sujet et désirant s’associer à
cette manifestation organisée
en partenariat avec la municipalité (conférence, visite commentée, exposition, animation).
• À la découverte des villages
autour de l’étang de Lindre :
suite à la sortie du mois de mars
consacrée à Lindre-Haute, Zommange et Guermange, une
deuxième sortie aura lieu le
samedi 18 avril et concernera les
villages de Lindre-Basse
(Domaine de Lindre), Tarquim-

pol (l’antique Decempagi sur la
voie romaine de Reims à Strasbourg) et Assenoncourt (ruralité et tradition au Pays des
Étangs). Rendez-vous à
14 h 30, devant la Porte des
Salines, à Dieuze.
• Nature et ornithologie :
cette sortie sera essentiellement
consacrée à l’observation des
oiseaux et se fera avec la participation de Michel Hirtz, ornithologue départemental au
Domaine de Lindre. Cette
année, la vallée de la Seille sera
provisoirement délaissée pour la
vallée voisine du Sânon. Rendez-vous le samedi 2 mai, à 9 h
devant l’église de Parroy.
• La Réserve naturelle régionale de la Côte de Delme : cette
sortie-découverte, organisée en
partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels de
Lorraine, permettra notamment
d’observer la flore spécifique de
cette pelouse à orchidées. Rendez-vous le dimanche 7 juin, à
14 h 30 devant la mairie de
Delme.

Collecte de sang :
les jeunes se sentent concernés

Les mycologues prêts à
remplir leurs paniers
L’

assemblée générale ordinaire de l’Association
mycologique de
Morhange s’est tenue à la maison des associations. Le président Jean Cycon a ouvert la
séance en saluant la présence
de Dominique Klein, président
de NPS (Nature et patrimoine
du Saulnois) et de M. Mittelbronn.
Le bilan de l’année dressé par
le secrétaire Jean-Claude Nevez
est plutôt maigre puisqu’une
seule sortie importante a été
réalisée en septembre, qui a
bénéficié de la présence de la
chaîne locale Mirabelle TV.
Avant cette date, les conditions météo (sécheresse) peu
propices aux poussées de
champignons ont conduit à
annuler les sorties jusqu’en
été.
Conséquence, les réunions
mensuelles ont aussi perdu de
leur intérêt et il faut constater
que le choix fixe du premier
jeudi du mois n’est pas forcément le plus judicieux, surtout
début avril. Le but des réunions
mensuelles est avant tout de
réaliser des séances de détermination devant être précédées
de cueillettes individuelles, les

de
Saint-Nicolas organise un videgreniers le dimanche 26 avril, de
7 h à 17 h. Un service de restauration sera assuré et les emplacements seront gratuits pour les
exposants.

mois creux étant meublés par
l’acquisition de connaissances
théoriques.

Un programme chargé
L’année mycologique qui va
d’une assemblée générale à la
suivante s’est terminée sur la
galette des rois avec une participation minime par rapport à
2014. La trésorière Anne Cattani a présenté les comptes de
l’association qui n’appellent
aucune remarque concernant
leur tenue et le bilan. Elle
signale néanmoins un litige
quant aux prélèvements effectués par la banque pour un
service inutile, un souci résolu
dans l’intérêt de l’association.
Pour améliorer le "rendement" des rencontres, un
calendrier a été mis en place
qui tient compte des spécificités des mois en matière de
mycologie. Ainsi, la première
réunion aura lieu jeudi 30 avril
à 18 h, avec sortie sur le terrain
au préalable en fonction de la
météo.
De mai à juillet, rendez-vous
est donc donné le dernier jeudi
du mois. Des vacances seront
observées en août. Pour sep-

Renseignements
et réservations
au tél.03 87 01 94 88.

MARTHILLE
Marche avec
le Foyer rural

Les mycologues attendent la fin du mois d’avril pour sortir les paniers et guider ceux
qui le souhaitent en forêt. Photo RL

tembre et octobre, les rencontres se feront en fonction de la
météo, le principe étant d’être
prêt à organiser une sortie dès
la poussée constatée. En
novembre, les premiers et

Une petite troupe
de crécelleurs motivée

été décidé de faire des sporées
et d’attaquer ensuite l’apprentissage du microscope.
Renseignements
au 03 87 86 22 64.

Les crécelleurs
sont de retour

SOS animaux
Un petit caniche noir, portant un collier en cuir brun, a été
retrouvé rue de Nancy. Son propriétaire peut le récupérer à la
mairie de Château-Salins.

NOS CORRESPONDANTS

deuxièmes jeudis, les, rassemblement auront lieu en fonction des vacances, puis auront
lieu des réunions de bilan ou
sortie (pieds bleus, trompettes,
pieds de mouton et autres). Il a

Les membres du Foyer rural
organisent une marche le
dimanche 19 avril, avec
départ devant la fontaine, à
10 h pour les 10 km et à 11 h
pour les 5 km. Une participation de 2 € sera demandée à
l’inscription. Les personnes
qui ne marchent pas pourront
néanmoins prendre part au
repas (lasagnes) au prix de
12 € par adulte et 6 € pour les
enfants de moins de 10 ans
(sans boissons).
Réser v ations av ant le
12 avril au tél.03 86 86 42 64
chez M. Ziolkowski ou au
06 74 94 86 82 auprès de M.
Leduc.

LESSE

Nous apprenons la naissance de Lara, au foyer de M. et Mme
Slowinski, domiciliés à Château-Salins. Toutes nos félicitations
à la famille.

• JUVILLE : Nicolas Conti,
Nicolas Conti, tél.
07 70 28 75 20 ou nicolas.conti@gmail.com.
• LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS : Bernard Giraudet,
tél. 03 87 01 33 24 ou par
mail giraudetbernard@wanadoo.fr.
• LEMONCOURT : Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
• LESSE : Chloé Rémy. tél.
03 87 05 01 95 ou au
06 85 56 05 86 ou par mail
chloeremy57@gmail.com.
• LUCY : François Lavielle,
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francoislucy@orange.fr.
• MALAUCOURT-SURSEILLE : Martine Piquard,
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispiquard@sfr.fr.
• MARTHILLE : Anne-Marie
Mittelbronn, tél.
03 87 86 28 80.
• MORVILLE-SUR-NIED :
Abel Bouchy, tél.
03 87 01 93 61.
• ORIOCOURT : Paul Rousselot, tél. 03 87 01 34 01.
• ORON : Marie-José
Étienne, tél. 03 87 01 91 34
ou par mail marie-joseetienne@orange.fr.
• PRÉVOCOURT : Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
• PUZIEUX : Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
• SAINT-EPVRE : Ghislaine
Scotti, tél. 03 87 01 93 87 ou
par mail jscotti@orange.fr.
• TINCRY : Martine Piquard,
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispiquard@sfr.fr.
•VILLERS : Andrée Vilmint,
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-telecom.com.
• VIVIERS : Brigitte Wilhelmy, tél. 03 87 01 30 30
ou par mail brigittewilhelmy@wanadoo.fr.
• XOCOURT : Rodolphe
Balliet, tél. 03 87 01 30 64
ou par mail r.balliet@sfr.fr.
• Les communes non représentées peuvent prendre
contact avec notre agence
de Château-Salins : tél.
03 87 05 21 61 ou par mail
LRLCHATEAUSALINS@republicain-lorrain.fr.

CHICOURT

Après une année 2014 mitigée et peu prolifique, les mycologues attendent la fin du mois et les morilles en
Vide-greniers
espérant remplir de bons paniers en été et en automne. En attendant, ils ont déjà programmé des rendez-vous. L’association Les amis

Bienvenue à la petite Lara

• AJONCOURT : Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
• ALAINCOURT-LA-CÔTE :
Bernadette Tribout, tél.
03 87 01 31 18 ou par mail
bernadette-tribout@aliceadsl.fr.
• AULNOIS-SUR-SEILLE :
Martine Piquard, tél.
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.
• BACOURT : Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
• BAUDRECOURT : François
Lavielle, tél. 03 87 01 92 76
ou par mail francoislucy@orange.fr.
• BRÉHAIN : Andrée Vilmint, tél. 03 87 01 91 25 ou
par mail vilmint@west-telecom.com.
• CHÂTEAU-BRÉHAIN :
Andrée Vilmint, tél.
03 87 01 91 25 ou par mail
vilmint@west-telecom.com.
• CHENOIS : Conchita Sanson, tél. 03 87 01 93 43 ou
par mail famille.sanson@wanadoo.fr.
• CHICOURT : Janine Hoeffel, tél. 03 87 01 90 40 ou
par mail janine.hoeffel@wanadoo.fr
• CRAINCOURT : Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
• DELME : Rodolphe Balliet,
tél. 03 87 01 30 64 ou par
mail r.balliet@sfr.fr ; Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
• DONJEUX : Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
• FONTENY : Cédric Frache,
tél. 06 78 23 16 97 ou par
mail frachecedric@west-telecom.com.
• FOSSIEUX : Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
• FRÉMERY : François
Lavielle, tél. 03 87 01 92 76
ou par mail francoislucy@orange.fr.
• JALLAUCOURT : Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispiquard@sfr.fr.
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La dernière collecte des donneurs de sang, qui s’est tenue le
26 mars au collège, a permis à des groupes d’élèves de se rendre
compte de la réalité du don. Très attentifs, ils ont posé de multiples
questions aux bénévoles présents qui ont répondu de bonne grâce
à cette curiosité bien légitime.
C’est au tour du lycée agricole de recevoir les équipes médicales
de l’Établissement français du sang (ESF), le jeudi 9 avril de 9 h à
12 h dans la salle socioculturelle de l’établissement. Les personnes
extérieures à l’établissement seront également les bienvenues.

Canton de Delme

1
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Sous la houlette de Jean Cycon, les jeunes crécelleurs ont parcouru les rues de Morhange,
par groupes de trois, accompagnés des parents, pour annoncer l’angélus au son des
crécelles. Une initiative qui a plu aux petits comme aux grands.

Les servants
d’autel des
communautés
de paroisses de
Notre-Dame-de
Lourdes-de-laNied, qui habitent le village,
ont sillonné les
rues en faisant
tournoyer leurs
crécelles, remplaçant ainsi les
cloches qui,
selon la tradition, étaient
parties à Rome.
Malgré le temps
pluvieux, ils ont
reçu un accueil
chaleureux et
collecté des
friandises.
Photo DR

BRÉHAIN

Les anciens agriculteurs
décidés à bien vieillir
Roland Butlingaire, ancien
maire et ancien agriculteur, a
accueilli à la salle communale
Claude Houzelle, président
des Anciens exploitants agricoles de la Moselle, ainsi
qu’une trentaine d’adhérents
venus de tout le Saulnois et
même au-delà.
Pour animer cette réunion,
l’invitée du jour, Jacqueline
Rousselot, animatrice des ateliers du "Bien vieillir" à la
MSA Lorraine, a principalement évoqué le thème du
médicament (à quoi sert-il, les
risques, les espoirs que chacun met en lui) et a parlé de
solutions alternatives.
L’assemblée a fait part de
certaines remarques et un
échange s’est établi entre les
membres. Il a été question
également de prévention, de

L’assistance, très attentive aux conseils de l’animatrice.
Photo RL

dépistage du cancer du sein et
du colon.
Claude Houzelle a terminé
cette rencontre par ces quelques mots d’encouragement :
« Après des années de labeur
au service de la terre, des

paysages et de l’alimentation,
les hommes et les femmes qui
ont œuvré pour l’agriculture
méritent qu’on les considère à
leur juste valeur. Les retraités
agricoles s’inquiètent pour
leur avenir… »

DELME

Concours sur mesure pour
champions d’arts martiaux
Matt Tambi, conseiller municipal de Delme et
spécialiste d’arts martiaux, organise les samedi 9
et dimanche 10 mai un tournoi international de Vo
Co Truen, un art martial traditionnel vietnamien.
Cette compétition dont l’entrée est gratuite se
déroulera cette année au complexe sportif SaintSymphorien à Metz. Les années suivantes, il sera
organisé alternativement au Vietnam et à Metz.
Lors de cette première édition, de nombreux
champions du monde entier sont attendus. Parmi

eux figurent deux jeunes Delmois, Jasmine Tambi
et Tony Tambi, les enfants de Matt Tambi, qui font
tous deux partie du conseil municipal jeunes de
Delme.
Le samedi 9 mai sera consacré, de 9 h à 20 h, à la
technique. Démonstrations et spectacles se succéderont. Le dimanche 10 mai verra de nombreux
combats, de 9 h à 18 h.
Toute la population de Delme est invitée à venir
encourager les jeunes sportifs delmois.

