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Le comité des fêtes de Morhange organise, avec les
commerçants de bouche locaux, sa deuxième marche
gourmande nocturne samedi 15 août, autour du site de la
Mutche. Cette promenade gourmande se fait en partena-
riat avec France Parkinson, une occasion de faire connaître
la maladie et de rendre hommage à toutes les personnes
qui en sont hélas atteintes.

Deux départs sont prévus : à 19 h et à 19 h 30. Le tarif
par personne a été fixé, pour les adultes, à 15 €, pour les
enfants jusqu’à 10 ans à 7 €. La marche se terminera par la
distribution de lampions. Des surprises attendent les
adultes et les enfants.

Inscriptions et réservations auprès de Mme 
Vitoux : tél. 06 84 45 74 73, avant le 12 août.

Mutche : marche 
gourmande

Dernièrement s’est tenue à la
salle socioculturelle l’assemblée
générale de l’Association spor-
tive d’Aulnois-sur-Seille.

• L’entraîneur Michel Giovan-
nini a présenté à l’assistance les
bons résultats sportifs du club
qui a terminé la saison en étant
champion de sa division.

L’occasion pour le président
Cyril Provost de le mettre à
l’honneur tout en le remerciant
pour ces sept années passées à
entraîner l’équipe locale, pour la
mener sur la plus haute marche
du podium. Michou, comme
l’appel les joueurs, passe la
main à Michael Lame, le capi-
taine de la formation, et à Chris-
tophe Stibling, ancien joueur de

l’ASA, qui travailleront en har-
monie pour préparer au mieux
les matches de la saison pro-
chaine.

• Gros renouvellement aussi
au sein du comité puisque le
secrétaire Fabien Lejeune ainsi
que le trésorier Jean-Claude Joly
cessent leur fonction après plu-
sieurs années de bons et loyaux
services. C’est respectivement
Michael Lame et Aurelien Kelpin
qui reprennent leur flambeau.

• Le mot de la fin a été pour
Jean-Luc Provost, maire de la
commune, qui a assuré son sou-
tien à l’équipe locale, avec
notamment des travaux de
rénovation du terrain et des ves-
tiaires.

AULNOIS-SUR-SEILLE

Michel Giovannini (ancien coach) et Michaël Lame (nouvel
entraîneur) avec un cadeau de départ et le trophée des

champions félicité par le maire Jean-Luc Provost. Photo RL

La relève est assurée
à l’Association sportive

Depuis des années, Armand Foschia,
membre du foyer rural, se dépense
sans compter pour le cirque. Il faut

croire que sa conviction est communica-
tive, car il trouve toujours un écho très
favorable à Delme, en particulier auprès
des jeunes.

Si Armand Foschia regrette le désengage-
ment financier des principaux partenaires,
qui rendait possible le festival Cirque en

sel, il ne désespère pas de le voir renaître.
En attendant, sous l’égide du foyer, avec
l’appui d’Alexandre Birker, directeur de
Scènes et territoires en Lorraine, il s’est
assuré le concours de la compagnie nan-
céienne Melocoton pour mettre sur pied
un stage dans la droite lignée des années
précédentes. Les temps sont difficiles et le
groupe d’enfants accueilli cette année a été
réduit à sept. Sous la direction de Thomas

Milanese et Jean-François Gérardin, artis-
tes professionnels de la compagnie nan-
céienne, les enfants ont travaillé l’art et
l’adresse dans le domaine de la jonglerie,
de l’acrobatie et de l’équilibre.

À proximité du Gue (ho) st House, ils
ont montré à un public nombreux qu’ils
avaient suivi assidûment ce stage et en
avaient bien profité. Leur spectacle a été
très apprécié. Puis les artistes de Meloco-

ton se sont produits près de la médiathè-
que, dans leur spectacle de rue et de cirque
intitulé À rebours. Eux aussi ont été fort
applaudis.

Souhaitons à Armand Foschia qu’il
trouve les fonds nécessaires auprès de la
communauté de communes du Saulnois et
d’autres partenaires, afin que le cirque
puisse continuer à vivre et à se développer
au pays de Delme.

DELME

Le cirque toujours prisé
dans la commune
Dans le sillage du festival Cirque en sel qui, faute de financement, est en péril, un nouveau stage de cirque 
s’est tenu à Delme pour les enfants. Une semaine d’apprentissages qui s’est terminée avec un spectacle.

Le spectacle des jeunes a rassemblé un large public.Un spectacle professionnel a clôturé les représentations. Photos RL

Le comité de l’Amicale des
donneurs de sang bénévoles
du canton de Delme vient de
se réunir pour préparer la pro-
chaine collecte de sang prévue
lundi 27 juillet, de 16 h à
19 h 30, salle Saint-Exupéry à
Delme.

Si beaucoup de donneurs
sont actuellement en vacan-
ces, d’autres hésitent à partici-
per aux collectes par ces
temps de chaleurs. Pourtant,
la maladie ne recule pas, bien
au contraire, et les besoins en
sang sont toujours plus
importants car le nombre des
accidents augmente en raison
du trafic.

Les réserves en produits
sanguins sont en forte baisse
depuis quelque temps et le
manque de poches de sang est
ac tue l l ement  d ’ env i ron
25 000. Il est donc important
de reconstituer les stocks. Un
don de sang ne prend que 45
minutes, de l’accueil à la col-
lation, le prélèvement lui-
même ne durant que dix
minutes.

Seulement 4 % de la popula-
tion en âge de donner passe à
l’action. Pourtant les malades

et les blessés ont besoin de la
générosité des donneurs, car
aucun produit ne peut se
substituer au sang. La durée
de vie des produits sanguins
est courte : 42 jours pour les
globules rouges, et seulement
cinq pour les plaquettes. Pour

l’ensemble du pays, 10 000
dons de sang sont nécessaires
chaque jour, soit 20 chaque
minute, pour sauver les vies
en péril.

Pour l’amicale, il est impor-
tant de fidéliser ses donneurs
et d’en convaincre de nou-

veaux, particulièrement parmi
les jeunes. De nombreuses
actions sont menées dans ce
sens. L’une d’entre elles con-
siste à confectionner sur place
et à offrir, à l’issue du don, des
sandwichs toujours très
appréciés.

L’Amicale des donneurs de
sang locale attend donc, ce
lundi 27 juillet, tous ceux, de
18 ans à la veille de leur 71e

anniversaire, qui souhaitent
offrir un peu de leur sang et
permettre ainsi de sauver des
vies.

Collecte de sang le 27 juillet :
pas de répit pendant l’été

Dans le cadre des Journées
nationales du patrimoine des
19 et 20 septembre, l’associa-
tion des Amis du Saulnois
(ASP) prépare tout un pro-
gramme d’animations sur Châ-
teau-Salins.

Parmi les rares traces de la
riche histoire de la commune, il
y a tout un ensemble d’élé-
ments relevant de ce que l’on
pourrait nommer le petit patri-
moine de proximité auquel on
finit par ne plus porter atten-
tion. C’est le cas d’encadre-
ments de porte à linteau cintré
et délardé datant très probable-
ment du XVIIIe siècle, période
de grande prospérité des
vieilles salines du cœur de la
ville. Il en subsiste encore
beaucoup dans le Saulnois
mais bien peu ont conservé
leur porte en bois originelle. Et
même si le heurtoir a disparu,
elles n’en demeurent pas
moins des éléments du patri-
moine local à préserver. On
peut se féliciter du fait que son
nouveau propr iéta i re  a i t
l’intention de la conserver mal-
gré quelques travaux de restau-
ration qui s’avèrent nécessai-
res.

Ce sont notamment ces peti-
tes choses que Roger Richard,
président d’ASP, mettra en
exergue au cours de la visite
commentée des rues de la ville
prévue dimanche 20 septem-
bre, à 14 h 30.

Julien Champlon, un autre
passionné de l’histoire du chef-

lieu, présentera de nombreux
documents, photos et cartes
postales de sa collection per-
sonnelle au cours de cette
même journée.

Le programme détaillé des
journées du patrimoine devrait
bientôt être connu.

CHÂTEAU-SALINS
Un petit patrimoine
à préserver

Cette ancienne porte est
l’exemple typique du petit

patrimoine encore existant et
qu’il faut sauvegarder. Photo DR

Friperie ouverte à Dieuze
Suite aux congés annuels de la friperie Assajuco de Château-

Salins, il est bon de souligner que celle de Dieuze est ouverte
pendant toutes les vacances aux horaires suivants : le mercredi
de 14 h à 17 h ; le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
et le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h.

Fête patronale
Les hippies débarquent à

Suisse dimanche 26 juillet, à
l’occasion de la fête patronale.
Après la messe en plein air à
11 h, les villageois et leurs
amis sont invités à partager un
repas convivial à la maire au
prix de 15 € pour les adultes et
8 € pour les enfants. De nom-
breuses animations sur le
thème des hippies seront pro-
posées également l’après-midi.

Réservations jusqu’au
mercredi 22 juillet : 
tél. 03 87 86 18 71, 
tél. 03 87 86 18 26 
ou tél. 03 87 86 10 95.

SUISSE

Mairie fermée
Le secrétariat de la mairie

sera fermé à partir du vendredi
24 juillet pour cause de con-
gés annuels. Réouverture de
la permanence aux horaires
habituels jeudi 20 août.

En cas d’urgence, s’adresser
au maire ou aux adjoints.

BRULANGE

Le comité au 
complet, 
réuni autour 
du président 
Christian 
Irigaray, 
a préparé 
la prochaine 
collecte. 
Photo RL

C’est sous un soleil de plomb que l’associa-
tion Les Loups a eu la joie d’accueillir pas loin
de 180 personnes pour son traditionnel repas.
Cette année, c’est la famille Houbin, bien
connue pour son dévouement et son implica-
tion dans la vie du village, qui a mis à
disposition un hangar pour recevoir les convi-

ves.
Comme d’habitude, la bonne humeur et la

convivialité s’étaient invitées à la fête. La tradi-
tionnelle tombola a récompensé d’heureux
gagnants de jolis cadeaux, notamment un
sanglier mis en jeu par les chasseurs tirant sur la
commune.

FONTENY

Les Loups ont eu chaud
autour de la table

Les bénévoles de l’association Les Loups plein de joie et de bonne humeur. Photo RL

Secteur
de Château-Salins
• ABONCOURT-SUR-

SEILLE : Henri Paul, tél. 
03 87 05 41 58.

• ACHAIN : Clotilde Gomez, 
tél. 03 87 86 46 94 ou par 
mail gomez.achain@wana-
doo.fr.

• AMELÉCOURT : Marie 
Meyer, tél. 03 87 05 12 73.

• ATTILLONCOURT : 
Armand Winkler, tél. 06 60
02 15 66 ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BELLANGE : Marie-Thérèse 
Leroy, tél. 03 87 86 33 51 ou
par mail leroy@bellange.fr.

• BIONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BURLIONCOURT : Roland 
Bourguignon, tél. 
03 87 01 18 16 ou par mail 
roland.bourguignon@neuf.fr.

• CHAMBREY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-SALINS : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• CONTHIL : Vincent Rémy, 
tél. 06 86 98 93 15 ou par 
mail remy.20-100@wana-
doo.fr.

• COUTURES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• FRESNES-EN-SAULNOIS : 
Maryse Ciaramella, tél. 
03 87 05 11 57.

• GRÉMECEY : Armand Win-
kler, tél. 06 60 02 15 66 ou
par mail 

armandwinkler57@yahoo.fr.
• HABOUDANGE : Brigitte 

Catteloin, tél. 
06 88 96 15 46 o par mail 
daniel.catteloin@yahoo.fr.

• HAMPONT : Gérard 
Meyer, tél. 03 87 86 60 57 
ou par mail 
gerard.meyer36@sfr.fr.

• HARAUCOURT-SUR-
SEILLE : Étienne Cattenoz,
tél. 06 86 22 12 67 ou par 
mail etienne.cattenoz@wana-
doo.fr.

• LUBÉCOURT : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• MANHOUÉ : Marie-Geor-
ges Peiffer, tél. 
03 87 05 40 34 ou par mail 
bernard.peiffer@sfr.fr.

• MORVILLE-LÈS-VIC : 
Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07 ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• PETTONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• PUTTIGNY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• RICHE : Anne Oger, tél. 
06 71 88 41 93 ou par mail 
cireogre@wanadoo.fr.

• SALONNES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• VANNECOURT : Jacques 
Gossel, tél. 03 87 86 63 45 
ou par mail jacquesgos-
sel@west-telecom.com.

• VAXY : Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07 ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

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 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, tél. 
06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 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 et Albestroff,  
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 05 10 08 ; 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.

Crésus (association contre 
le surendettement) : à 
Morhange, de 9 h à 11 h 
dans le bâtiment de la 
communauté de commu-
nes du Centre mosellan, 2,
rue Pratel, tél. 
03 87 86 48 40 sur rendez-
vous.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

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

Piscine à Val-de-Bride : de 
14 h à 19 h. 

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.

Médiathèque à Delme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 30. 

Médiathèque de 
Morhange : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, 13, rue
Maréchal-Leclerc. 

Médiathèque à Dieuze : de 
10 h à 12 h et de 14 h 15 à
17 h 15, à la MJC.

Bibliothèque de Grosten-
quin : de 17 h à 19 h.

Bibliothèque de Château-
Salins: de 14 h 30 à 16 h.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville,   de 9 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18
h, tél. 03 87 86 06 07 ;

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h, tél. 
03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : de 
10 h à 18 h, tél. 
03 87 35 01 50. 

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, tél. 
03 87 78 05 30. 

NUMÉROS 


