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Revenus de mission, c’est
émus que trois membres
d’AFDI Moselle (Agricul-

teurs français et développement
international) accompagnés de
deux Béarnais et d’un Vosgien
(Francis-Annick Boyette de Don-
nelay et Marie-Françoise Galissot
de Laquenexy), ont fait partager
la beauté des paysages, l’huma-
nité et la conviction des Indiens
Paez et Gambianos : « Ces
gens-là n’ont pas grand-chose
mais sont prêts à partager le peu
qu’ils ont », exprime Annick.

En 2011, la Colombie a connu
une baisse dramatique des récol-
tes de café. Pour le Fondo Paez,
les causes de cette baisse de
production sont dues d’une part
aux conditions météorologiques
et d’autre part au problème de la
maladie de la rouille qui sévit sur
les plants de café de variété tra-
ditionnelle promue par l’organi-
sation Paez. Concrètement, en
2010 le Fondo Paez a collecté
plus de 200 tonnes de café
auprès de 644 familles. En 2011,
la collecte est de 23 tonnes pour
moins de 300 familles. Ces fluc-
tuations importantes ont obligé
le Fondo Paez à s’orienter vers
d’autres productions.

En 2011, les actions d’AFDI se

sont portées sur la réforme du
système de microcrédit accordé
aux familles adhérentes au
Fondo Paez. L’orientation propo-
sée est de mettre en place un

fond de crédits dans chaque
zone du Fondo Paez, pour
décentraliser la gestion de ces
fonds et responsabiliser les grou-
pes locaux. Les familles seront

parties prenante dans ce sys-
tème compte tenu qu’un apport
(l’équivalent de parts sociales)
sera demandé à chaque adhé-
rent.

Mosellans accueillis
à bras ouvert

Depuis 2009, un projet de
sécurité alimentaire continue
son avancée sur la diversifica-
tion des productions et le déve-
loppement de petits élevages
dans le but d’améliorer la sécu-
rité alimentaire des familles et de
pallier les difficultés liées à la
culture de café.

Les Mosellans ont été reçus
par les autorités indiennes qui
souhaitent développer des
échanges avec des paysans fran-
çais pour former des jeunes agri-
culteurs en maraîchage bio, en
pisciculteurs capable de faire
naître des alevins dans leurs
écloseries, en éleveurs produi-
sant un lait de qualité propre à la
fabrication de fromages.

Afin de les aider dans leurs
nouveaux projets, des Colom-
biens vont séjourner en Moselle
pour une quinzaine de jours,
puis six semaines dans les Pyré-
nées pour y découvrir des agri-
culteurs en maraîchage bio, des
laitiers qui transforment leur lait
en fromages… Un savoir-faire
qu’ils porteront au pied de la
Cordillère des Andes.

afdi-lorraine@wanaddo.fr

AGRICULTURE des lorrains en colombie

Rencontre avec les Indiens
Paez et Gambianos
Trois membres d’AFDI Moselle (Agriculteurs français et développement international) accompagnés de deux
Béarnais et d’un Vosgien sont partis en mission en Colombie. Parmi eux, Francis-Annick Boyette, de Donnelay.

A l’heure du retour en France, il y avait « de la tristesse de quitter des amis si heureux de partager
avec nous leurs richesses et leurs difficultés, mais résolus à avoir plus de courage et de conviction

pour s’impliquer dans AFDI », ont déclaré les Français. Photo RL

Le rendez-vous est devenu
rituel. Les Artistes et Artisans
Lorrains installent leurs tré-
teaux à la salle polyvalente de
Château-Salins et cela depuis
une trentaine d’années. Cette
association née dans le Saul-
nois, donne rendez-vous aux
amateurs d’art et d’artisanat.
Depuis quelque temps, ses ani-
mateurs s’efforcent d’élargir la
palette des talents à découvrir.
De nouveaux créateurs appor-
tent une variété plus large à
l’exposition : peintres, créa-
trice de lampes, conceptrice de
déco florale, écrivain, créateur
de dentelles sur bois, photo-
graphes, créatrice de sacs et
d’objets en tissus, illustratrice,
céramistes, sculpteur sur bois,
créatrice de bijoux, créatrice de
mode, mosaïste pour n’en citer
que quelques-uns présenteront
leurs œuvres.

Ces artistes et artisans expo-
sent leurs créations et surtout
travaillent devant le public. Ils
démontrent ainsi leur savoir-

faire, authentifiant le caractère
unique et original de leurs
fabrications. C’est aussi l’occa-
sion pour eux d’entrer en dialo-
gue avec les visiteurs toujours
curieux de connaître la démar-
che et le savoir-faire des expo-
sants.

Cette grande exposition se
tiendra dimanche 20 mai, à la
salle polyvalente de Château-
Salins. Le prix d’entrée est fixé
à 2 € pour les adultes, gratuit
pour les enfants. Le ticket
d’entrée donne la possibilité de
participer à plusieurs tirages au
sort durant la journée. Les
gagnants pourront choisir l’un
des lots offerts par les expo-
sants. Il faut savoir que l’asso-
ciation des Artistes et Artisans
Lorrains verse 50 % des entrées
à ELA, association de lutte
contre les maladies leucodys-
tophiques soutenue, entre
autre par Zinedine Zidane.

Rencontrer les créateurs et
leurs œuvres et participer à un
geste de solidarité, voilà deux

bonnes raisons pour venir leur
rendre visite. L’exposition sera
ouverte de 10 h à 18 h et sur
place, les visiteurs pourront se
rafraîchir à la buvette tout en

dégustant de délicieuses pâtis-
series.

Contact : Monique Rast,
présidente de
l’association des Artistes

et Artisans Lorrains,
tél. 03 87 76 71 52 ou
Thierry Schmaltz,
tél. 03 87 01 41 75.
Mail : www.artislor.com.

CHÂTEAU-SALINS

De l’art et de l’artisanat
dimanche 20 mai

Les nombreux
artisans
présentent au
public leurs
créations,
démontrent
leur savoir-
faire
et expliquent
leur
technique.
Photo RL

Samedi, les U13 excellence à
neuf se sont inclinés 6 à 0 face
à Peltre. Les U17 excellence
étaient exempts. Les U15 pro-
motion, en déplacement à
L’Hôpital, ont failli créer la
surprise, ne s’inclinant que par
2 à 1. Dimanche, les féminines
ont concédé une courte
défaite (2 à 1) en accueillant
Granges-sur-Vologne. Mardi
8 mai, elles ont eu un pro-
blème d’effectif et n’ont pu se
déplacer à Thaon. Elles ont dû
déclarer forfait. La réserve a
chuté lourdement en recevant
le leader Loudrefing (6 à 1).

L’équipe fanion, très amoin-
drie par de nombreuses absen-
ces, notamment sur blessure,
effectuait le voyage de Réding,
en championnat de PHR. En
roue libre et avec les moyens
du moment, les protégés du
président Ludovic Pardieu ont
livré un petit match de fin de
saison.

Menée, la bande à Thomas
Pigeon a égalisé par Abdel
Elouardi. Menés une seconde
fois, les Castelsalinois sont
encore revenus grâce à Sofiane
Raggui. Mais quelques minu-
tes avant le terme de la ren-
contre, Réding a inscrit un
troisième but et s’est assuré un

avantage définitif.

D’une semaine
à l’autre

Samedi à 15 h 15, les U13
excellence à neuf se déplacent
à Créhange-Faulquemont. Les
U15 promotion accueillent
Gomelange à 15 h 30 aux Sali-
nes. Les U17 excellence iront à
Montbronn pour y rencontrer
Vosges-du-Nord. Dimanche à
12 h 30, les féminines se
déplacent chez le leader Saint-
Max-Essey.

L’équipe fanion sera au repos
en attendant le sprint final.

FOOTBALL château-salins

Abdel Elouardi
a encore frappé. Photo RL

Une courte défaite
à Réding

Michel Hirtz, ornithologue au
Domaine de Lindre, a animé une
sortie nature organisée par les
Amis du Saulnois. Il était
secondé pour l’occasion par
Patrick Dussort de Landroff et
Roger Richard de Château-Sa-
lins. Dans le secteur de Marsal,
les participants ont pu observer
un des rares sites de nidification
de mouettes rieuses, une des
plus grandes colonies de
Moselle.

Sur le site des prés salés de
Blanche-Église, l’observation de
plusieurs échasses blanches a
été une très heureuse surprise.
En tout, ce sont, malgré des
conditions météorologiques
peu favorables, plus d’une tren-
taine d’oiseaux qui ont été repé-
rés ce matin-là.

À noter que Michel Hirtz pro-
posera en octobre une confé-
rence-diaporama Les oiseaux de
chez nous à Château-Salins.

La prochaine animation
nature des Amis du Saulnois est
une journée de formation orga-
nisée par le Conservatoire des
sites Lorrains sur la réserve
naturelle régionale de la Côte de
Delme dimanche 3 juin.

D’ici là, une conférence histo-
rique Petits seigneurs du Saul-
nois à la cour des plus grands de
l’Europe sera animée par Roger
Richard dimanche 20 juin à 17 h
à la salle Saint-Jean du chef-lieu.

Les secrets des oiseaux
de la vallée de la Seille

La prochaine sortie des Amis du Saulnois aura lieu dimanche 3 juin sur la Côte de Delme.
Photo RL

Le portage quotidien du
journal dans la localité con-
naît désormais un nouveau
v i s a ge , à l a d e m a n d e
d’Eugène Fimeyer, qui a
accompli cette tâche pendant
dix-huit années.

Il s’agit d’Alain Schmitt. Ce
dernier vient d’Albestroff.
Jeune retraité de l’ESAT
d’Albestroff, il connaît les
rues de Lhor pour les avoir
parcourues au volant de la
benne des ordures ménagères
lorsque le ramassage était
encore une activité de l’ESAT.

Les abonnés du Républicain
Lorrain peuvent prendre con-
naissance des actualités dès le
réveil. Le porteur, assidu, fait
sa tournée aux premières
lueurs matinales.

Nous lui souhaitons plaisirs
et réussite dans sa nouvelle
activité.

LHOR
La relève
du porteur
est assurée

Alain Schmitt est désormais le
nouveau porteur de la localité.

Il succède à Eugène Fimeyer.
Photo RL

Le plancher endommagé par un champignon
ayant été remplacé, c’est avec joie, entrain et
bonne humeur qu’une douzaine de personnes a
répondu à l’appel de Marcel Diss, président du
conseil de fabrique. Armés de balais, torchons,
seaux et serpillières, ces bénévoles sont venus
déloger les araignées et la poussière.

Un goûter offert par le président a clos cet
après-midi de grand nettoyage utile dès samedi
puisqu’aura lieu le mariage de Sophie Lalle-
mand, originaire du village avec Vincent
Didière.

Il y a des années qu’aucun mariage n’a été
enregistré dans la commune.

VAHL-LÈS-BÉNESTROFF

Nettoyage
de printemps de l’église

Les bénévoles
ont retroussé
les manches

pour faire
une beauté

de printemps
à l’église.

Photo RL

La vinification terminée, le temps était venu de lancer
l’étape importante de la mise en bouteille. Seul producteur
local et natif du pays, Gilles Walter dit Gillou pour le plus
grand nombre, vigneron installé depuis des décennies à
Marsal et membre de la célèbre confrérie de Saint-Vincent,
convoquait à son Domaine ses troupes spécialisées pour
soutirer et embouteiller la nouvelle cuvée.

Tout comme les années passées, l’équipe d’habitués com-
posée d’amis, de membres de la famille et d’experts sélec-
tionnés par le maître des lieux a répondu présent pour
s’occuper de la production.

C’est dans le plus grand respect des traditions et des règles
ancestrales que la trilogie de nectars a été traitée. Cette
année, le propriétaire a noté avec regrets l’absence du service
contrôle qualité. Aucune perte n’a été observée puisque la
totalité du rare jus qui s’écoulait hors des bouteilles a servi à
concocter le coq qui figurait au menu du dernier jour.

La mission accomplie et la satisfaction d’un vrai travail
réalisé, l’ensemble des présents s’est retrouvé autour d’une
bonne table.

Rendez-vous a été donné en octobre pour relancer le
processus. Contrairement à leur consommation, les produits
du Domaine de Gillou peuvent être achetés sans modération.

Renseignements : tél. 03 87 01 14 92
ou au 11, rue des Quartiers à Marsal.

Marsal :
le vin est tiré

La mise en bouteille des vins de Marsal a eu lieu. Il est prêt
à être dégusté. Photo RL

L’IME en fête
demain

Comme tous les deux ans,
les responsables de l’IME (Ins-
titut médico-éducatif) de Vic-
sur-Seille organiseront leur
kermesse le dimanche 13 mai
de 11 h à 17 h.

Tous les bénéfices issus de
cette journée seront reversés à
l’association Arc-en-ciel. Sur
place, dans les bâtiments de
l’institut, les visiteurs trouve-
ront à disposition, des jeux,
des animations et un château
gonflable pour les enfants.

Une restauration et une
buvette permettront aux gour-
mands de se désaltérer et de
reprendre des forces. Le prix
du repas est fixé à 8,50 € pour
les adultes et à 3 € pour les
enfants de moins de 12 ans.

Inscriptions
et réservations des
repas, tél.
03 87 01 12 40.

VIC-SUR-SEILLE

À l’issue de la cérémonie de la journée nationale de la Déportation,
en mairie de Dieuze, Gilbert Bourcy, président du Souvenir français de
la section de Dieuze, a remis la médaille Civisme et Dévouement avec
palme d’argent à Didier Flosse, habitant de la localité, porte-drapeau
de l’ASOR (Association des sous-officiers de réserve) de Dieuze,
membre du Souvenir français, ancien sapeur-pompier volontaire, et
membre de plusieurs associations depuis de nombreuses années.

Fernand Lormand, conseiller général et maire de Dieuze, lui a remis
le diplôme correspondant.

Cette distinction lui a été attribuée par l’ANT-TRN (titre de
reconnaissance de la nation), qui souhaite par ce geste récompenser
les personnes qui se dévouent sans compter au sein d’associations
patriotiques ou non, faisant preuve de civisme et d’un dévouement
sans faille.

Nos félicitations au récipiendaire.

DONNELAY
Didier Flosse
mis à l’honneur

Office religieux demain
Une célébration de la parole (ADAP) animée par sœur Rita aura

lieu en l’église de Lagarde dimanche 13 mai à 10 h 30. Elle sera
suivie d’une procession à la grotte, route de Xures.

LAGARDE

Bienvenue à Benjamin
De la maternité régionale de Nancy, Charly et Louise sont

heureux d’annoncer la naissance de leur petit frère, Benjamin.
Benjamin est le fils de Vanessa et Mathieu Bouring demeurant tous
deux dans la localité. Nos félicitations aux heureux parents et tous
nos vœux de bonheur à Benjamin.

OMMERAY


