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C’est bientôt la rentrée pour
les membres de La Godasse,
club de promenade castelsali-
nois. À cette occasion, Ber-
nard Giraudet, président,
guide et gourou de l’associa-
tion, se dit prêt à accueillir de
nouveaux membres et ajoute :
« Il suffit de venir avec de
bonnes chaussures de marche
e t b e a u c o u p d e b o n n e
humeur ». Durant les vacances
d’été, ce dernier a sillonné la
région pour repérer les par-
cours des sorties à venir. Le
point de rendez-vous est tou-
jours fixé devant l’ancien tri-
bunal de Château-Salins, à
14 h 15. Le club fait des bala-
des tous les quinze jours, le
mercredi, et environ une fois
par mois, le dimanche, avec un
départ à 9 h. La première sortie
est prévue le mercredi 3 sep-
tembre.

Programmation des
sorties mensuelles

Dimanche 14 septembre, St-
Quirin (14,5 km) ; dimanche
5 octobre, Flavigny (11 km) ;
dimanche 9 novembre, Cham-
penoux (12 km, avec repas au
r e s t a u r a n t ) ; d i m a n ch e
22 mars, Porcelette (12 km
départ 10 h, exceptionnelle-
ment) ; dimanche 19 avril,
Novéant (12 km) ; dimanche
17 mai, S ierck- les-Bains
(13 km) ; dimanche 14 juin,
Vosges (pique-nique).

À noter : l’assemblée géné-
rale du club est fixée au
24 octobre, à 18 h, à l’ancien
tribunal.

Contact : Bernard
Giraudet au
tél.03 87 01 33 24
ou 07 50 42 89 47.

CHÂTEAU-SALINS

Le président Giraudet et ses fidèles sont prêts à accueillir
de nouveaux membres. Photo RL

Dans les pas
de La Godasse

Les formations jeunes étant
encore en vacances, l’équipe
fanion a débuté le week-end der-
nier son championnat dans le
groupe Q de 4e division par un
déplacement à Val-de-Bride.
Première sortie, première vic-
toire sur le score de 3 à 1. Au
cours d’une première période
assez mièvre qui s’explique par
l’absence de quatre titulaires
pour raisons familiales, l’entraî-
neur a ouvert la marque pour ses
couleurs, avant que l’adversaire
n’égalise avant le repos.

La seconde mi-temps a été

bien meilleure. Château-Salins a
repris l’avantage par Axel Hoff-
mann. En fin de rencontre, suite
à un cafouillage dans la défense
adverse, Johan Kern n’avait plus
qu’à pousser la balle au fond des
filets pour établir le score final.

La prochaine rencontre offi-
cielle se déroulera dès ce mer-
credi. Elle comptera pour le
second tour de la coupe de
Moselle et opposera, à partir de
18 h 15, au stade municipal, les
locaux à Frémestroff-Freybouse.
Pour une nouvelle victoire ? Les
supporters l’espèrent.

Football : 1re victoire
en championnat

La section de gymnastique volontaire reprendra ses activités le
jeudi 4 septembre au gymnase de Château-Salins, de 19 h 30 à
20 h 30. Possibilités de rejoindre le groupe pour toutes les
personnes intéressées, ou même de venir sur place pour découvrir
l’activité avant de s’inscrire.
Contact : Élisabeth Thomas-Buffe, tél.03 87 05 21 94

Reprise de la gym
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Au fil des ans, le rendez-
vous que propose l’asso-
ciation des Amis du Saul-

nois va finir par devenir une
habitude de la fin de l’été à
C h â t e a u - S a l i n s . Po u r l a
deuxième année en effet, les
bénévoles, autour de Roger
Richard, ont mis sur pieds une
journée de commémoration his-
torique. Et si 2013 était réservé à
la Seconde Guerre mondiale au
tribunal de Château-Salins, c’est
naturellement la Grande Guerre
qui a été le thème de l’édition
2014 qui s’est tenue ce week-
end sur la place de la Saline et
dans la salle polyvalente. Cente-
naire oblige. Quid de la version
2015 ? « Nous ferons des choses
l’année prochaine, c’est cer-
tain ! De là à dire que nous
ferons une autre exposition de la
sorte, c’est moins sûr », livre
Roger Richard.

Entre la place de la Saline et la
salle polyvalente, les amateurs
d’histoire ont eu de quoi se
mettre sous la dent. On pouvait

trouver en effet des dizaines de
panneaux exposant des docu-
ments iconographiques ou des
photos ; de même que des vitri-
nes montrant des objets ayant
appartenu à des poilus. Plus
loin, plusieurs conférences don-
nées par des historiens ont rem-
pli la salle toute la journée. Le
matin, l’inauguration d’une pla-
que rue de Metz a également
permis aux Castelsalinois de
découvrir que le général Foch
a v a i t r é s i d é u n e n u i t
d’août 1914 dans le bâtiment
sur lequel la plaque était appo-
sée.

C’est par centaines que les
Amis du Saulnois ont dénombré
les visiteurs. Une réussite que
Roger Richard attribue à toute
l’équipe qui l’entoure. « La mai-
rie aussi a fait un excellent tra-
vail et nous a beaucoup aidés »,
souligne-t-il. Une preuve sup-
plémentaire, s’il en fallait une,
que le Saulnois sait se souvenir.

Ph. D.

HISTOIRE centenaire de la grande guerre

Château-Salins
sait se souvenir
La deuxième journée du souvenir des Amis du Saulnois vient de se tenir à Château-Salins, dédiée cette fois au
centenaire de la Grande guerre. Elle a une nouvelle fois rassemblé des centaines de visiteurs.

Les conférences ont connu un beau succès. Photo RL.

Plusieurs panneaux et objets d’époque ont été exposés dans
la salle polyvalente, qui n’a pas désempli. Photo RL.

La journée
avait
commencé
rue de Metz,
avec
l’inauguratio
n d’une
plaque
rappelant
la présence
du général
Foch dans
une des
maisons
de la ville
en
août 1914.
Photo DR.

SOS animaux
Un chiot type braque allemand, répondant au nom de Jango,

s’est égaré samedi 30 août à Viviers vers 17 h.
Les personnes l’ayant aperçu peuvent joindre ses propriétaires.

Tél. 03 83 87 99 31, 06 38 47 29 47 ou 03 87 01 42 84.

VIVIERS

Une réunion s’est tenue
mercredi autour de
l’abbé Patrick Bence, à

la salle Saint-Germain. Ce der-
nier a rappelé les quatre objec-
tifs de la prochaine kermesse
interparoissiale : créer des
liens entre les habitants des
villages des trois communau-
tés de paroisses du secteur ;
toucher les gens qui, selon
l’expression du Pape François,
sont dans les périphéries ; pré-
senter l’église locale par une
« plaquette vivante » après la
plaquette écrite réalisée et dis-
tribué l’an passé ; et, accessoi-
rement, renflouer la caisse de
secteur.

Les responsables et bénévo-
les présents ont fait le point
avant une ultime rencontre, le
11 septembre à 20 h, au même
endroit, qui permettra de
peaufiner l’organisation. Les
différentes équipes sont prê-
tes, même si ici ou là le con-
cours de quelques bonnes
volontés supplémentaires
serait le bienvenu.

Les bénévoles du poste res-
tauration ont présenté leur
projet. Au prix modique de
10 €, ils proposent un menu
complet comprenant jambon-

neau, pommes de terre et fro-
mage blanc. Un menu enfant
est également prévu, à 3 €, et
proposera grillade ou steak
haché, pommes de terre et
fromage blanc. Tout au long
de la journée, les visiteurs
trouveront sur place buvette,
saucisses, merguez et pâtisse-
ries.

Appel aux bénévoles

Sur le parvis à côté de
l’église, des stands permet-
tront aux différents mouve-
ments et services de se présen-
ter. Notamment le secours
catholique, MCR (Mouvement
chrétien des retraités), CMR
(Chrétiens dans le monde
rural), ACE (Action catholique
des enfants), maison de
retraite de Delme, donneurs de
sang bénévoles, servants
d’autel et communiants, pas-
torale des jeunes et confir-
mands, chorales des trois com-
munautés de paroisses du
secteur, Hospitalité de Lour-
des, églises et patrimoine.

Petits et grands apprécieront
aussi les divertissements.
Tombola, chamboule-tout,
pêche aux canards, pochettes-

surprises, le jeu Les Églises de
nos villages seront au pro-
gramme. Par ailleurs, diverses
activités culturelles concer-
nant les paroisses et les églises
du secteur et différents jeux
seront proposés.

Un appel à tous les bénévo-
les qui souhaiteraient rejoindre
les rangs des organisateurs est
lancé. Il suffit de signaler son
intention en s’adressant à
l’abbé Patrick Bence ou à la
personne relais de sa paroisse.

Réservations pour le
repas : Christian
Irigaray, tél.
03 87 01 36 08 ou au
presbytère de Delme,
tél. 03 87 01 31 03.

DELME

Bientôt la grande kermesse
Les bénévoles des trois communautés de paroisses du secteur de Delme unissent leurs efforts afin
d’organiser, le 14 septembre, leur première grande kermesse interparoissiale.

Les bénévoles préparent la grande kermesse interparoissiale prévue dimanche 14 septembre. Photo RL

Les bénévoles étaient prêts dès 6 h du
matin, dimanche, pour la brocante organisée
par le conseil de fabrique. Ils ont accueilli les
brocanteurs et les ont installés dans les rues
autour de l’église. Quelques granges avaient
même ouvert leurs portes. La météo était
plutôt clémente ce jour.

Les visiteurs sont venus chiner tout au
long de la journée, mais pas en nombre
important. Ils ont pu trouver de tout, entre
vaisselle, bibelots, vêtements, livres,
jouets… Et même un marchand de saucis-
sons, de melons, un stand d’élastiques, des
stands de bonbons, de macarons… Tout
pour les gourmands.

Tout au long de la journée, une petite
restauration et buvette étaient proposées
aux visiteurs. « Le bilan de la journée est
satisfaisant », a commenté le trésorier du
conseil de fabrique.

MALAUCOURT-SUR-SEILLE

Bilan satisfaisant à la brocante

Les chineurs
ont cherché
leur bonheur
lors de la
brocante
organisée par
le conseil de
fabrique.
Photo RL

Bienvenue à Axel
Nous apprenons la nais-

sance d’un petit Axel, premier
enfant au foyer de Xavier Bal-
liet, ingénieur informatique, et
de Florence Gautier, fonction-
naire territoriale au conseil
régional, domiciliés à Metz.

Axel est le cinquième petit-
enfant d’Arlette et Rudi Balliet,
retraités, domiciliés à Delme,
et le premier petit-fils de Jean-
ne-Claudine et Jean-Philippe
Gautier, retraités, demeurant à
Metz Magny, mais très connu
dans la région, puisqu’ils pos-
sèdent une résidence secon-
daire à Tincry.

Tous nos vœux de prospé-
rité à Axel et nos vives félicita-
tions aux heureux parents et
grands-parents.

Conseil municipal
Le conseil municipal se réu-

nira mardi 2 septembre à 20 h
en mairie, sous la présidence
de Roland Geis, maire.

Tennis
Le court de tennis est à la

disposition des joueurs. Le
tarif proposé est de 20 €
jusqu’à fin octobre.

Les inscriptions se feront
après 18 h.

Tél. 06 66 00 22 14.

JUVILLE

Fête patronale sur trois jours
Du vendredi 5 au dimanche 7 septembre, la fête patronale

organisée par le CSG local battra son plein à Lesse. Les festivités
débuteront vendredi à 20 h avec un grand loto et 18 lots en jeu, dont
des bons d’achat de 400 €, 120 € et 100 € pour les trois premiers prix.
Restauration sur place, réser vations consei l lées (tél .
03 87 64 75 07). Samedi à 19 h, un concours de belote sera proposé.
Il sera doté de bons d’achat de 500 €, 300 € et 150 €. L’inscription
coûtera 10 € et se fera à partir de 18 h. Dimanche, c’est la brocante
qui prendra place dans les rues du village dès 7 h. L’emplacement au
prix de 2 € est à réserver (tél. 06 67 88 69 68 ou 09 81 28 91 98). À
12 h, un repas dansant se tiendra sous chapiteau. En soirée, pizzas
et flammes pourront être dégustées. Durant tout le week-end,
concours de quilles, manèges, stands de tir et la tombola.

LESSE

OBRECK. – Nous apprenons
le décès de Mme Reine Thirion
survenu à son domicile diman-
che 31 août à Obreck à l’âge de
91 ans. Née Humber t le
5 novembre 1923 à Moyeuvre-
Grande, la défunte avait épousé
M. François Thirion qu’elle eut
la douleur de perdre en 1966.
De cette union sont nés sept
enfants, onze petits-enfants et
onze arrière-petits-enfants.

Les obsèques seront célé-
brées mercredi 3 septembre à
14 h en l’église Saint-Clément
d’Obreck suivies de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Reine Thirion

CHÂTEAU-SALINS. –
Nous apprenons le décès de M.
Adolphe Walter, dit « Mou-
mousse », sur venu lundi
1er septembre à Vic-sur-Seille.
Le défunt avait vu le jour le
10 juillet 1941 en Yougoslavie
et résidait depuis février dernier
à la maison de retraite Saint-
Mar i e de V ic - su r-Se i l l e .
M. Walter avait un frère, Paul,
qui réside à la maison de
retraite de Château-Salins.

Une bénédiction sera célé-
brée mercredi 3 septembre à
17 h au funérarium de Châ-
teau-Salins suivies de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

M. Adolphe Walter

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

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

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. 
À Morhange, 2, rue de 
l’Église, tél. 
03 87 86 36 14.

Médiathèque de 
Morhange : de 10 h à 
12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, 13, rue Maréchal-
Leclerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15, à la 
MJC.

Médiathèque de Delme : 
de 16 h  30 à 18 h 30.

Bibliothèque de Château-
Salins : de 15 h 30 à 
17 h 30.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 10 h 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 
9 h 30 à 12 h et de 14 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


