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Jean Ast vient de donner une
conférence basée sur son
prochain livre intitulé Lor-
rains dans la Grande Guerre,

14-18, vendanges tardives de la
mémoire. Pour sa première, sur
le sujet, l’écrivain avait le trac.

Dans le contexte des natio-
na l i smes e xace rbés qu i
s’affrontaient en ce début du
XXe siècle ainsi que des patrio-
tismes revanchards, alors que
la course aux armements avait
rempli les arsenaux de toutes
les grandes puissances euro-
péennes, il a surtout évoqué
les gens du peuple. Ceux qui
n’avaient aucune prise sur les
événements et qui subissaient
tout. Il valait mieux laisser par-
ler ceux qui avaient vécu ces
événements. C’est pourquoi,
deux bénévoles de la médiathè-
que de Delme, Brigitte Thal-
mann et Michel Forfert, ont lu,
intercalés dans le déroulé de
l’exposé, des extraits dont
l’intégralité sera dans le livre à
paraître.

Le quotidien du soldat

Des textes poignants ont mis
en lumière la violence inouïe
des combats de 1914 jusqu’à
ce que la guerre se soit stabili-
sée dans les tranchées. Puis, ce

fut le quotidien du soldat,
poilu, Feldgrau ou Tommy : la
boue, les rats, les poux,
l’ennui, l’extraordinaire besoin
aussi de rester en contact avec
les siens qui suscita un nom-
breux courrier et surtout la
faim. Les soldats avaient tou-
jours faim dans l’armée du Kai-
ser, ainsi que la population
civile.

Le conférencier a rappelé

qu’un million de personnes
étaient mortes de faim dans
l’espace germanique. Notam-
ment à cause du blocus mari-
time exercé par les alliés. La
population civile devait affron-
ter aussi les réquisitions per-
manentes d’animaux et de den-
rées alimentaires. Elle devait
faire face également au durcis-
sement de la germanisation par
l’obligation de l’usage de la

langue allemande. C’est ainsi
que Marie Maire, de Vigy,
pleure, dans sa lettre du 5 sep-
tembre 1915 à son mari sur le
front russe parce qu’il s’est vu
refuser une permission de trois
semaines chez lui pour avoir
écrit à sa femme en français.

Une conférence animée
grâce à ces témoignages lus
devant un public ému et tou-
ché par tant de souffrances et

de solitude. Jean Ast rassemble
et travaille encore quelques
documents pour finaliser son
futur livre. Il est vrai que, 100
ans après, publier ces écrits
qui, pour la plupart ne l’ont
jamais été, ce sont des vendan-
ges tardives. Mais, comme cel-
les des grands crus, elles pro-
mettent d’être excellentes.
C’est le pari de l’auteur qui a
fait ce choix.

DELME

Jean Ast dévoile un morceau
de son prochain livre
Lors d’une conférence donnée dans le cadre de Lire en Fête, Jean Ast s’est basé sur son futur livre
Lorrains dans la grande Guerre, 14-18, vendanges tardives de la mémoire.

Dans le cadre des manifesta-
tions commémorant le cente-
naire de 1914, Roger Richard
tiendra une conférence, diman-
che 2 novembre, à partir de
17h30, à la salle Saint-Jean de
Château-Salins (cinéma). La
dernière a eu lieu au printemps
et a donné lieu à la publication
du cahier du Saulnois n°7 Le
Saulnois du temps des Alle-
mands : la guerre de 1870 et les
débuts de l’annexion (1re par-
tie).

Cette fois-ci, le conférencier
va logiquement aborder la fin
de l’annexion et la guerre de
1914-1918. Toutes les manifes-
tations, cérémonies officielles,

expositions, conférences qui se
sont déroulées dans le secteur
ont été l’occasion de rencon-
trer des descendants de ceux
qui ont vécu ces événements,
en laissant, bien souvent, leur
vie dans le Pays de la Seille.
Reste à croiser tous ces témoi-
gnages. Au cours de cette
guerre, le territoire, relevant
alors de l’Empire allemand, a
été délivré quelques jours par
les Français avant d’être repris
par puis finalement rendu à la
France au traité de Versailles.
Les traces de cette époque sont
encore bien marquées tant
dans le paysage que dans les
mémoires.

CHÂTEAU-SALINS

Ulans observant la vallée de la petite Seille depuis les
hauteurs de Morhange (reconstitution). Photo RL

Le Saulnois
et la Grande Guerre

SOS animaux
Depuis 6 jours, une chatte de

type Chartreux, a disparu à Ham-
pont, à la plus grande inquiétude
de ses propriétaires. L’animal âgé
de 6 ans et stérilisé a des poils de
teinte gris bleutée et porte un
collier rose mauve brillant.
Répondant au nom de Nénette,
cette chatte a pour particularité
d’avoir une partie de ses poils en
cours de repousse au niveau du
bassin. Toute personne l’ayant
aperçue est priée de bien vouloir
contacter ses propriétaires.

Contact : tél.
03 87 86 62 89.

HAMPONT

Syndicat des eaux
Le Syndicat des eaux de Bass-

se-Vigneulles et Faulquemont
(SEBVF) n’a missionné aucune
société pour proposer des
offres relatives à une assurance
contre les fuites. Il est rappelé
que le SEBVF peut apporter une
réponse aux abonnés en cas de
surconsommation consécutive
à une fuite sur canalisation.

Contact : tél.
03 87 29 30 31 ou via
sebvf@wanadoo.fr

SACHEZ-LE

Structure d’insertion par l’acti-
vité économique créée par les
maires de l’arrondissement de
Château-Salins, l’association
cantonale et communale pour
l’emploi et la solidarité (ACCES)
emploie temporairement et en
activité réduite, toute personne
en recherche d’emploi, rencon-
trant des difficultés profession-
nelles ou sociales (demandeurs
d’emploi de plus ou moins lon-
gue durée, bénéficiaires de
minima sociaux, travailleurs
handicapés, jeunes de moins de
26 ans…). Roland Trouilly en est
le président.

Depuis plus de 25 ans, la
structure intervient auprès de
particuliers, d’entreprises, de
collectivités et d’associations en
mettant à disposition de ses
clients du personnel en inser-
tion. Parallèlement, elle favorise
le retour à l’emploi du public
suivi en mettant en œuvre un
accompagnement social et pro-
fessionnel individuel.

ACCES, dont les activités
s’étendent sur l’ensemble du
Saulnois, recrute les deman-

deurs d’emploi issus de ce
même territoire. Basée à Châ-
teau-Salins, la structure a opté
pour la mise en œuvre d’une
offre de proximité dans le but
d’améliorer les conditions
d’accompagnement du public
qu’elle suit ainsi que les condi-
tions d’accueil des personnes
souhaitant solliciter les services
de l’association.

Pour répondre à des besoins
recensés sur le canton de Delme,
Roland Geis, maire de Delme, a
tout naturellement accepté de
prêter un bureau de la mairie,
permettant à ACCES d’ouvrir
une permanence mensuelle. Elle
se tiendra les vendredis de
13 h 30 à 17 h, sur rendez-vous,
dès le mois de novembre, et sera
assurée par Eveline Toma-
siewicz, conseillère en insertion
sociale et professionnelle. Cette
permanence a été inaugurée
vendredi dernier par Mme Toma-
siewicz et MM. Geis et Trouilly.

Renseignement : Acces,
14 place de la Saline
à Château-Salins.
Tél. : 03 87 05 19 79.

Recherche d’emplois : une
permanence se tiendra à Delme

Mme Tomasiewicz, MM. Geis et Trouilly ont inauguré la permanence de Delme. Photo RL

En espagnol, le mot zumba
signifie bouger en s’amusant.
Et en effet, cette activité trans-
porte les participants sur des
rythmes endiablés avec des
chorégraphies simples et adap-
tées. Un excellent exercice car-
dio-vasculaire, bénéfique éga-
lement pour le moral.

Les dirigeants de l’associa-
tion du Dojo du Saulnois ne
pensaient pas en lançant cette
activité que celle-ci provoque-
rait un tel engouement, aussi
bien au niveau des plus jeunes
que des adultes. Pour les
enfants et les adolescents, un
test sous forme de stages avait
été réalisé dès 2012. Pour la
saison 2014-2015 ce ne sont
pas moins de quatre heures par
semaine qui sont offertes à ces
afficionados. Léo, le professeur
s’adapte avec bonne humeur à
ces publics différents.

Des rendez-vous
pour tous

Les cours ont lieu le mercredi
de 16 h à 17 h pour les enfants
de 5 à 9 ans et de 17 h à 18 h
pour les 10 à 14 ans. Pour les
adultes, le mercredi de 20 h à

21 h et le samedi de 10 h à
11 h. Particularité intéressante

au Dojo, la possibilité de bas-
culer vers une autre activité en

cas de séance zumba man-
quée.

Renseignements :
au tél. 06 15 21 80 29.

Dojo du Saulnois : la zumba
a le vent en poupe

L’activité attire aussi bien les jeunes que les adultes. Photo RL

La conférence
de Jean Ast
sur la vie des
Lorrains civils
et militaires,
durant la
Grande
Guerre
a eu du succès
à la salle
Saint-
Germain. Photo

RL

Anciens
combattants :
repas annuel

Le repas annuel, organisé
par les anciens combattants
de Château-Salins, se dérou-
lera mardi 11 novembre, à
partir de 12 h 30, à la salle
polyvalente de la commune.

Ce repas suivra les manifes-
tations mises en place par la
municipalité à l’occasion du
centenaire de la Grande
Guerre.

Une escapade des prés et
gratin dauphinois aux cèpes
et tian composeront le plat
principal du menu au prix de
25 € pour les adultes et 10 €
pour les enfants de moins de
10 ans.

Les inscriptions sont prises
avant lundi 3 novembre
auprès de Roger Scherrer à
Château-Salins.

Les chèques devront être
libellés à l’ordre de l’ACMF
Château-Salins.

Contact : tél.
03 87 05 13 83.

Carnet rose
De Nancy, nous apprenons

la naissance de Léa au foyer
de Philippe Meyer et de Sté-
phanie Spano, domiciliés à
Coutures.

Toutes nos félicitations à la
famille.

L’école du village a fermé ses portes depuis longtemps.
Le préau et la cour ne servaient qu’occasionnellement.
Cette année, la municipalité a décidé de donner une
nouvelle orientation à ces lieux. Le préau a été partagé
en trois garages et la cour peut servir éventuellement de
parking. Une belle réalisation qui prouve que l’on peut
faire du neuf à partir du vieux.

FRESNES-EN-SAULNOIS
Le préau de l’école
change de fonction
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VIC-SUR-SEILLE. – Nous avons appris le décès de Mme Lucie
Marchal née Comte, survenu hier à l’hôpital Robert-Pax de
Sarreguemines dans sa 93e année. Elle avait eu la douleur de perdre
son époux Michel, chauffeur routier chez Efka, le 29 novembre
2004. De cette union sont nées deux filles : Monique, épouse
Siegwart demeurant à Woustviller et Marie-Claude, épouse
Kruszynski, demeurant à Dieuze. Mamie attentionnée et aimante,
elle était entourée de l’affection de ses cinq petits-enfants. La
défunte était une des dernières mémoires vivantes de Vic-sur-Seille
où elle a vu le jour le 4 février 1922. Femme de culture, passionnée
de lecture et par l’actualité, ses qualités humaines, sa force de
caractère et son courage faisaient l’admiration de sa famille.

Les obsèques seront célébrées le mardi 28 octobre à 16 h en
l’église St-Marien de Vic-sur-Seille.

NÉCROLOGIE

Mme Lucie Marchal

DELME. — Nous apprenons le
décès de M. Jean-Louis Bastien
survenu à Delme à l’âge de 46 ans.

Originaire de Craincourt.,
M. Jean-Louis Bastien s’était
trouvé une passion pour le brico-
lage dès l’âge de 12 ans. Après
avoir suivi des cours de menuise-
rie au lycée Saint-Michel de Bos-
serville, il s’était vite tourné vers
la maçonnerie.

M. Bastien avait débuté sa vie
active au sein de l’entreprise
Chery de Chenicourt (54) avant
de se mettre à son compte.

Habitant à Delme depuis une vingtaine d’années, il était connu dans
le canton comme artisan maçon et comme un homme courageux,
travailleur et toujours prêt à rendre service.

Il laisse dans la peine sa maman Nicole, sa sœur Marie-Christine et
son époux ainsi que leurs trois enfants.

Les obsèques religieuses ont été célébrées le samedi 25 octobre en
l’église de Chenicourt où réside sa mère.

Nos condoléances à la famille.

OBSÈQUES

M. Jean-Louis Bastien

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : à Delme, taxi Piodi, 
tél. 03 87 01 35 27 ; Alesia
Services, tél. 
03 87 05 21 22. à Baron-
ville, Grostenquin, 
Morhange et Albestroff 
taxi Patrick, tél. 
03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à 
Morhange, Gaillot, tél. 
03 87 86 40 19. À Châ-
teau-Salins, Alesia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, tél. 
06 80 75 46 31.

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.

Loisirs
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.

Piscine à Val-de-Bride : de 
9 h 30 à 12 h 30.

Office de tourisme : 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

Bienvenue à Elsa
Elsa est venue apporter son sourire au foyer de Gianni De

Santis et de Jessica André.
Le bébé est la petite-fille d’Agnès André née Xardel. Nos

félicitations à la famille.

JUVELIZE


