
Le pays du SaulnoisMercredi 21 Mai 2014 SRB 81

nécropole nationale de Riche où
le maire, M. Forêt, a accueilli le
groupe dans la remarquable
chapelle du cimetière.

La prochaine animation histo-
rique 1916 : le gros Max, aura
lieu dimanche 6 juillet.

église médiévale.
Enfin, à Conthil, les partici-

pants ont découvert la maison
des dernières cartouches défen-
dues jusqu’au bout par le capi-
taine de Fabry et ses hommes.
La sortie s’est achevée à la

cimetière allemand du Hel-
lenwald et la traversée de la ville
pour bien distinguer la Neus-
tadt, la ville nouvelle avec ses
casernes et ses immeubles de
style germanique, de la vieille
ville française autour de son

visiteurs ont été accueillis par
Bernard Schwab au monument
commémoratif de la bataille.

La table d’orientation domi-
nant toute la vallée a permis de
bien visualiser le lieu des com-
bats. Puis, ce fut la visite du

Centenaire de 1914 oblige, les
lieux de mémoires de la Grande
Guerre attirent cette année
beaucoup de visiteurs. Les
Amis du Saulnois et de son
patrimoine ont organisé une
sortie historique qui les a menés
de Château-Salins à Morhange,
en passant par plusieurs sites
incontournables de la vallée de
la Petite Seille. Le départ a eu
lieu à l’ancien tribunal du chef-
lieu construit sous la période
d’annexion allemande avec
petit exposé récapitulatif des
combats présenté par Roger
Richard, animateur de la sortie.
Puis, la première étape a amené
le groupe à la maison d’un
ancien notable de la ville, M. de
Schacken, où le général Foch a
passé la nuit du 18 au 19 août.
Ensuite, les participants sont
passés par Dalhain, village mar-
tyr de la guerre de 1914.
M. Cézard, ancien maire, a con-
tribué à la reconstitution des
faits. Le groupe s’est ensuite
rendu au lieu où les abbés Faive
et Calba ont connu leur martyr.

La troisième étape a emmené
tout le monde à Morhange. Les

Le week-end organisé par le
Syndicat d’initiative en
Bourgogne a eu du succès.

Une quarantaine de personnes a
pris le bus aux aurores à Delme
pour arriver à Beaune dans la
matinée. Le groupe a d’abord
découvert les secrets de la fabri-
cation de la moutarde, non de
Dijon mais de Bourgogne, avec
ses différentes étapes et quel-
ques senteurs piquantes. Pour
terminer, ils ont eu droit à une
dégustation des différentes
moutardes comme par exemple
à l’ancienne avec ses petits
grains, à l’estragon, au cassis,
au miel, à la provençale et bien
d’autres.

Après leurs achats, ils sont
allés se restaurer pour ensuite
aller visiter les Hospices de
Beaune. Une visite incontour-
nable avec ses façades gothi-
ques, et surtout ses beaux toits
vernissés, chaque tuile pesant
2 kg. Ce magnifique bâtiment
classé monument historique dès
1862 était un hôpital palais pour
les pauvres fondé en 1443 par
Nicolas Rolin, chancelier du
Duc de Bourgogne. Il a traversé
des siècles et il est toujours
préservé dans un état excep-
tionnel. Il est un rare témoi-
gnage de l’architecture civile du
Moyen-Âge.

Dans la région du cassis

Le guide a fait visiter toutes
les salles réunissant une vaste
collection d’objets (les anciens
pots en faïence de pharmacie, le
matériel de chirurgie, etc.) et de
meubles. L’ancien hôpital
reconstitué avec tous ses lits à la
suite l’un de l’autre et l’ancienne
grande cuisine a suscité l’éton-
nement devant ce patrimoine si

bien conservé.
Ensuite, tout le monde a pris

la direction de Nuits-Saint-Geor-
ges, région du cassis avec une
découverte de la fabrication de
la crème de cassis au cassis-
sium, l’apéritif traditionnel du
Bourguignon, qui n’a plus de
secrets pour le groupe. Une
pause dégustation a eu lieu
dans une bonne ambiance.

Puis, il a fallu rejoindre l’hôtel.
Une bonne nuit était bien méri-

tée car le lendemain, les partici-
pants sont repartis pour d’autres
visites. Dans la matinée, ils ont
pris la direction Vougeot, le clos
de Vougeot et son château et
une visite guidée d’une cave
dans le village, avec une belle
cave voûtée et ses grands fûts
de chêne. Pour terminer, on a
procédé à une dégustation de
différents vins de Bourgogne. Ils
ont repris le bus pour la direc-
tion de Dijon pour déjeuner et

l’après-midi pour une visite gui-
dée pédestre au cœur de la ville
historique avec son Palais des
Ducs, les rues médiévales, les
hôtels particuliers témoins de la
diversité de ce patrimoine et
cela sous un beau ciel bleu sans
nuage à l’horizon. Avant de
reprendre le bus, ils ont pu flâ-
ner quelques instants ou encore
siroter un sirop de cassis…

Enfin, l’heure du retour a
sonné. Un arrêt dans Langres a

été proposé. Le groupe s’est
baladé dans cette ville cons-
truite sur un éperon de 500 m
avec ses 3,5 km de remparts
dominant la vallée de la Marne,
une forteresse gardée intacte.

Le week-end s’est terminé
avec de beaux souvenirs dans
les yeux, beaucoup d’achats et
s u r t o u t d a n s u n e b e l l e
ambiance. Le groupe a partagé
de bons moments de compli-
cité.

DELME

La Bourgogne sous un
soleil estival a eu du succès
Toujours dans une bonne ambiance, une quarantaine de personnes est partie pour un week-end de découverte
en Bourgogne, organisé par le Syndicat d’initiative de Delme et environs. Ils sont revenus avec de beaux souvenirs.

Le groupe a été émerveillé par le patrimoine de Bourgogne, notamment par les Hospices de Beaune. Photo RL

Une nouvelle responsable
vient d’arriver à la médiathè-
que. Après le départ d’Amélie
Février, Émilie Castro, venant
de Nancy, a été embauchée
par l’association de la média-
thèque de Delme pour un
CDD d’un an qui devrait
déboucher sur un CDI. La
jeune femme a passé un DUT
gestion de l’information et des
documents dans des organisa-
tions, ainsi qu’une licence de
technologies de l’information
et de la communication.

Émilie était responsable de
la médiathèque intercommu-
nale du Val-de-Seille à Bion-
court. Elle va mettre en place
des événements avec des

mois à thème, faire l’accueil
des classes, participer à cha-
que événement en Moselle
comme Insolivres, Lire en
fête, Mosel-Lire, Noël en
Moselle, le festival des Caba-
nes, des expositions, des
raconte-tapis, tapis-lecture,
Kamishibaïs, etc. Elle sera
entourée d’une équipe de
bénévoles toujours fidèles.

Permanences
de la médiathèque :
mardi de 16 h 30
à 18 h 30, mercredi
de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
et le samedi de 10 h
à 12 h 30.
Tél. : 03 87 01 39 91.

Émilie Castro, nouvelle
responsable de la médiathèque

Émilie Castro
va poursuivre
les activités
déjà en place
à la
médiathèque
et ajouter
sa touche
personnelle.
Photo RL

CHÂTEAU-SALINS

La bataille de Morhange
contée sur les lieux des combats

Le groupe
au départ,
devant
l’ancien
tribunal
de Château-
Salins.
Photo RL

Pour Jean-Marie Clément, le maire précédent, et durant ses
deux mandatures, le fleurissement du village a toujours eu
une grande importance. En témoigne les nombreux diplô-
mes affichés en mairie, signe d’un réel souci de mise en
valeur du patrimoine. Sébastien Maret, le nouveau maire,
ne pouvait être en reste en ce domaine. C’est donc sous le
soleil qu’il a œuvré toute l’après-midi, il est vrai secondé par
un quatuor de charme qui a démontré son efficacité pour
garnir massifs, auges et jardinières. Même Noémie, du haut
de ses trois ans, a apporté son soutien moral à l’équipe.
Désormais, il incombera à Jean-Marie, efficace ouvrier
communal, d’assurer, par ses arrosages, l’entretien de tou-
tes ces fleurs tout le long de l’été pour le plus grand plaisir
des yeux.

LANDROFF
Le fleurissement
du village est en cours

Photo RL

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 8 h à 16 h 30 
(fax : 03 87 05 61 01) ; 
astreinte, 
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. 
À 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. 
À Delme, taxi Piodi, 
tél. 03 87 01 35 27 ; 
Alesia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. 
À Morhange et Albestroff,
Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : 
Albestroff, 
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.

Piscine à Val-de-Bride : 
de 16 h à 19 h. (de 14 h à
19 h horaires d’été)

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 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 30.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 16 h 30 à 19 h.

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.

NUMÉROS

Brocante
de nuit le 7 juin

La ville de Morhange orga-
nise sa brocante de nuit
samedi 7 juin, sous la houlette
du comité des fêtes. Les ins-
criptions sont ouvertes. Cette
année est prévue, en plus de
l’animation par Pascal Weber,
une surprise en fin de soirée.
La brocante aux publics
démarre à partir de 16 h.
Buvettes et restauration seront
disponibles sur place, avec un
grand parking pour les visi-
teurs, toilettes à disposition et
branchement électrique.

Pour les brocanteurs, l’instal-
lation se fera de 14 h à 16 h.
Inscription à 2 € le mètre
linéaire, auprès de Mme Vitoux
a u 0 3 8 7 0 5 7 0 6 1 o u
06 84 45 74 73 ou à la mairie
directement au 03 87 86 13 30
aux heures de bureau.

MORHANGE

Jonathan Antunes et Alexandra Nessus ont dit « oui »
dans la commune. Annette Jost, maire de la commune, a
reçu le consentement des jeunes gens qui se sont ensuite
rendus à l’église décorée et fleurie pour la circonstance.
Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur aux
nouveaux époux.

HARAUCOURT-SUR-SEILLE
Alexandra et Jonathan
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Canton 
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.

• CHÂTEAU-VOUÉ : agence 
de Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 61 ou par mail 
LRLCHATEAUSALINS@repu-
blicain-lorrain.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.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins tél. 
03 87 05 21 61 ou par mail
LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

NOSCORRESPONDANTS


