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La 57e édition de la foire arti-
sanale, qui se déroulera le
dimanche 21 juin, se prépare
activement au sein du Syndicat
d’intiative. Une soixantaine
d’adhérents se retrousseront les
manches ce jour-là pour satis-
faire le public.

Sur le champ de foire, artisa-
nat, nature et culture seront
associés. Chevaux ardennais,
ânes, moutons, abei l les,
volailles, vieux tracteurs,
machines agricoles et métiers
d’antan côtoieront des jeux en
bois. Quelques écrivains fidè-
les et des artisans seront pré-
sents et une exposition de
peinture sera proposée aux visi-
teurs.

Le syndicat peaufine les der-
niers préparatifs avant de com-
muniquer le programme com-

plet ultérieurement. Certains
vont parcourir la campagne

pour distribuer les affiches, tan-
dis que d’autres se retrouveront

Au fil des années, le col-
lège André-Malraux de
D e l m e s ’ e s t d o t é

d’équipements, tant dans le
domaine informatique que
vidéo. Toutefois, le principal
et les professeurs ont souhaité
diversifier encore davantage
ces équipements et permettre
que les nouvelles technolo-
gies soient encore plus pré-
sentes et plus performantes
au sein de l’établissement. Ils
ont souhaité ne pas attendre
la dotation hypothétique en
tablettes numériques promise
par le président de la Républi-
que aux collèges et ont préféré
étudier la possibilité de mettre
en œuvre dès à présent un tel
projet.

Dans un premier temps, le
conseil d’administration a
décidé, fin 2014, de doter le
collège d’un équipement
financé par l’établissement sur
ses fonds propres. Au cours
du second trimestre 2014-
2015, c’est-à-dire au début de
la présente année civile, une
équipe de professeurs volon-
taires, sous la conduite de
l’un d’entre eux, M. Krebs,
professeur de technologie et
référent nouvelles technolo-
gies du collège mais aussi du
rectorat, a mené une étude
pour trouver le matériel le plus
intéressant et le plus perfor-
mant.

À l’issue de cette étude,
l’équipe a retenu le matériel
adéquat qui a été acquis début
avril. D’une valeur totale de

6 500 €, il comprend 16
tablettes numériques, un ordi-
nateur pilote tête de réseau et
une mallette permettant le
chargement et la mise à jour
simultanée des tablettes.

Une attente
des élèves

Pour se familiariser avec ce
matériel et se donner les
meilleures chances de l’utiliser
de façon optimale, une forma-
tion est indispensable. Elle
s’adresse dans un premier

temps à une dizaine de profes-
seurs représentant toutes les
matières. Le nouvel équipe-
ment entrera en fonction dans
les semaines à venir. Les
autres enseignements bénéfi-
cieront de la même formation
au cours du premier trimestre
de la prochaine année sco-
laire. Il faut souligner que ce
projet n’a pu voir le jour que
grâce à l’investissement sur
leur temps libre de professeurs
volontaires et décidés.

Comme le souligne M.
Krebs, « Les élèves de 5e et de

3e ont déjà eu un contact avec
des tablettes numériques qu’ils
ont utilisées dans le cadre des
épreuves d’attestation de la
sécurité routière. Les remon-
tées ont été extrêmement posi-
tives et la population scolaire
du collège delmois attend leur
utilisation avec impatience ».

Ce nouvel équipement per-
mettra de visionner des
vidéos, de consulter des sites,
d’utiliser des applications pro-
pres aux différents environne-
ments, mais aussi de produire
des documents qui seront

envoyés au professeur sur
l’ordinateur tête de réseau. Les
16 tablettes seront utilisées
par des élèves travaillant en
binôme.

Autre point intéressant sou-
ligné par M. Krebs et par M.
Burgun, principal : « Les élè-
ves ne se rendront pas en salle
multimédias ou en salle infor-
matique, mais le multimédia
viendra à eux ». Ce qui per-
mettra à d’autres classes d’uti-
liser les salles multimédias ou
informatiques dotant déjà le
collège.

DELME

Le collège André-Malraux
à la pointe du numérique
Depuis des années, le collège André-Malraux s’appuie sur de bons équipements informatiques pour offrir un
enseignement de qualité aux élèves. Il vient de se doter de seize tablettes numériques.

Les
professeurs
ont été
formés à
l’utilisation
des tablettes
numériques
qui
équiperont
bientôt les
bureaux des
élèves. Photo RL

Une vingtaine d’enfants a
participé aux ateliers proposés
par la toute nouvelle association
Jallaucourt toujours. Les plus
petits ont fabriqué un cadeau
surprise pour leur maman qu’ils
offriront aujourd’hui pour la fête
des mères, tandis que les plus
grands ont participé à un atelier
vidéo.

C’était également l’occasion
pour les membres de l’associa-
tion de se présenter, autour d’un
apéritif et d’un barbecue qui ont
rassemblé une centaine de per-
sonnes.

Le prochain atelier aura lieu le
20 juin et permettra aux enfants
de préparer une surprise à leur
papa.

JALLAUCOURT

Les enfants ont participé en nombre aux deux ateliers proposés
par l’association Jallaucourt toujours. Photo RL

Succès des ateliers de
la nouvelle association

pour parler de la restauration.
Renseignements auprès

de François Piquard
au tél.03 87 01 33 41.

Le Syndicat d’initiative
prépare la foire rurale

Les bénévoles
du Syndicat
d’initiative,
autour du
président,
se réunissent
pour préparer
la foire rurale
du dimanche
21 juin.
Photo RL

Le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine (CEN)
propose une sortie nature consacrée à la restauration d’un
ruisseau et au suivi de prairies humides.

Rendez-vous est donné aux personnes intéressées devant la
mairie de Chambrey, le samedi 13 juin à 14 h 30. Les partici-
pants découvriront la zone humide de Chambrey, mi-prairie
mi-pré salé, qui révèle à qui veut la voir une originalité qui fait
sa richesse. Le patrimoine remarquable de ce site est égale-
ment caractérisé par sa fragilité, les menaces qui pèsent sur
cette petite perle de nature seront inventoriées, tout comme
les moyens mis en œuvre pour la préserver.

Animation gratuite.

Chambrey et ses
prairies humides

Les 19 et 20 septembre se
dérouleront les Journées du
patrimoine, une manifestation
nationale. Cette année, pour la
première fois, la commune de
Château-Salins participera acti-
vement à ce week-end. Une pre-
mière réunion de préparation
s’est déroulée courant avril pour
mettre au point un programme
spécifique, particulièrement
diversifié : conférence, visites
commentées de la ville et de ses
faubourgs, démonstration
d’orgue avec les Amis de
l’orgue, inauguration du pre-
mier élément d’un futur par-
cours historique, expositions de
documents, sans oublier le
point restauration avec exposi-
tion de produits du terroir, dans
le parc à l’entour du tribunal, un
des éléments intéressants du

patrimoine local.
Les Amis du Saulnois et de

son Patrimoine (ASP), partenai-
res de la commune dans ce
projet, prévoient une nouvelle
réunion, ce lundi 1er juin, à
20 h, à l’ancien tribunal. Au
menu : finalisation du pro-
gramme des manifestations,
cadrage des horaires, le tout
avant de passer à la phase opé-
rationnelle des préparatifs.
Cette réunion de travail est
ouverte à toute personne dési-
reuse de collaborer à ce projet
culturel.

Contacts : Monique
Martin (mairie
de Château-Salins)
au tél.06 76 52 36 46
ou Roger Richard (ASP)
au 03 87 05 21 71.

ANIMATIONS château-salins

Les organisateurs, dans le parc de l’ancien tribunal
de Château-Salins. Photo DR

Les Journées du
patrimoinesepréparent

Le maire et quelques bénévoles ont préparé les jardinières
et les vasques qui, comme chaque année, fleurissent le
village pour le rendre encore plus agréable et accueillant.
Une initiative que tous les villageois apprécient.

FRESNES-EN-SAULNOIS
Tous engagés pour
embellir le village

Photo RL.

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.f
r.

• BELLANGE : Marie-Thé-
rèse 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.f
r.

• BURLIONCOURT : 
Roland Bourguignon, tél.
03 87 01 18 16 ou par mail
roland.bourgui-
gnon@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@wanadoo.fr.

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

• FRESNES-EN-SAUL-
NOIS : Maryse Ciara-
mella, tél. 03 87 05 11 57.

• GRÉMECEY : Armand 
Winkler, tél. 
06 60 02 15 66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• HABOUDANGE : Bri-
gitte 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 Catte-
noz, tél. 06 86 22 12 67 
ou par mail etienne.catte-
noz@wanadoo.fr.

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

• MANHOUÉ : Marie-
Georges 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.f
r.

• 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 : Jac-
ques Gossel, tél. 
03 87 86 63 45 ou par mail
jacquesgossel@west-tele-
com.com.

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

CONTACTS

Lors du tournoi de judo
internat ional master de
Gérardmer, Franck Chaize et
Patrick Zanolin, deux judokas
du Dojo du Saulnois, se sont
brillamment illustrés. Cette
compétition regroupait des
combattants de plus de 30
ans, venant de France, de
Suisse, d’Italie et d’Allemagne.
Les combats de bonne tenue
se sont succédé, âprement dis-
putés, chacun voulant décro-
cher la palme.

Dans la catégorie des moins
de 90 kg, Franck, ceinture
noire 2e dan, n’a laissé aucune
chance à ses adversaires. En
demi-finale, il a barré la route à
son camarade de club Patrick,
ceinture noire 1er dan, ce der-
nier terminant sur la 3e marche
du podium. Belle médaille d’or
pour Franck qui s’ouvre ainsi la
porte des championnats du
monde vétérans qui se dispu-
teront à Amsterdam, au mois
de septembre prochain. Le
déplacement sera organisé par
le club qui ne manquera pas
d’accompagner son champion
pour cette épreuve, président
et entraîneur en tête.

Dimanche 7 juin, le club
organise, au gymnase munici-
pal, le challenge de la Ville de
Château-Salins. Tous les clubs

lorrains ont été invités à venir
y participer. L’an passé, près de
300 judokas et 28 clubs
s’étaient déplacés pour la cir-
constance.

Il faut dire que les récom-
penses sont à la hauteur de
l’événement : médailles pour
tous les mini-poussins et
poussins, et coupes pour les
trois premiers des catégories
benjamins et minimes. Quant

aux clubs, ils ne seront pas en
reste, les dix premiers recevant
une coupe. Une petite restau-
ration sera organisée sur place.

Renseignements
et inscriptions
au tél.03 87 86 41 52
ou 06 15 21 80 29
ou sur
www.dojodusaulnois.
weebly.com.

CHÂTEAU-SALINS

Judo : le master
pour Franck Chaize

Franck Chaize (au centre) ira défendre les couleurs du club
aux mondiaux vétérans en Hollande. Photo DR

Soirée disco au profitde laparoisse
Pour la fête de la musique, le conseil de fabrique organise une soirée

disco au profit de l’église catholique, samedi 20 juin à 19 h à la salle
communale. Un repas champêtre sera proposé au prix de 15 € pour les
adultes, 8 € pour les enfants de 8 à 12 ans et gratuit pour les moins de
8 ans. Réservations avant le 15 juin auprès de Christian Gérardin au
tél.03 87 86 78 85 et ou François Ricatte au 03 87 86 63 97.

BURLIONCOURT


