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Mercredi 27 avril

Cinéma
Morhange : Lili Pom et le 

voleur d’arbres, projection 
proposée par la Communauté
de communes du Centre 
Mosellan, en partenariat avec
Les films du Whippet afin de
sensibiliser les tout-petits à 
l’environnement et à la pro-
tection de la planète, à 
14 h 15 et à 15 h 45, au 
Domofutura. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 06 06

Exposition
Lindre-Basse : Exposition 

« Api Garden » organisée 
dans le cadre de la semaine 
de la Biodiversité en exclusi-
vité dans le Pavillon des 
expositions et en partenariat
avec Apicool, afin d’appro-
fondir ses connaissances sur
les insectes, les lundis, mar-
dis, mercredis, jeudis et 
vendredis, de 11 h à 18 h et
les dimanches de 14 h à 18 h,

jusqu’au dimanche 22 mai, 
au Domaine de Lindre. 5 € ;
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 02 80.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Delme : « Je crée à la manière 

de… Alexander Calder », 
atelier proposé par la média-
thèque relais intercommunal
pour les enfants dès 6 ans, de
14 h à 15 h 30, à la Gue (Ho)
st House. Gratuit. Sur inscrip-
tion auprès de la médiathè-
que. Tél. 03 87 01 39 91

Dieuze : Souvenirs d’école, 
atelier proposé par la MJC 
centre social, dans le cadre 
de ses activités liées à la 
parentalité et animé par 
Marie-Christine Fouquet, 
rééducatrice Rased et art-thé-
rapeute, de 9 h à 11 h, à la 
MJC centre social Jacques 
Prévert. Places limitées à 10
personnes. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 97 41

 DANS 1 SEMAINE

Mercredi 18 mai

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Dieuze : Souvenirs d’école. 

Atelier destiné aux 
parents, proposé par la 
MJC centre social dans le
cadre de ses activités liées
à la parentalité et animé 
par Marie-Christine Fou-
quet, rééducatrice Rased 
et art-thérapeute, de 9 h à
11 h, à la MJC centre 
social Jacques Prévert. 
Places limitées à 10 per-
sonnes. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 97 41.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS 1 MOIS

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 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 
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 : 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 Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
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. Office
de tourisme

Piscine à Val-de-Bride : de 
14 h à 19 h.

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 
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.

Médiathèque à Insming : 
de 9 h à 11 h 30.

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 à 18 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 17 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

NUMÉROS 

Mercredi 4 mai

Spectacles, théâtre, 
contes
Dieuze : « Non, n’ayez pas 

peur ! », comédie musicale 

écrite par Didier Ferry et 
présentée par la Cie Artsenic,
à partir de 20 h 30, dans la 
salle de spectacle de La 
Délivrance. 8 € ; 5 € (deman-
deurs d’emploi, étudiants et
scolaires). 
Tél. 03 87 86 06 07

 DANS 15 JOURS

Le soleil ayant du mal à se montrer ces derniers jours, le
foyer rural de la commune, en accord avec la mairie, a
envisagé de bousculer le printemps en organisant un
atelier intergénérationnel. Un ancien a retrouvé ses
crayons en dessinant des décors, des parents ont aidé à
la préparation, des adolescents ravis, ont fait la découpe
du bois et les plus jeunes se sont mis à la peinture ! Le
résultat est superbe : un bel arrangement avec de
magnifiques fleurs colorées qui embellit le village. Tout
ce monde attend avec impatience le prochain rendez-
vous avec plein d’idées pour de nouveaux décors.

VAHL-LÈS-BÉNESTROFF
Les villageois appellent 
le printemps
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Les clubs rotariens jumelés
d e  C h â t e a u - S a l i n s  -
Morhange – Dieuze et

Beaumont – Erquelinnes se sont
retrouvés à Morhange pour un
week-end placé sous le signe de
l’amitié et de la fraternité.

Ces deux jours ont été l’occa-
sion de conforter les liens qui
unissent les deux clubs depuis
de nombreuses années par
l’organisation de sorties cultu-
relles et de repas conviviaux.

À l’initiative de ce projet, Fran-
çois Elvig, toujours ravi de rece-
voir les amis belges et le prési-
dent, Alain Tiaffat, heureux de
fédérer  ses  t roupes  dans
l’accueil des rotariens wallons.

La première étape a été axée
sur le thème du cristal avec la
visite après une bonne heure de
route à travers la Moselle puis
l’Alsace Bossue, pays du grès
rose pour le Bitcherland forestier
et le restaurant « Les Mésan-
ges », où le chef avait concocté
un baeckeoffe à la joue de porc.
Un plat traditionnel alsacien que
les amis belges ont découvert.
La digestion s’est faite au Musée
du Verre et Cristal de Meisenthal
où tous ont vécu les différentes
étapes d’un verre ou d’un vase
moulé ou soufflé, issu d’un
mélange savant de sable, de fou-
gère et de plomb pour arriver à
l’objet d’art achevé.

L’après-midi s’est poursuivie
avec Wingen-sur-Moder, par la
« route du feu », au Musée Lali-
que.

Le bâtiment moderne, agencé
de façon originale, contient les
œuvres de René Lalique. Une
jeune guide a su faire apprécier
les œuvres maîtresses du génie

Lalique dans ce musée riche-
ment doté de plus de 600
œuvres. Une merveille ! Puis,
tous se sont retrouvés à « La
Villa Roma » pour y déguster
flammes et pizzas.

Dimanche matin, le cimetière
américain de Saint-Avold a été
une belle découverte, le guide a

conduit sur différentes tombes
atypiques avec la visite du
mémorial dont les murs de la nef
sont couverts des actions mili-
taires postérieures au débarque-
ment du 6 juin 1944 ayant
amené l’écroulement de l’Alle-
magne nazie.

Le déjeuner a été pris à

Rodalbe à l’occasion du repas
paroissial organisé par le conseil
de fabrique de la paroisse au
profit de l’entretien de l’église au
clocher rond. Entre dessert et
café, les présidents, Alain et Jean
Louis, ont dit tout le bien d’une
telle rencontre, « que notre ami-
tié perdure encore longtemps ».

I ls ont chaleureusement
remercié les organisateurs de ces
deux journées réussies. Hélas,
comme dit la chanson : « Il faut
que l’on se quitte » et c’est ainsi
que les amis ont repris la route
de la Belgique où aux dernières
nouvelles, tout le monde est
bien arrivé.

MORHANGE

Le Rotary-club entretient 
l’amitié franco-belge
Deux journées réussies tant par le temps clément que par les visites intéressantes, une excellente gastronomie 
et une ambiance remarquable ont permis de renforcer les liens d’amitiés entre les deux clubs service.

La visite du musée Lalique à Wingen-sur-Moder fut l’un des temps forts de cette amicale rencontre interclubs. Photo RL

Les propriétaires des 4 Sai-
sons, ont eu la bonne idée
d’organiser le premier tournoi
de Baby foot à Baronville.

Un tournoi qui en a intéressé
plus d’un, puisque 28 partici-
pants se sont inscrits pour un
moment inoubliable.

Le premier tournoi avec sept
équipes de quatre qui se sont
confrontées sur un baby-foot
de huit joueurs.

Les gagnants sont l’équipe
des « Belling » avec Alexis,
Jacky, Rocky et Luc. Ils ont
remporté un chèque de 800 €.
Suivis en deuxième position
par l’équipe des « Bonzinis » et
en troisième place par l’équipe

« Aux 4 Saisons ».
Puis le deuxième tournoi où

se sont affrontées 14 doublet-
tes : les gagnants sont Alexis
et Rocky qui ont remporté cha-
cun une paire de pneu.

Enfin les 28 participants ont
joué pour le tournoi individuel.
Le gagnant est Mathieu qui a
également remporté une paire
de pneu.

Un barbecue était prévu pour
la restauration. La direction a
remercié tous les participants
ainsi que les sponsors pour les
lots et les coupes offerts.

Rendez-vous est d’ores et
déjà donné l’année prochaine
pour la deuxième édition.

BARONVILLE

Le tournoi de baby-foot 
fait le plein de joueurs

Baby 8 
joueurs : 
les 
participants 
concentrés 
pour 
remporter 
le tournoi 
et le premier 
lot.
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Une grande soirée sur le patri-
moine local est coorganisée par
trois associations du Saulnois
(Chemins Faisant, Les Amis du
musée du sel, Les Amis du Saul-
nois) et la commune de Dieuze,
jeudi 21 avril, à 20 h.

Dans la salle de la Délivrance,
les auditeurs pourront, dans un
premier temps, découvrir ou
redécouvrir la grande histoire
des salines de Lorraine. De
l’Antiquité au XXe siècle, les
hommes ont extrait l’or blanc
qui aura fait la richesse du Saul-
nois. Des fours à sel celtes aux
poêles à sel, Bruno Rondeau
président de l’association Che-
mins Faisant présentera de
nombreux documents qui illus-
treront cette période qui dura
près de trois mille ans.

Ensuite, Roger Richard, prési-
dent des Amis du Saulnois
emmènera l ’assemblée en
balade à la découverte du patri-
moine naturel des bords de
Seille. Faune, flore des prés-sa-
lés, les trésors du Saulnois qui
défileront sur le grand écran de
la Délivrance n’auront plus de

mystère pour les participants à
cette soirée-conférence.

Une soirée qui lancera les
Journées d’Histoire régionale 
que propose le CHR (Comité
d’Histoire régionale) les 23 et
24 avril dans l’enceinte des Sali-
nes Royales de Dieuze. Le
thème retenu pour cette 11e

édition tourne autour des Plan-
tes et jardins à travers les siè-
cles.

Cinquante acteurs de l’His-
toire et du patrimoine partici-
pent à cet événement et feront
découvrir toutes les facettes de
ce thème au travers d’exposi-
tions, de conférences grand
public et d’animations telles
qu’une échoppe d’herboriste au
Moyen-Âge, des démonstra-
tions de production de sel à
l’aide d’une poêle à sel, la fabri-
cation de savons à partir de
soude végétale, une initiation à
l’archéobotanique, un spectacle
théâtralisé sur un jugement 
d’un tribunal militaire, des jeux
pour enfants, etc.

Entrée libre.

PATRIMOINE à dieuze

Roger Richard donnera à découvrir le patrimoine naturel 
des bords de Seille. Photo archives RL.

Un coup d’œil sur 
les richesses locales

Lors de sa dernière assemblée
générale, l’idée de relancer
cette fête qui n’avait plus eu
lieu depuis une quarantaine
d’années s’est concrétisée.
Sous l’impulsion du maire et
des adhérents de la Maison du
pays des Étangs, la fête est
prévue dimanche 24 avril.

Un programme ambitieux
riche et varié est proposé au
public du Saulnois.

Un programme 
éclectique

Une messe traditionnelle sera
célébrée à 9 h 30. Elle sera sui-
vie d’un concert du Chœur de
femmes de Vic-sur-Seille, dirigé
par Jérôme End, vers 10 h 30.

La Maison, quant à elle, sera
ouverte dès 10 h et accueillera
pour la journée trois artistes :
Uli Cérone qui présentera des

peintures sur le thème de l’Eau ;
Francis Bagard, des dessins sur
la nature et Benjamin Claudel,
des dessins et objets en bois.

Une restauration sera propo-
sée avec en plat principal, un
jambon à l’os dont la prépara-
tion sera assurée par l’équipe de
la Maison du pays des étangs.

L’après-midi sera consacré à
des jeux à l’ancienne pour
petits et grands : mikado géant,
môllky, chamboule pas tout…
Sont également programmés
des contes racontés dans le
jardin, et diverses animations
telles que des balades sur la
presqu’île, assurées par les
bénévoles, Des gaufres seront
aussi vendues tout au long de
l’après-midi.

Durant toutes ces festivités,
le public pourra apprécier le
charme de la presqu’île de Tar-
quimpol.

TARQUIMPOL

Le village renoue 
avec sa fête patronale

Permanence de la MSA
Olivier Werkmeister, conseiller en protection sociale de la MSA

Lorraine, tiendra une permanence à l’attention des adhérents, ce
jour, mercredi 20 avril. L’accueil ne pourra se faire que sur
rendez-vous, au bureau MSA, situé 2, rue de Pratel à Morhange.

Contact : tél. 03 87 55 76 22.

L’AJV (Animation jeunesse ville), propose aux
12 à 17 ans, une sortie au Laser game de Metz,
avec repas kebab, vendredi 22 avril.

Le départ en bus aura lieu vers 19 h et le

retour est prévu à 23 h 30. Le tarif est fixé à
15 €.

L’inscription de même que le rassemblement
se feront à l’espace loisir jeune, les Bosquets.

Sortie entre adolescents

La Maison 
du pays des

Étangs pourra
compter sur le

charme de la
presqu’île

pour offrir un
cadre

magnifique
aux festivités.
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