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Les programmes de langues
vivantes s’appuient doré-
navant sur le Cadre euro-

péen commun de référence
pour les langues proposé par le
Conseil de l’Europe. La langue
est présentée comme un ins-
trument qui intervient dans la
réalisation de la plupart des
tâches sociales pour mener à
bien un projet, atteindre un
objectif ou résoudre un pro-
blème. Les compétences lin-
guistiques (grammaticales,
lexicales, phonologiques) et
culturelles sont mises au ser-
vice de la réalisation de tâches
et ne sont pas considérées
comme des fins en soi.

La priorité est donnée à la
pratique de l’oral pour doter
chaque élève d’une capacité à
communiquer en langue
vivante. L’enseignement des
langues vivantes est organisé
en deux paliers successifs
pour l’ensemble du collège.
Chaque palier rend compte des
compétences à acquérir pour
atteindre un niveau défini
dans le Cadre européen com-
mun de référence pour les lan-
gues.

Une opération d’information
à destination des parents
d’élèves de CM2 des écoles
primaires du secteur du col-
lège de l’Albe vient d’être
menée, hors temps scolaire,
par Philippe Carrara, principal
du col lège, accompagné
d’enseignants des écoles de
Bénestroff, Francaltroff, Vitter-
sbourg, Hellimer, Vibersviller,
Torcheville et Insming.

Dans un premier temps, Phi-
lippe Carrara a présenté la
réforme du collège, les classes
de 6e, le cadre national, le
cadre académique et les orien-
tations mises en œuvre au
niveau du département de la
Moselle.

Deux langues mises
en avant

Il a évoqué le dispositif bi-
langues (anglais-allemand) au
collège de l’Albe, en insistant

sur la notion de continuité
pédagogique avec l’allemand
enseigné dans les écoles pri-
maires du secteur de recrute-
ment de son établissement. Il
se caractérise par trois heures
d’enseignement par langue :
trois heures d’anglais en lan-
gue vivante obligatoire (LVO)
et trois heures d’allemand en
langue vivante d’anticipation
(LVA). Il a traité du lien avec
les classes de 5e où les deux
langues sont obligatoires. Le
choix de langue vivante 1 et de

langue vivante 2 se fera à
l’entrée en 5e.

Prenant le relais, Suzanne
Maîtrehanche, professeur
agrégée d’allemand, a traité de
la prise en compte de l’hétéro-
généité des élèves, de la péda-
gogie adaptée en 6e et des
activités associées pour la pro-
motion de la langue allemande
(échanges transfrontaliers,
sorties pédagogiques, musées,
théâtre, visites culturel-
les, etc).

Tour à tour, les deux interve-

nants ont insisté sur l’impor-
tance de pratiquer l’allemand
pour des raisons économiques
(nombreux emplois proposés
aux frontaliers mosellans, par-
tenariat économique franco-
allemand). La situation privilé-
giée du collège de l’Albe, situé
à deux pas de la frontière, est
une véritable opportunité, une
chance à saisir !

À l’issue de leurs interven-
tions, ils ont proposé un débat
et ont répondu aux questions
qui leur ont été posées.

ALBESTROFF

La pratique des langues
expliquée aux parents
Dès la prochaine rentrée, de nouvelles modalités seront mises en place dans l’enseignement des langues 
vivantes au collège. Des évolutions qui ont été expliquées aux parents par le principal du collège de l’Albe.

Philippe 
Carrara et 
Suzanne 
Maîtrehanche 
ont animé
la réunion 
d’information. 
Photo RL

La ville de Morhange et les
associations patriotiques
avaient organisé une cérémo-
nie en l’honneur des soldats
tombés pour la France durant
la guerre d’Indochine. Une
occasion pour certains de se
remémorer les combats et les
camarades tombés là-bas.

Deux porte-drapeaux enca-
draient la stèle devant laquelle
a été déposée une gerbe par le
maire Jacques Idoux et ses
deux adjoints René Tottoli et
Egon Piaia. La cérémonie était
o r ch e s t r é e  p a r  M i ch e l
Desa i l ly,  p rés ident  des

m é d a i l l é s  m i l i t a i r e  d e
Morhange et du département.
Dans les rangs, on trouvait le
conseiller dépar temental
Claude Bitte ainsi que Pierre
Weisse et René Eisenbeiss,
anciens d’Indochine représen-
tants, sans drapeaux, des
médaillés militaires. Tous se
tenaient dignes aux côtés
d’autres anciens venus assis-
ter à ce devoir de mémoire.

Les participants ont rejoint
ensuite le centre socioculturel
où René Tottoli a lu la lettre
du ministre délégué aux
Anciens Combattants.

MORHANGE

Le maire et ses deux adjoints ont déposé une gerbe devant
la stèle, avant de se recueillir, le temps de la sonnerie aux morts.

Photo RL

En mémoire 
de l’Indochine

Un mariage aujourd’hui
Nous apprenons le mariage, aujourd’hui samedi 11 juin à 15 h en

mairie, de Florent Klein, assistant transport et logistique, et de
Charlotte Lux, infirmière, tous deux domiciliés à Morhange.

Nos félicitations aux futurs époux.

Le principe du vélo gour-
mand est simple. Au départ,
on récupère un carnet de
route. Puis l’équipe de Romain
Voigt, de l’ASL Landroff, sert
un petit apéritif pour donner
des forces aux participants, et
tout le monde décolle, direc-
tion la mairie de Suisse, à la
rencontre des bénévoles du
Foyer rural local, présidé par
Sylvie Hoffert. Au menu : cru-
dités et jambon.

Quand le groupe est rassa-
sié, il reprend la route, sans
oublier de s’arrêter aux diffé-
rents points de vue indiqués
dans le carnet de route. À
chaque étape, il suffit de
répondre aux questions. Puis
direction les écuries de Destry
pour rencontrer Amélie, ani-
matrice, et Mylène Renard, la
gérante.

Dans ce cadre champêtre,
on déguste le goulasch de
b œ u f  a c c o m p a g n é  d e
spaetzle. Les plus jeunes peu-
vent même profiter d’une
balade à poney pour avancer
sans pédaler pour une fois !

Les groupes empruntent
ensuite les chemins forestiers

pour se rendre à l’Étang de
Grace de Landroff. Là, les 
bénévoles du Foyer rural de
Baronville servent le fromage
tout en profitant du calme de

l’endroit, sous l’œil vigilant de
leur président, Laurent Payot.

Et pour finir en beauté, les
parents d’élèves de l’associa-
tion Barland proposent le café

et le dessert à la salle des fêtes
de Landroff.

À l’arrivée, les participants
doivent rendre leur carnet de
route, pour vérification des

réponses. Un tirage au sort est
prévu, sous le contrôle de
Calie (4 mois), la main inno-
cente du jour. Elle a désigné le
gagnant du VTT, offert par les
artisans et commerçants du
territoire.

La météo était même de la
partie ce jour-là. Ce qui a
permis à tous les participants
et bénévoles de passer une
agréable journée dans la
bonne humeur et la franche
camaraderie.

Cette manifestation est pro-
posée dans le cadre du Projet
éducatif de territoire. « Cela
faisait 20 mois que les respon-
sables associatifs le prépa-
raient. Nous avions à cœur de
proposer aux habitants de
découvrir les richesses du terri-
toire », précise Aline Raimond
qui a coordonné le projet.

Quant à Romuald Schild,
président de l’association Bar-
land, il s’estime « satisfait
d’offrir aux familles la possibi-
lité de profiter d’un moment de
détente avec leurs enfants ».

Rendez-vous a été pris avec
tous les participants pour
l’année prochaine !

BARONVILLE

Le succès du vélo gourmand

La journée Vélo gourmand est une occasion de faire une belle balade en famille. Photo RL

encore.
Dimanche 12 juin à 14 h 30

devant l’église de Château-Salins,
rendez-vous pour découvrir le
site des anciennes salines Solvay,
entièrement recolonisé par la
nature et certaines orchidées.

Dimanche 28 août, visite du
pré-salé avec le conservatoire.
Rendez-vous à 14 h 30 devant
l’église de Juvelize.

orchis (bouc, militaire, pyrami-
dal, moustique, hommes-pen-
dus) et les ophrys (bourdon et
mouche), sans oublier les autres
genres de la famille (listère,
céphalantère, platanthère, néot-
ties). Autres plantes étudiées : les
aromatiques (sauge, thym, origan
et germandrée), la seule colonie
de grandes gentianes jaunes du
département et bien d’autres

La nature et l’histoire étaient à
l’honneur lors de la dernière sor-
tie organisée par le Conservatoire
des espaces naturels de Lorraine à
Bacourt, animée par Roger
Richard, président de l’associa-
tion des Amis du Saulnois et de
son patrimoine.

La visite commentée de l’église
Saint-Martin a surpris le public
venu nombreux (plus d’une tren-
taine de personnes), par l’intérêt
de son architecture de style gothi-
que (XVe siècle). Elle fut bâtie en
grande partie en pierre de Tincry
(calcaire blanc local), aux dépens
de l’ancien château des seigneurs
de Bacourt.

Le groupe a pris ensuite le che-
min montant à l’ancienne carrière
et a pu observer, le long des
champs, de nombreuses plantes
messicoles (coquelicot, bleuet,
pensée et géranium sauvages,
grémil des champs, matricaire, et
toutes sortes de graminées).

Les observations botaniques
les plus intéressantes concer-
naient, bien sûr, les orchidées qui
constellent la pelouse calcaire et
la hêtraie calcicole du mont : les

BACOURT

Naturalistes du dimanche

Une trentaine de personnes a apprécié la sortie historique et
botanique commentée par l’intarissable Roger Richard. Photo RL

Samedi 18 juin

Bals, repas et thés 
dansants
Hampont : Fête de la musique 

et feu de Saint-Jean. Anima-
tions proposées par l’AFER 
avec une soirée dansante en
extérieur sur un parquet, 
suivie de l’embrasement du 
feu à la tombée de la nuit, 
dès 19 h 30, à la salle des 
fêtes. Petite restauration 
barbecue et boissons. Gra-
tuit. Tél. 06 67 34 67 41.

Concert, musique
Fresnes-en-Saulnois : Concert 

du groupe instrumental de 
Maryse Ciaramella proposé 
par le foyer rural. Les musi-
ciens présentent leur nou-
veau programme composé de
reprises de Claude François,
Johnny Halliday, Daniel 
Balavoine, mais aussi de 
musiques de films, sans 
oublier les compositeurs 
classiques : Bizet, Caccini, 
Schubert… À 20 h 30, à 
l’église. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 11 57.

Expositions
Vic-sur-Seille : Croc’Arts, pour 

sa 5e exposition, l’Atelier de
peinture de Juvelize est 
accueilli par la municipalité 
de Vic-sur-Seille pour mon-
trer les œuvres réalisées par 
ses membres et faire décou-
vrir des artistes locaux (où 
plus éloignés) qui exercent 
leur talent avec les conseils 
éclairés de Martine Cadoret,
de 11 h à 18 h, à la salle des
Carmes. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Prévocourt : Feu de Saint-Jean 

organisé par l’association 
Sainte-Claire avec barbecue,
défilé aux lampions et embra-
sement du feu, à 19 h, dans
la cour de l’école. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 72 21.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Morhange : Brocante nocturne 

et bourse aux vêtements 
organisée par la mairie, de 
16 h à 23 h 30, au quartier 
Cissey. Petite restauration et
buvette. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 22 11.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Delme : Découvrir la réserve 

naturelle régionale. Sur les 
pièces géantes d’un « bio-

puzzle », les enfants des 
écoles de Solgne et de Delme
partageront leur regard sur la
réserve naturelle régionale de
la Côte de Delme. Dans les 
jardins, les réserves naturelles
régionales de Lorraine mon-
trent de multiples visages, les
mercredis, jeudis, vendredis
et samedis, de 14 h à 18 h et
les dimanches, de 11 h à 
18 h, à la Gue (ho) st House.
Gratuit. Tél. 03 87 03 00 90.

Gerbécourt : Visite guidée de 
la roseraie de Sébastien 
Guiot, de 17 h à 18 h 30, 
chez Sébastien Guiot. Gra-
tuit. Tél. 03 83 26 24 85.

Spectacles, théâtre, 
contes
Maizières-lès-Vic : « Les 

fourmis », spectacle écrit par
Fabien Bondil et joué par la 
nouvelle troupe adulte de 
théâtre du foyer rural avec 
Jean-François Cadoret, Denis
Delavallade, Jessica De Sanc-
tis, Isabelle Lebon, Elodie 
O’brien, Estelle Rubegue, 
Mylène Schellenberg, Sylvie
Schellenberg, Pauline Sichel
et Frédéric Siebert, à 20 h, à
la salle socioculturelle. 4 € ;
2 € (moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 01 13 61.

Sports, sports de 
loisirs
Dieuze : Gala de gymnastique. 

Démonstration de gymnasti-
que artistique par le club 
enfance et gymnastique, à 
18 h, au Gymnase municipal.
Restauration. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 99 18.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Château-Salins : « A vos 

carnets ». Initiation à l’art du
carnet de voyage, trucs et 
astuces pour mettre en valeur
ses souvenirs, proposée dans
le cadre des « Insolivres ». 
Après une balade aux alen-
tours de la bibliothèque, 
réalisation des premières 
pages de son carnet avec 
l’intervention d’Anne Bron-
ner, carnettiste, de 14 h à 
16 h, à la bibliothèque. 
Gratuit. Tél. 03 87 05 27 97.

Delme : « Carnet de voyage ». 
Atelier proposé par la média-
thèque avec Claire Pelosato.
Les participants ramènent des
souvenirs de leur(s) 
voyage(s) : timbres, tickets 
de bus ou de train, sable, 
terre, feuilles… Et laissent 
leur imagination, émotion et
expression artistique les 
guider. De 14 h 30 à 16 h 30,
à la médiathèque. Dès 7 ans.
Gratuit. Sur inscription. 
Tél. 03 87 01 39 91.

 DANS 1 SEMAINE

Bals, repas et thés 
dansants
Morville-sur-Nied : Repas 

solidaire organisé par le 
Conseil de fabrique au 
profit de l’entretien de 
l’église, construite en 
1812, à 12 h, près de la 
fontaine Saint-Georges. 
18 € ; 8 € (moins de 12 
ans) ; gratuit (moins de 6
ans). Tél. 03 87 01 91 77.

Saint-Médard : Repas 
organisé par le Conseil de
fabrique avec au menu, 
bœuf et sa garniture… À 
11 h 30, à la salle commu-
nale. 19 € ; 7 € (moins de
13 ans) ; gratuit (moins de
3 ans). 
Tél. 03 87 01 15 56 ou 
03 87 01 12 68.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Dieuze : Marché aux puces 

solidaire organisé par 
Assajuco-Emmaüs avec 
meubles, vaisselle, vête-
ments, chaussures, linge 
de maison, jouets, livres,
dentelles et mercerie, 
bijoux, puériculture, 
commerce équitable… De
10 h à 17 h, aux Greniers
de l’entraide. Buvette et 
restauration (pizzas, 
flammes, barbecue, café et
gâteaux). Gratuit. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées, 
orientation
Château-Salins : Site indus-

triel recolonisé par la 
nature. Visite commentée
par Roger Richard, prési-
dent de l’association des 
Amis du Saulnois et de 
son patrimoine pour 
découvrir le patrimoine 
historique et naturel de 
l’ancienne usine Solvay de
Château-Salins, qui a 
laissé place à un site 
naturel remarquable. 
Départ à 14 h 30 depuis la
Place de La Saline. Gratuit.
Tél. 03 87 05 21 71.

Tarquimpol : Sortie décou-
verte vers le château 
d’Alteville proposée par la
Maison du pays des 
étangs avec un parcours 
d’environ 5 km. Départ à
14 h 30 depuis la Maison
du pays des étangs. Pré-
voir chaussures et vête-
ments adéquats. Gratuit.
Tél. 06 15 87 02 34.

Salons, foires, 
concours agricoles
Eincheville : 10e portes 

ouvertes de la Ferme Bel 
Air. À découvrir, une 
ferme biologique qui 
cultive transforme et 
propose directement ses 
produits. Programme 
d’animations avec marche
champêtre, repas paysan 
(sur réservation), confé-
rences, etc. De 8 h à 22 h,
à la Ferme Bel Air. Gratuit.
Tél. 03 87 86 15 65.

EMAIND 

Samedi 9 juillet
Fêtes, carnaval, 
kermesse
Delme : Feu de la Saint-Jean 

organisé par le foyer rural
avec des animations pour
petits et grands, à 19 h, à
la salle Saint-Exupéry. 
Restauration et buvette. 
Gratuit. 
Tél. 06 15 71 69 68.

Spectacles, théâtre, 
contes
Hampont : Sortie au specta-

cle « Des flammes… À la
lumière » à Verdun, orga-
nisée par l’association 
AFER. Le prix comprend le
spectacle, le bus et un 
repas. Départ à 17 h, de la
place du village. 50 € ; 
40 € (moins de 15 ans) ; 
30 € (moins de 7 ans). 
Tél. 06 67 34 67 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

Samedi 25 juin

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Virming : Fête de la Saint-

Pierre et Paul organisée par
l’Amicale des sapeurs 
pompiers samedi et 
dimanche, avec au pro-
gramme : bal avec Vio-
lette, pizzas flammes, 
jambon, grillades et 
buvette, samedi, à 20 h, à
la salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 06 89 47 38 48.

 DANS 15 JOURS

Services
Compagnie générale des 

eaux : tél. 0810 463 463.
Taxis : à Delme, taxi Piodi, 

tél. 03 87 01 35 27 ; Alésia 
Services, tél. 03 87 05 21 22.
À Baronville, 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
Château-Salins, Alésia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

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

Déchetterie : à Albestroff de 
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
à Dieuze, de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h ; à Château-Sa-
lins, de 8 h à 12 h et de 14 h
à 18 h ; à Morhange, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-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-Château : 

tél. 03 87 05 91 37.
Clic du Saulnois : à Vic-sur-

Seille, tél. 03 87 01 95 67.

Loisirs
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.

Médiathèque à Delme : de 
10 h à 12 h 30.

Bibliothèque de Bénestroff : 
de 9 h à 12 h.

Bibliothèque à Château-Sa-
lins : de 14 h à 16 h.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 11 h à 12 h.

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

Médiathèque à Dieuze : de 
14 h 15 à 16 h 15 à la MJC.

Médiathèque à Morhange : 
de 9 h à 12 h au 13, rue 
Maréchal-Leclerc.

Musée du sel à Marsal : de 
10 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.
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