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Comme l’an dernier, la sortie
nature de décembre est plus
spécialement consacrée à la
géologie et aux paysages du
Saulnois. Après avoir prospecté
le secteur de Château-Salins à
la Côte de Delme, les Amis du
Saulnois s’intéresseront cette
fois-ci à la vallée de la Seille
dominée par le Mont-Saint-
Jean, véritable belvédère du
pays du sel à Moyenvic. Sur la
table d’orientation aménagée
par l’association Chemins fai-
sant, une coupe géologique
permet la lecture des paysages
comme les vallées, collines ou
côtes et explique les nombreu-
ses carrières exploitées locale-
ment. Pour en savoir plus sur
les pierres, terres et autres fos-
siles du secteur, le rendez-vous
es t donné ce d imanche
7 décembre à l’ancien tribunal
du chef-lieu à 14 h 30. La tenue
est à adapter aux conditions
météorologiques. L’animation
est gratuite et ouverte à tous

Les fossiles les plus
communs du Saulnois sont

les gryphées arquées. Photo DR

Découvrir
la vallée
de la Seille

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette fin
de semaine sur le secteur :

Samedi 6 décembre
Albestroff : à 18 h.
Burlioncourt : à 18 h.
Bioncourt : à 18 h 30.
Delme : à 18 h 30.
Guébling : à 18 h 30.
Lindre-Basse : à 18 h 30.
Morhange : à 18 h 30.

Dimanche 
7 décembre

Jallaucourt : à 9 h 15.
Blanche-Église : à 9 h 30.
Moyenvic : à 9 h 30.
Munster : à 9 h 30.
Nelling : à 9 h 30.
Rodalbe : à 9 h 30.
Morhange : culte à 10 h.
Château-Salins : à 10 h 45.
Chicourt : à 10 h 45.
Dieuze : à 10 h 45.
Albestroff : à 11 h.
Francaltroff : à 11 h.
Moncourt : à 11 h.
Morhange : à 11 h.

VIERELIGIEUSE

Spectacle gratuit
à Delme

À la médiathèque, un specta-
cle Le marchand de sable sera
proposé par la compagnie
Nihi lo Nihi l le vendredi
5 décembre à 20 h. Savez-vous
qui est vraiment le marchand
de sable ? La Compagnie Nihil
fera plonger le public dans
l’univers du sommeil. Les
rêveurs de plus de 6 ans sont
attendus pour ce spectacle qui
les éblouira. Gratuit et sur ins-
cription.

SACHEZ-LE
Une délégation du conseil

municipal représentée par
Thierry Stemart, Karine Bauer,
Christian Viermain et Philippe
Herbuveau a fait le déplace-
ment a f in d ’honore r l a
doyenne, Émilienne Caromelle,
qui vient de fêter ses 95 ans.

Née le 29 novembre 1919,
Émilienne Caromelle, ancienne
tenancière du débit de boisson
local qui portait son nom,

égrène avec un grand sourire
les régions de France où elle à
vécu, tout en ajoutant, non
sans humour, que l’on est bien
à Conthil ! C’est autour d’un
verre de l’amitié servi à la santé
de la doyenne que rendez-vous
a été donné à tous l’année
prochaine.

Nos félicitations et tous nos
vœux de bonne santé à la
jubilaire.

CONTHIL

Émilienne Caromelle est la doyenne de Conthil. Photo RL

La doyenne Émilienne
souffle 95 bougies

Sur les cinq rencontres qui
figuraient au programme de
l’EFD-S le week-end dernier seul
quatre se sont jouées. Celle de
l’équipe fanion a été reportée en
raison du terrain impraticable
mais sera jouée ce dimanche
7 décembre.

Samedi, les U13 honneur
régional en déplacement à
Creutzwald, se sont inclinés 5 à
0. Les U17 ont surclassé Monti-
gny-lès-Metz sur le score sans
appel de 6 à 0. Dimanche, les
U15 se sont imposés 4 à 0 à
Saint-Avold 3. La formation 3
locale en déplacement à Monti-
gny-lès-Metz 4, s’est qualifiée
difficilement pour le tour sui-
vant de la coupe des équipes
réserves en l’emportant par 6 à
4. La formation 2 était au repos.

La rencontre de l’équipe fanion
qui devait accueillir Metz
Devant les Ponts, a été reportée
en raison d’une pelouse peu
propice au déroulement d’un
match de football.

D’un week-end à l’autre
Quatre rencontres sont au

programme pour ce week-end
prochain. Samedi, les U13 hon-
neur régional accueillent Marly
à 15 h sur les installations de
Delme. Les U17 se déplacent à
14 h 30 à Maizières-lès-Metz
pour le compte de la coupe de
Moselle. Dimanche à 10 h sur
les installations delmoises, la
formation 2 locale, pour le 3e

tour de la coupe de Moselle,
accueille Pierrevillers et espère
se qualifier pour le tour suivant.

L’équipe 3 locale sera au repos.
L’équipe fanion, 10e avec 10

points, disputera à 14 h 30 à
Solgne, la rencontre contre la
formation de Metz-Devant-les
Ponts, 4e avec 18 points. Tou-
jours privé de nombreux titulai-
res, l’entraîneur Dominique
Delaveau récupère Sébastien
Wattenbach, alors que le retour
de Charles Lehair reste incer-
tain. Face à une formation de
haut de tableau, les Delmois
chercheront à arracher les trois
points de la victoire avant la
trêve, dans l’optique du main-
tien. Cela permettrait de passer
Noël au chaud et d’attendre un
printemps plus radieux avec le
retour des absents sur blessu-
res. Pour cela, la devise sera
volonté et sérieux.

DELME

L’équipe fanion disputera
le match remis ce dimanche

Le président
Debra espère
une victoire
de ses
protégés. Photo

RL

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, tél. 
06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Regesa (réseau gérontologi-

que de santé) : maintien 
des personnes âgées à 
domicile, pour tout 
l’arrondissement de Châ-
teau-Salins, tél. 
03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, tél. 
03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, tél. 
03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

Le comité des fêtes s’est
réuni afin de mettre au point
les derniers détails de ce qui
sera le rendez-vous phare de
cette fin d’année, le marché de
Noël de l’Avent et la venue de
saint Nicolas à Morhange. Les
lutins de la présidente Marine
Hocquel ont revêtu les bon-
nets rouges pour l’occasion. Le
village entièrement rénové par
les mêmes bénévoles et le
comité est pratiquement ter-
miné. Son illumination et la
mise en marche des mécanis-
mes se feront également
dimanche, date d’entrée dans
la période des fêtes choisie à
Morhange pour un accueil
dans les règles du grand saint.
L’évêque de Myre a cependant
promis au comité d’être égale-
ment là vendredi pour faire au
calme la tournée des écoles
maternelles avec lui.

Il a été commandé au grand
saint la provision de friandises
qui régalera les enfants sages
de Morhange. Elles ont pres-
que réussi à dissuader le père
Fouettard de venir mais qui

sait ? Dans les rangs des béné-
voles, le porte-parole du grand
saint a promis d’intercéder
pour le comité afin qu’il soit à
l’heure, car un grand cortège
est prévu dans les rues de
Morhange. Le départ est prévu
place Bérot en musique à 17 h

et par le temps hivernal prévu,
pas question de laisser les
petits avoir froid. Ils auront à
loisir le marché de Noël ouvert
dès 10 h, le baeckeofe prévu
pour le repas de midi, pour se
réchauffer et le village de Noël
pour s’émerveiller. Au retour

du cortège prévu vers 17 h, au
centre socioculturel, une
grande distribution de bon-
bons est prévue. Il y en aura
pour tout le monde !

Sur le marché de Noël, de
nombreux étals seront là pour
régaler et trouver des idées

cadeaux et déco, de quoi ter-
miner de façon harmonieuse la
décoration du sapin. Des cha-
lets, du chant, le père Noël et
ses lutins : bien des surprises
attendent petits et grands.

Contact :
tél. 06 84 45 74 73.

MORHANGE

Saint-Nicolas arrive dimanche

Les bénévoles
du comité des
fêtes auront à
cœur
d’accueillir la
population au
marché de
Noël et lors
de la parade
de saint
Nicolas
dimanche.
Photo RL

Familles rurales invitent ce dimanche de 14 h à 18 h les
visiteurs à leur petit marché de Noël. Fortes de leur
réputation de bonnes cuisinières, les cordons bleus de
l’association ont d’ores et déjà prévu leurs délicieuses
spécialités. Cela sera donc l’occasion de se régaler dans leur
local transformé en salon de thé. Toutes et tous seront les
bienvenus à passer leur porte rue de l’église. Les bricoleuses
de l’atelier du mardi ont terminé leurs jolies décorations
sous l’œil admiratif des scrabbleuses et de l’atelier fauteuil.

Familles Rurales
sur le marché de Noël

Photo RL

C’est durant le week-end du
15 novembre que la ville de
Thionville a accueilli 119 clubs
de judo du Grand Est ainsi que
certains venus du Luxembourg,
de Belgique et de Suisse.

Ce sont 1 300 judokas qui se
sont croisés sur les tatamis
durant ces deux jours et parmi
eux, 37 licenciés du Dojo du
Saulnois : 16 mini-poussins et
poussins le samedi et 21 benja-
mins, minimes, cadets et
seniors le dimanche, encadrés
par Yannick Schwender, leur
entraîneur et Didier Bayeul, une
ceinture noire du club castelsa-
linois. Les places sur le podium

ont été âprement disputées vu
le nombre de compétiteurs
dans chaque catégorie.

Certains représentants du
Dojo du Saulnois ont réussi à
s’imposer après des randoris
très disputés et notamment
Thomas Foltz, Gaël Thiebaut,
et Lukas Martin qui ont obtenu
la médaille d’or. Lucas Houpert,
Éloïse Marchesseau et Mathieu
Foltz ont fini 2e, tandis qu’Emy
Schneider, Hugo Ramos et
Chloé Sassi se sont classés à la
3e place. Les autres participants
ne se sont pas classés. Belle
prestation d’ensemble pour le
club.

CHÂTEAU-SALINS

Les judokas trustent
les médailles

Beau week-
end pour le
Dojo qui
place
plusieurs de
ses judokas
sur le podium.
Photo RL

Les inscriptions fermes atten-
dues pour la rentrée pro-
cha ine s’é lèvent à 21

enfants dans la petite école à de
Laneuveville-en-Saulnois. L’Édu-
cation nationale susceptible
d’ouvrir des postes à partir de la
moitié seulement de ce chiffre ne
remet pas en cause celui de l’ins-
titutrice en place. Il y a 20 ans,
elle avait même accepté de le
maintenir pour un effectif des-
cendu à 9 élèves. Pourtant, la
classe unique qui couvre les
enseignements du CP jusqu’au
CM 2, pourrait faire l’objet d’une
dissolution dès septembre 2015.

Désolés d’apprendre, par voie
de presse ou par ouï-dire, que la
petite école dans la prairie à
laquelle ils tiennent temps ris-
quait de fermer, les parents d’élè-
ves font actuellement circuler
une pétition pour la défendre. Ils
espèrent recueillir auprès de la
population locale un maximum
de signatures pour peser plus
lourd dans la balance lors de la
réunion publique d’information
prévue sur le sujet samedi
13 décembre, à 18 h, et convain-
c r e l e s é l u s d e r e t a r d e r
l’échéance jusqu’à l’ultimatum.

Charge partagée 
pour le transport

Outre la perspective d’une
baisse inexorable de la fréquen-
tation à l’horizon 2018, il existe
une autre réalité que la munici-
palité se refuse d’ignorer.
« L’école communale ne propose
ni service de cantine, ni d’accueil
périscolaire et n’a pas les moyens
de les mettre en place, indique
M. Huchot, le maire de Laneuve-
ville, Il apparaît que face à ces
contra intes , beaucoup de
familles du village se trouvent
dans la nécessité de scolariser

leurs enfants au sein du regrou-
p e m e n t p é d a g o g i q u e d e
Delme. » Cette réalité la munici-
palité ne peut pas l’ignorer en ce
qu’elle pose pour les foyers con-
cernés le problème du finance-
ment du transport scolaire.

Aux parents qui bénéficient
d’un régime dérogatoire, le con-
seil Général de la Moselle facture
près de 300 € un service que la
collectivité assure gratuitement
au régime normal. « La munici-
palité a tenté d’obtenir que ses
familles soient exonérées de cette
charge par le Département mais
le règlement est strict », affirme le
maire. Le seul moyen pour elles
de ne pas payer le bus serait
d’être officiellement attaché aux
écoles de Delme.

Aussi début novembre, le con-
seil municipal a voté une délibé-
ration pour demander au syndi-
cat scolaire intercommunal de
Delme d’étudier d’ici 2017 la
possibilité pour la commune
d’intégrer le RPI. « Lors du con-
seil d’école du premier trimestre,
nous ne nous étions pas cachés
de cette intention, rappelle le
maire. Ce qui précipite quelque
peu les choses c’est la réponse
inattendue du syndicat selon
laquelle cette intégration pour-
rait être envisageable dès 2015. »

Rien n’est encore acté « et
aucune décision ne sera prise
sans l’avis de l’Inspection d’aca-
démie, ni celui des parents »,
assure le maire, qui confie com-
prendre le désarroi de certaines
familles extérieures tout en
expliquant que, lui, se doit de
prendre d’abord en compte
l’intérêt de la majorité des admi-
nistrés de son village dont il
sondera l ’opin ion samedi
13 décembre.

Claire FIORLETTA

ÉDUCATION laneuveville-en-saulnois

Un modèle de classe unique
en voie de disparition
14 familles des environs préféraient inscrire leurs enfants dans la classe unique qui subsiste à
Laneuveville-en-Saulnois que dans les écoles de Delme. Ils n’auront peut-être bientôt plus le choix.

Deux mamans signataires de la pétition pour la sauvegarde de l’école fréquentée par bien
des anciens des alentours espèrent sensibiliser la population locale à leur cause. Photo RL

Ils habitent à Faxe, Fonteny, Viviers, Hanocourt.
Normalement, ils devraient scolariser leurs enfants
dans les écoles de Delme. Ils avaient néanmoins fait
le choix de les inscrire, par dérogation, à Laneuve-
ville-en-Saulnois. « Si l’école était vétuste encore, on
comprendrait que la municipalité veuille anticiper
sa fermeture, s’interrogent les mamans à l’origine de
la pétition. Mais les locaux sont tout-à-fait moder-
nes, les enfants y apprennent dans des conditions
d’enseignement opitmales alors pourquoi vouloir
fermer alors que la baisse des effectifs ne l’impose
pas encore ? »

À Laneuveville, ils sont 24 en classe en tout et
pour tout. À Delme, ils sont dix fois plus à fréquen-
ter les écoles maternelles et primaires, la commune

espère même l’ouverture d’un poste supplémentaire
en 2015. Dans leur pétition, les parents font part de
leur crainte à ce sujet et font valoir l’efficacité de
l’enseignement en effectif restreint dont leurs
enfants profitaient jusqu’à lors. Ils soulignent égale-
ment le rôle de fédérateur social que remplit l’école
auprès de villageois obligés. Plus que s’entendre, ici
ils ont le sentiment de s’entraider, notamment dans
l’organisation des ramassages scolaires.

« Tout est au conditionnel, regrette les parents on
a eu la désagréable impression que les choses se font
dans notre dos en dépit de l’intérêt des enfants. » Ils
ne seront vraisemblablement pas fixé sur leur sort à
l’issue de la réunion publique mais ils entendent
bien faire entendre leur point de vue.

Les parents d’élèves pour préserver
la qualité de l’enseignement


