Le pays du Saulnois

Dimanche 16 Septembre 2012

FAITS DIVERS

CHÂTEAU-SALINS

Appel à témoin suite
à des dégradations
Le dimanche 9 septembre vers 05 heures 30, des dégradations
ont été commises dans des communes du Saulnois.
• Sur Aulnois-sur-Seille : une mini-pelle et un dameur ont été
incendiés à proximité des habitations rue Clément-Couet. Les
grilles des deux portes du vestiaire du club de football ont
également été endommagées à coups de hache.
• Sur Fossieux : une pelleteuse se trouvant dans un champ à
l’entrée de la commune a été incendiée. Un banc et une table de
ping-pong en béton, se trouvant près de l’étang de la commune ont
été détruits à coups de hache.
• Sur Fresnes-en-Saulnois : des panneaux de signalisation et un
miroir d’intersection ont été dégradés à coups de hache.
La gendarmerie recherche des témoins de ces faits. Toute
personne ayant des informations même partielles de nature à faire
progresser l’enquête peuvent les signaler à la gendarmerie de Delme
au Tel. 03 87 01 30 20.

CARNET

Delphine et Sébastien
CHÂTEAU-SALINS.–
C’est en mairie de
Château-Salins que
l’adjoint aux finances a
procédé au mariage de
Sébastien Petitjean, chef
d’équipe, et de Delphine
Avelange, employée
commerciale. Le marié
est le fils de M. et Mme
Michel Petitjean,
domiciliés dans la
commune, et la mariée
est la fille de Bernard
Avelange et de Denise
Jeanpierre
de Dombasles. Tous nos
vœux de bonheur.

AULNOIS-SUR-SEILLE

Nouveau programme
au Foyer rural
Le Foyer rural des Armoises
propose pour l’année 20122013 de multiples activités tout
au long de la semaine dont
voici le programme.

Lundi
Cours de guitare pour les
adultes et enfants dès 6 ans,
seront dispensés de 19 h 30 à
20 h 30. La cotisation annuelle
s’élève à 126 € et chaque élève
apportera sa guitare. Des cours
de ping-pong se tiendront également de 16 h 30 à 17 h 30
pour les enfants à partir de 7
ans et de 17 h 30 à 19 30 pour
les ados et adultes. Certificat
médical et chaussures propres
obligatoires. Tarif : 90 € par an.

17 h 30. (Tarif : 90 € par an). La
chorale et les cours de chant
accessibles dès 6 ans se dérouleront de 17 h à 18 h. (Tarif :
126 € par an). Des séances de
step se dérouleront de 19 h à
20 h. Chaque participant devra
venir avec son matériel et disposer d’un certificat médical.

Vendredi

Séances de « baby-gym »
pour les petits de 3 à 5 ans de
16 h 30 à 17 h 15. Danse pour
les enfants de 6 à 8 ans de
17 h 15 à 18 h 15 ; de danse
pour les enfants de 9 à 10 ans
de 18 h 15 à 19 h 15 ; de danse
pour les ados (dès 11 ans), de
19 h 15 à 20 h 15. Cotisation :
126 € par an.
Des cours de gym d’entretien
pour les adultes sont programmés de 20 h 15 à 21 h 15 (travail cardio-respiratoire, entretient musculaire, abdominaux,
fessiers étirements). Ils seront
suivis de séances de danse
pour adultes, de 21 h 15 à
22 h 15. (Tarifs adultes pour
gym, danse et step : une
séance adulte, 141 € par an,
deux séances, 270 € par an,
trois séances, 390 € par an).

Cours de piano pour adultes
et enfants dès 6 ans auront
lieu à partir de 16 h 30. (Cours
particulier de 30 minutes pour
débutant ou confirmé). Tarifs :
une personne, 495 € par an,
deuxième personne de la même
famille, 451 € par an, troisième
personne de la même famille,
361 € par an.
L’atelier cuisine, accessible
dès 6 ans, se tiendra de 16 h 30
à 18 h. (Tarif : 90 € par an).
Des cours d’anglais (dès
3 ans) seront proposés de
16 h 30 à 17 h 15 pour les
maternelles et de 17 h 15 à
18 h 05 pour les élèves de primaire jusqu’au CM2. Participation : 126 € par an. L’encadrement sera assuré par « Pop
English ».
Les cours de Taï-chi et arts
martiaux chinois auront lieu de
19 h à 21 h (armes, Tui Shou,
Tai-chi-chuan). Tarif : 205 € par
an. Certificat médical obligatoire.
Des séances d’informatique
(découverte, perfectionnement
de l’outil) pour adultes et
enfants dès 7 ans seront animées de 18 h à 19 h. Tarif : 90 €
par an.

Mercredi

Samedi

Cours de Qi-Gong – Taï-Chi
(arts martiaux chinois visant le
bien-être, la circulation de
l’énergie, les étirements, le renforcement, etc.) auront lieu de
19 h à 21 h. La cotisation est de
205 € par an. Certificat médical
obligatoire. Le club de cartes
reprendra également à partir de
14 h, pour une cotisation
de10 € par trimestre.

Séances d’arts plastiques et
de cours de dessin seront proposées de 9 h à 10 h pour les
enfants, ainsi que de 10 h 30 à
12 h pour les ados et adultes.
Tarif : 126 € par an.
Le bureau de l’association
sera ouvert les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 9 h à
11 h 30 et de 14 h 30 à
17 h 30.

Jeudi

Contacts :
tél. 03 87 01 43 95
mail : afac.direction@
gmail.com

Mardi

Cours de théâtre dès 5 ans
auront lieu de 16 h 30 à
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DELME
Assemblée générale de l’APEED
L’assemblée générale de l’Association des parents d’élèves des
écoles de Delme se fera le vendredi 21 septembre à 20 h à la salle
Saint-Germain.
Tous les parents des écoles primaire et maternelle de Delme sont
conviés à y participer, pour une rencontre et apporter un nouveau
souffle et de nouvelles suggestions.
Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de l’assemblée.

Permanence CALM
Le centre d’amélioration du logement de la Moselle (CALM)
assurera une permanence le lundi 17 septembre de 14 h 30 à 16 h
en mairie de Delme.

Le Lions club du Saulnois et les artistes du Cabaret du lapin noir organisent une soirée caritative en faveur
d’une association pour les enfants du Cambodge. De l’humour pour la bonne cause !

P

Les dons
permettront de
favoriser
l’insertion
professionnelle
au Cambodge
(photo de
gauche, dans
les ateliers de
réparation,
photo de
droite, dans le
service à la
personne).
Photo DR

Aujourd’hui, elle emploie
54 personnes recrutées parmi
les Cambodgiens, pour nourrir
9 000 enfants au quotidien, en
soigner 20 000 chaque année
dans ses quatre infirmeries scolaires, un centre de nutrition,
un autre de psychothérapie.
La structure supporte par
ailleurs la scolarisation de
3 000 enfants et la formation
professionnelle de 1 500
autres. Grâce à cette action
2 000 d’entre eux ont déjà intégré le monde du travail dans
des domaines aussi variés que
l’hôtellerie, l’automobile, la
coiffure, la comptabilité,

l’informatique, le jardinage,
etc. Et parmi les personnels de
terrain, quinze assistantes consacrent encore leur temps à
repérer des situations de
détresse sur lesquelles Pour un
Sourire d’enfant peut intervenir.

Pour les enfants
du Cambodge
A qui le tarif paraît élevé
(plein : 12 €, réduit : 8 €) la
représentante précise que « sur
1 € versé à l’association, ce
sont 94 centimes qui bénéficient directement à un enfant »
Le soin accordé à ne pas gas-

piller d’argent dans des frais de
fonctionnement dispendieux
lui a particulièrement plus dans
cette association. « Aucun
bénévole ne part jamais aux
frais de l’association », assuret-elle. Malgré la solidarité qui
s’est inst aurée entre les
anciens bénéficiaires sortis de
la misère et ceux qui la subissent encore, les besoins financiers resteront conséquents
tant que la situation du pays ne
connaîtra pas d’amélioration
significative.
Thérèse compte sur la générosité des habitants du Saulnois et sur leur envie de profi-

ter d’une occasion de rire aux
larmes en imaginant les sourires éclatants des enfants du
Cambodge. Des places sont
disponibles en prévente dans
les lieux suivants : bar de la
Place et agence Axa à Dieuze,
bar PMU à Morhange, boutique Assistance ordi à ChâteauSalins et chez Monique Risse à
Delme.
Spectacle humoristique,
samedi 21 septembre à
21 h, dans l’amphithéâtre
du lycée agricole de
Château-Salins.
Renseignements :
tél. 03 87 86 91 88.

ÉDUCATION

LUCY
Fête patronale
aujourd’hui
La fête du village a lieu
aujourd’hui à Lucy.
Toute la journée, les attractions foraines de la famille
Toussaint divertiront petits et
grands. À partir de 19 h, les
gourmands auront la possibilité de déguster des pizzas,
flammes et des casse-croûte.

Marche
d’automne
L’Association Saint-Gengoulf organise dimanche
23 septembre une marche avec
des parcours de 10, 15 et
20 km.
Le premier départ sera donné
dès 8 h et les suivants à 9 h
puis à 10 h, devant la mairie.
Un repas sera servi à partir
de 12 h à la salle communale
avec une tartiflette comme plat
principal au tarif de 13 € pour
les adultes et 6 € pour les
enfants de moins de 12 ans.
Réservations avant lundi
17 septembre auprès de Geneviève Butlingaire.

Hier encore, ils étaient les
« grands » du CM2. Mais les 6e
sont aujourd’hui les petits du
collège ! Le bâtiment de Château-Salins lui-même doit leur
paraître plus grand : il est sur
plusieurs niveaux et il comprend un nombre important de
salles à usages divers et de
couloirs sans fin.
De plus, que de nouvelles
têtes ! Côté camarades bien
sûr, mais surtout côté enseignant. Afin de faciliter leur
adaptation et de leur permettre
de prendre leurs marques, les
responsables du collège organisent depuis plusieurs années
un stage d’intégration : ce dernier se déroule à la base de
Chambrey, sous la conduite
des trois professeurs d’éducation physique et sportive (EPS).

Contact :
tél. 03 87 01 90 07

NUMÉROS

L’escalade développe
la notion d’équipe,
de solidarité et de
confiance mutuelle.
Idéal pour apprendre
aux 6e de ChâteauSalins à s’intégrer
dans le collège.

Journée loisirs
à Chambrey
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pour les externes, les demipensionnaires bénéficiant eux
du menu concocté à la cantine
du collège. Chaque enfant de
6e participe durant sa journée
d’intégration aux trois ateliers,

deux le matin et un l’aprèsmidi. Les professeurs précisent : « Cette démarche quelque peu originale permet aux
enfants venus de toutes les écoles environnantes de faire

mieux connaissance : le sport
est un facteur d’intégration
indéniable. Les résultats obtenus sont probants ; à la fin de la
journée, tous se connaissent,
tous ont mémorisé au moins les

SPECTACLE

prénoms de leurs camarades. »
Apparemment, cette initiative plaît aux collégiens qui
prennent grand plaisir à participer à cette journée particulière
dans leur scolarité.

le samedi 22 septembre

Madame Doubtfire
pose ses valises à Delme
Après le succès remporté à
Montigny, la troupe du « Théâtrécole » commencera sa tournée à Delme avec une comédie
bien connue : Mme Doubtfire.
Le public pourra rire à gorge
déployée pendant 2 heures le
samedi 22 septembre à 20 h à
la salle Saint-Germain de
Delme. Une quinzaine de
comédiens enfants, ados et
adultes de Montigny, dont
deux adolescents de Delme,
vont se surpasser à travers des
quiproquos et des déguisements désopilants pour le plus
grand bonheur du public.
L’histoire de cette famille
hors du commun sera mise en
scène par Jean-Claude Marchal
habitant à Delme, qui interprète le double rôle d’Alex et de
Mme Doubtfire dans cette
comédie. Ce comédien fantaisiste avait déjà joué plusieurs
personnages, le prêtre, le
notaire dans les comédies si
appréciées du théâtre. Il revient
sur ses terres, avec ses partenaires de Montigny et quelques
jeunes recrues de la commune.

PATRIMOINE. — Le
maire de Château-Salins,
Gaëtan Benimeddourene,
apporte une précision par
rapport à l’article paru
samedi 15 septembre, sur
le dernier puits salé de la
ville. « Nous avons bien
choisi de le sécuriser en le
remplissant avec du sable
et non pas du ciment.
Seule condition, le fond du
puits doit être hermétique.
Ainsi par la suite, si les
finances le permettent,
nous pourrons mener des
projets d’aménagements
historiques autour du
puits. »
L’un des rares vestiges
salins de la ville (puits
aménagé au Moyen-Âge
directement alimenté par
la nappe d’eau salée)
n’est donc pas définitivement oublié. Reste à
savoir s’il sera un jour
sublimé.

BRÉHAIN

L’esprit de classe passe
par l’esprit d’équipe

Les classes, partagées en
trois groupes d’enfants issus
d’écoles différentes passent
chacune une journée entière
sur le site de la gare impériale.
Au programme, trois types
d’animations : escalade,
grands jeux et jeux traditionnels. Le repas est tiré du sac

10

Sursis pour
le puits

Soirée caritative
au lycée agricole
our un sourire d’enfant au
Cambodge, il faut des
éclats de rires dans le
Saulnois. En programmant leur
nouveau spectacle humoristique, les bénévoles du Cabaret
du lapin noir espèrent attirer
jusqu’à 400 spectateurs dans
l’amphithéâtre du lycée agricole de Château-Salins, samedi
21 septembre à 21 heures. Les
sommes des entrées seront
reversées à l’association Pour
un sourire d’enfant.
Fondée en 1995, cette association à vocation humanitaire
tente, avec des moyens limités,
de sortir des milliers de jeunes
cambodgiens des situations
misérables dans lesquelles ils
se trouvent. « Au départ, il
s’agissait d’aider les enfants de
chiffonniers de Phnom Penh
(capitale du Cambodge,
NDLR), explique Thérèse Bourdet, la représentante locale de
l’association. Les sortir de la
décharge, les scolariser, les former à un métier… » Pour compenser le manque à gagner des
familles privées ainsi d’un
revenu, l’association leur distribue du riz. Puis l’action de
l’association s’est étendue.

SRB

Quelques enfants ou adolescents nouvellement inscrits à
l’Association Jeune théâtre de
Delme, pourront s’essayer dans
une figuration lors de cette
représentation. Romane, adolescente, élève au « Théâtrécole », originaire de la localité,
y interprétera le rôle de Léa
avec la malice d’une enfant de
six ans !
L’histoire : Alex comédien,
fantaisiste, réussit une fois de
plus à se faire licencier de son
travail. Son épouse, Miranda,
n’en peut plus d’assumer seule
les charges quotidiennes et
l’éducation de ses trois
enfants. Elle décide de divorcer.
Mais Alex au grand cœur,
débordant d’imagination,
refuse la séparation de ses
enfants. Prêt à tout, il va
endosser le costume et le
visage d’une gouvernante
modèle pour continuer à
s’occuper de sa famille. Des
fous rires garantis tout le long
de cette comédie à ne pas
manquer sous aucun prétexte.

Le Républicain
Lorrain
Château-Salins : rédaction
et publicité, 3, rue Clemenceau, 57170 Château-Salins, tél. 03 87 05 21 61,
fax : 03 87 05 28 74 ;
e-mail : LRLCHATEAUSALINS@republicain-lorrain.fr. Bureau ouvert au
public du lundi au jeudi de
9 h à 12 h et de 13 h à
16 h 30, le vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h à 16 h, le
samedi de 9 h à 12 h.
Correspondant : Didier Vitail,
tél. 06 88 84 50 07.
Delme : rédaction, Martine
Piquard, tél.
03 87 01 33 41 ; Rodolphe
Balliet, tél. 03 87 01 30 64
(sports).
Dieuze : rédaction, Jocelyne
Rousselle, tél.
03 87 86 81 45 ; Yvette
Wurch, tél.
06 09 23 63 16 ; Marcel
Mattès, tél.
03 87 86 89 38.
Morhange : rédaction et
publicité, Anne Oger, 22,
rue Alphonse Grosse à
Racrange, tél.
03 87 86 22 64.
Albestroff : rédaction et
publicité, Jean-Michel
Peltre, tél. 09 75 56 16 20.
Vic-sur-Seille : rédaction,
Didier Vitail, tél.
06 88 84 50 07.

Loisirs

Alex a pris le costume de Mme Doubtfire pour s’occuper de sa famille.

L’ouverture des portes aura lieu
une heure avant la représentation.

Tarifs : enfants, de moins
de 12 ans : 4 € ; adultes :
8 €.
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Réservations auprès de
la boulangerie-pâtisserie
Bazzara.

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.
Piscine à Val-de-Bride : de
9 h 30 à 12 h 30.
Musée du sel à Marsal : de
9 h 30 à 12 h et de 14 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, sauf lundi, tél.
03 87 78 05 30.

