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L’assemblée générale de
l’association les Amis du
Saulnois et de son Patri-

moine (ASP) s’est déroulée en
présence de nombreux adhérents
et élus. Le président Roger
Richard les a remerciés de leur
implication dans la sauvegarde
du patrimoine local. Puis, il a
rappelé que selon les statuts de
l’association, le patrimoine est
considéré sous toutes ses formes
(naturel, historique, culturel,
humain) et que les activités doi-
vent être menées dans un esprit
de convivialité, de simplicité et
de partage avec les gens du pays
et tous ceux qui s’y intéressent. Il
a également rappelé que peuvent
devenir membre d’ASP les per-
sonnes morales, citant une
bonne vingtaine d’entre elles

déjà membres de l’association.
Roger Richard a ensuite souli-
gné : « Par leur adhésion, cel-
les-ci nous soutiennent et bénéfi-
c ient en retour d ’un tari f
préférentiel sur l’achat des
Cahiers du Saulnois pour tous
leurs adhérents ou ressortis-
sants. » But avoué : diffuser au
maximum les connaissances de
façon à ce que les gens soient
conscients de la richesse patri-
moniale du pays où ils demeu-
rent.

Le président a expliqué que la
réalisation des Cahiers du Saul-
nois demandait beaucoup d’éner-
gie pour la conception, l’édition,
la diffusion et la gestion finan-
cière, suggérant de les offrir aux
nouveaux arrivants, aux naturali-
sés Français ou aux mariés. Puis il

a dit quelques mots sur le site
internet www.amisdusaul -
nois.com géré par Jean-François
Cadoret, site qui ne suscite que
des félicitations de la part de ses
nombreux consultants.

Dix-neuf manifestations 
l’an passé

Pour 2012, le bilan des activi-
tés des Amis du Saulnois est
conséquent. Huit conférences ;
cinq sorties concernant le patri-
moine naturel ; trois visites com-

mentées à caractère historique
(celle concernant « le gros Max »
fut la plus appréciée) ; deux jour-
nées de formation organisées en
partenariat, l’une avec le Conser-
vatoire des espaces naturels de
Lorraine et l’autre avec l’associa-
tion Floraine des botanistes lor-
rains ; une grande exposition Ter-
res, pierres et fossiles de chez
nous ; et la publication de deux
Cahiers du Saulnois.

Les projets pour 2013 sont tout
aussi nombreux et le calendrier
est en ligne sur le site. Françoise

Précigout-Martini, trésorière et
principale cheville ouvrière de
l’association, a présenté le bilan
financier et a été applaudie pour
la clarté et la rigueur avec laquelle
elle s’est acquittée de sa tâche au
cours de ces trois dernières
années. Elle a cependant sou-
haité lever le pied ainsi que son
adjointe Viviane Favre. Pour les
remplacer, ce sont Michel et
Patricia Féger qui ont été élus au
comité de direction. Celui-ci se
réunira prochainement pour dési-
gner le nouveau bureau.

CHÂTEAU-SALINS

Les Amis du Saulnois
grandissent encore
L’association des Amis du Saulnois et de son Patrimoine grandit et prend de l’ampleur, regroupant de
plus en plus d’adhérents amoureux du Saulnois, de sa préservation et de sa mise en valeur.

Une cinquantaine de personnes a participé aux travaux de l’assemblée générale
de la jeune association castesalinoise. Photo RL

Le président Roger Richard a présenté aux participants
toutes les facettes de son association. Photo RL.

La médiathèque de Morhange
s’est retrouvée investie de drôles
de jeunes enquêteurs. En effet,
l’équipe d’animation des lieux
avait concocté pour les jeunes
lecteurs un jeu de piste à travers
les rayonnages bien chargés de
la maison.

Une trentaine de jeunes
détectives, parmi lesquels des
enfants de l’AJV (Animation
jeunesse ville) et du foyer de
Vic-sur-Seille, pour certains
bien grimés, se sont répartis en
trois groupes d’investigation.
Dans les trois salles (secteur
adulte, secteur jeunesse et salle
multimédia) une animatrice les
attendait pour leur proposer
quelques énigmes permettant
de trouver dans les lieux un livre
précis dans lequel était caché un
indice. Le tout étant de retrouver
le personnage mystère caché
dans ses locaux.

Cette chasse au personnage a
permis l’investissement des
lieux, la découverte de la média-
thèque pour certains venus de
plus loin, mais surtout un ludi-
que casse-tête pour répondre
aux questions variées. « Mon
nom commence par un P est

suivi de la première lettre du titre
de mon roman, la troisième lettre
suit le S… » Aussitôt la phrase

dite par Barbara, les méninges se
mettent à tourner et les jeunes
enquêteurs se dirigent vers les

rayonnages… Grâce aux indices,
les enfants ont découvert Arle-
quin, le personnage mystère.

Une fois remis de cette amu-
sante découverte, les enfants
ont partagé un goûter.

MORHANGE

Des détectives en action

Canalisés
par les
bibliothé-
caires,
les jeunes
détectives
ont enquêté
avec
application
et respect
des livres
à travers les
rayonnages.
Photo RL

Après les deux premières
journées de la phase retour, les
équipes de l’entente pongiste
vicoise enregistrent des résul-
tats encourageants, rendant
accessibles les objectifs de la
saison.

L’équipe fanion avec une vic-
toire et un nul est en bonne voie
pour le maintien en 1re division
départementale, tandis que
l’équipe 2 doit confirmer rapi-
dement ses capacités pour en
faire autant. Les équipes 3 et 4,
en 3e division, enregistrent des
résultats mitigés.

L’activité tennis de table se
retrouve cette année parmi les
activités majeures du foyer. Il
reste encore à développer le
secteur jeune qui connaît des
variations d’effectifs trop
importantes pour envisager
l’ouverture d’une véritable
école de tennis de table. Les
amateurs de la petite balle
ronde peuvent venir à tout

moment découvrir ou redécou-
vrir ce sport.

À noter que le foyer Georges-

de-La-Tour tiendra son assem-
b l é e g é n é r a l e v e n d r e d i
22 février à 20 h 30, dans ses

locaux. Cette réunion publique
est ouverte à tous

Contact :

Michel Prugnon,
tél. 06 11 26 10 49
ou 03 87 01 18 92.

VIC-SUR-SEILLE

Tennis de table :
des résultats encourageants

Le président
Michel
Prugnon
compte
sur l’arrivée
de renforts
pour donner
un nouveau
souffle
aux activités
du foyer.
Photo RL

Assemblée des
donneurs de sang

L’assemblée générale de
l’amicale des donneurs de
sang de Delme et environs
aura lieu aujourd’hui vendredi
22 février à 20 h à la salle
Saint-Germain.

À noter que la dernière col-
lecte a rassemblé de nom-
breux donneurs, malgré le
mauvais temps. Un jeune
homme a même donné son
sang pour la première fois.
L’Amicale de donneurs de
sang en collaboration avec
l’EFS (Établissement français
du sang) organisait sa pre-
mière collecte de l’année.

DELME

Les six acteurs de la Troupe
du théâtre amateur de Delme
(TAD) seront sur scène ce
samedi à la salle Jeanne-d’Arc
de Morhange. Ils interpréte-
ront leur nouvelle pièce Les
P’tits Vélos, une comédie
déjantée écrite par Patrick et
Danielle Haudecœur, et créée
à Paris en 1996.

Dans cette pièce, Nicolas,
fraîchement recyclé psycho-
t h é r a p e u t e d e g r o u p e ,
accueille ses premiers stagiai-
res Eliane, adepte du tango ;
Francine, un peu nunuche ;
Maximilien, un gros nounours
timide et pleurnichard ; et
Valentin bouddhisme de paco-
tille ! À cela s’ajoute les inter-
ventions de Raoul, le compa-

gnon de Francine un tantinet
soupçonneux et jaloux…

Quel plaisir de retrouver
Mickaël Saunier dans le rôle de
Nicolas, Monique Gudin
(Eliane), Bernard Martin
(Valentin), Audrey Dehais
(Francine), Didier Charles
(Maximilien) et Eric Oger
(Raoul) que les Morhangeois
ont pu apprécié en père Fouet-
tard en fin d’année !

Sur fond de séances de psy-
chothérapie de groupe, les
s i t u a t i o n s b u r l e s q u e s
s’enchaînent pour le bonheur
des spectateurs. Une thérapie
par le rire efficace !

Spectacle samedi à
20 h 30, salle Jeanne-
D’arc de Morhange.

OÙ ALLER DANS LE SAULNOIS

Les comédiens de Delme joueront sur la scène morhangeoise
samedi une nouvelle pièce intitulée Les P’tits Vélos. Photo RL

Le Théâtre amateur
delmois à Morhange

Samedi de 13 h 30 à 17 h se déroulera le marché aux puces de
solidarité organisé par l’Assajuco-Emmaüs aux Greniers de
l’entraide, impasse Madeleine à Dieuze. Une présentation excep-
tionnelle de livres de géographie, guides touristiques, atlas,
découverte du monde aura lieu. Pour un livre acheté, un second
(de même valeur) sera offert. Au programme de la journée
également : ventes de meubles, vaisselle, vêtements, jouets,
livres, dentelles, commerce équitable, etc.

L’opération recyclage se poursuit. Il est possible de déposer
d’anciennes radiographies médicales, paires de lunettes, appareils
électriques hors d’usages, en vue de leur donner une nouvelle vie.

Renseignements : tél. 03 87 86 84 98.
Mail : contact@assajuco.fr.

SOLIDARITÉ à dieuze

Les Greniers de l’entraide seront ouverts au public
ce samedi de 13 h 30 à 17 h à Dieuze. Photo RL

Les Greniers de
l’entraide ouverts

Assemblées générales

Delme : des donneurs de sang
d e D e l m e e t e n v i r o n s
aujourd’hui à 20 h à la salle
Saint-Germain.

Dieuze : des anciens combat-
tants de Dieuze et environs,
samedi à 15 h dans la salle des
commissions de la mairie.

Vic-sur-Seille : du foyer
Georges-de-La-Tour aujourd’hui
à 20 h 30 à la salle du foyer.

Conférence
Dieuze : sur les enjeux de

l’eau (pollution, gestion, équili-
bre écologique, etc).

Elle est organisée par Avoine
du Saulnois avec Mirabelle
na tu re env i ronnement e t
l’Agence de l’eau, aujourd’hui à
20 h à la MJC Centre social Jac-
ques-Prévert.

Jeux

Maizières-lès-Vic : loto
organisé par le conseil de fabri-
que samedi à partir de 20 h à la
salle polyvalente.

Morhange : organisé par
l’amicale du personnel commu-
nal de la ville de Morhange
aujourd’hui à 20 h. Ouverture
des portes à 18 h 30 au centre
socioculturel. Réservations pos-
sibles : tél. 06 03 67 06 25.

Vic-sur-Seille : amateurs de
jeux de cartes et tarot pourront
se retrouver aujourd’hui de 14 h
à 18 h dans les locaux de l’Asso-
ciation familiale.

Thé dansant
Hampont : organisé par l’Afer

et animé par Mausoléo dimanche
de 15 h à 19 h à la salle des fêtes.
Restauration en fin de journée.

D’UNE COMMUNE À L’AUTRE

Les locaux de l’Association familiale de Vic-sur-Seille accueillent
aujourd’hui les mordus de cartes. Photo d’archives RL

BURLIONCOURT. – De
l’hôpital de Château-Salins, nous
apprenons le décès de Mme
Pizzolante survenu mercredi
20 février à l’âge de 58 ans. Née
Petitjean le 22 août 1954, la
défunte avait épousé M. Angelo
Pizzolante le 14 février 1976. De
cette union sont nés trois
enfants : Magalie, Natacha et
Ludovic (décédé).

Le cercle familial s’est ensuite
agrandi avec la venue de six
petits-enfants.

Ses obsèques seront célébrées
samedi 23 février à 11 h 30 en
l’église de Burlioncourt suivies
de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Nicole
Pizzolante

DALHAIN. – De l’hôpital de
Saint-Avold, nous apprenons le
décès de M. Simplicio Ribeiro
Magalhaes survenu à l’âge de 75
ans. Le défunt avait épousé le
23 juin 1963 au Portugal Mme
Ermelinda Magalhaes. De cette
union sont nés cinq filles et un
garçon, José (décédé le 28 mai
1998). Le cercle familial s’est
ensuite agrandi avec la venue de
dix-neuf petits-enfants et une
arrière-petite-fille.

M. Simplicio Ribeiro Magalhaes
avai t exercé la profess ion
d’ouvrier agricole avant de pren-
dre sa retraite.

Les obsèques seront célébrées
samedi 23 février à 10 h en l’église
de Dalhain suivies de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

M. Simplicio
Ribeiro Magalhaes

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 8 h
à 16 h 30 (fax : 
03 87 05 61 01) ; 
astreinte, 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. A Delme,
taxi Piodi, tél. 
03 87 01 35 27 ; Alesia 
Services, tél. 
03 87 05 21 22. A 
Morhange, 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 Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, tél. 
03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 
03 87 21 47 00 ; 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.
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