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En voiture
avec le CCAS
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MORHANGE

Une sacrée soirée théâtrale
offerte par les Delmois
Le Théâtre amateur delmois (TAD) de passage à Morhange a offert une bonne soirée théâtre à un public toujours
fidèle. La salle n’était pas tout à fait comble, mais plus que bien remplie. A peine le rideau levé, la magie a opéré.

L
Élise Thiérard transporte les personnes âgées sur la commune et
sur Coutures. Ce service du CCAS offre des services à la personne
appréciés par les demandeurs. Photo RL

Le Centre castelsalinois d’aide
sociale (CCAS) a mis en place
une structure chargée du transport de personnes dans l’incapacité de se déplacer par leurs
propres moyens. Ce service
totalement gratuit est ouvert à
tous, sans conditions de ressources. Élise Thierard, en
poste depuis octobre 2010,
assure le transport des personnes sur Château-Salins et sur
Coutures, uniquement.
« Actuellement, la majorité des
demandes émanent de personnes âgées. Je vais arriver bientôt
à mon 500e déplacement depuis

que je suis en poste », explique,
la responsable de ce service.
Le transport n’est qu’une
facette du rôle joué par ce service du CCAS. Élise Thiérard
s’occupe également de résoudre
certains problèmes administratifs, en aidant ceux qui le souhaitent, à remplir quelques
papiers officiels ou à entreprendre certaines démarches. Une
centaine de dossiers ont déjà
été traités.
L’achat du véhicule dont se
sert Élise a été en partie subventionné par la Caisse régionale
d’assurance vieillesse.

e rideau s’est ouvert sur un
salon ravagé, lampes au
sol, livres et CD éparpillés.
Les lieux, pourtant modernes
et spacieux, semblaient avoir
connu une tempête, voire un
ouragan ! Audrey Dehais, l’œil
tuméfié et violet semble mal en
point, choquée. Lorsque sa
femme de ménage arrive, jouée
par Monique Gudin, les
applaudissements ont retenti
et la salle s’est mise à chanter
Joyeux anniversaire ! Un fait
du spectacle pas du tout dans
la pièce, mais fort à-propos,
puisque Monique fêtait sur
scène une nouvelle année à
son tableau qui, tous l’espèrent, comprendra encore de

L’association des parents
d’élèves (APEED) organise un
après-midi de jeux de société
samedi 4 février de 14 h à
18 h au Mille club. Une multitude de jeux divers sera proposée aux familles pour passer un agréable après-midi.
Une contribution de 2 € par
personne sera demandée, le
goûter étant inclus. Ouvert à
tous.

LESSE
AMAP La
Belle Verte :
un an déjà
mais s’en tirent très bien en
goujats de première classe.
Arrogants, tonitruants et forts
de leurs droits, ils n’ont pas
vraiment fière allure et promettent de ne pas recommencer.
« Mon œil ! », explose Monique !

Message
sur fond d’humour
Seul l’un des mâles échappe
aux foudres. Jeune amoureux
transi, il sera le défenseur de

ces dames, deux battantes et
une, en passe de le devenir, qui
finalement, n’ont pas vraiment
besoin de chevalier pour s’en
tirer ! Le sujet est loin d’être
comique mais fera bien rire
tout de même.
Cependant, le message passe
sur le triste sort des femmes
battues, et s’il est pris ici avec
humour, c’est aussi pour faire
réfléchir le public. Tour à tour
tiraillée par la honte, elles
inventent des placards qui

s’ouvrent, imaginent des excuses plutôt cocasses, racontent
leur vie ponctuée d’anecdotes.
Les trois dames, seules sur
scène durant le premier acte,
n’ont pas eu de mal à convaincre la salle. Les violences conjugales seront punies avec tact
et mots bien envoyés par « les
battantes ».
Au final, une pièce optimiste, passée à toute allure et
une fois encore un beau succès
pour le TAD.

Un débat sur le métier
de boulanger autour des galettes

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 :
redaction.chateau@republicain-lorrain.fr. Bureau ouvert
au public du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, le vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
17 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 ; Jean-Claude
Laurent (sports), tél.
03 87 86 98 72.
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,
Anne-Valérie Favre, tél.
06 18 92 22 37.

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 : A Morhange, de
14 h à 17 h.
Taxis : à Baronville, Grostenquin, 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 : Albestroff,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Château-Salins, tél.
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Vicsur-Seille, tél. 03 87 01 12 30.
Relais Seniors Vic-Château :
tél. 03 87 05 91 37.
Clic du Saulnois : à Vic-surSeille, 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-surSeille, tél. 03 87 01 19 05.
Aide à l’emploi : Communauté
de communes du Saulnois,
Acces 03 87 05 19 79. Communauté de communes du
centre Mosellan, tél.
03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristique du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille, tél.
03 87 01 17 69.
Piscine à Val-de-Bride : de
12 h à 13 h 30.
MJC (Maison des jeunes et de
la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine, tél.
03 87 86 97 41. A Morhange,
2, rue de l’Église, tél.
03 87 86 36 14.
Médiathèque à Dieuze : de
16 h 15 à 18 h 15 à la MJC.
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 18 h, tél.
03 87 01 16 26.
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, tél.
03 87 78 05 30.

DELME

Photo RL

La salle bien remplie a été vite conquise par le jeu des comédiens
delmois. Photo RL.

NUMÉROS

La paroisse protestante donne
rendez-vous à ses fidèles, ce
dimanche 5 février à 10 h pour
un culte qui aura lieu à la chapelle d’Hospitalor. Ce dernier
sera suivi des élections des conseillers presbytéraux, la présence de tous est donc requise.

Le talent de la troupe du Théâtre amateur delmois a explosé sur scène.

Aboncourt : un dégel
qui promet…

Entre Alincourt et Aboncourt-sur-Seille, sur la RD77, depuis
l’automne, régulièrement lorsqu’il pleut, le fossé, côté versant,
déborde sur la route. Ainsi, seuls quelques millimètres de pluie tombés
peuvent suffire à transformer la chaussée en flaque d’eau. Le problème
vient de l’écoulement qui est bouché par les feuilles des platanes qui
bordent la route. Un simple et bon nettoyage après la chute des feuilles
suffirait, mais l’on se contente pour l’instant que de simples panneaux
indiquant "Route inondée".
Autant dire que, si un temps sec (mais glacial) est annoncé pour les
prochains jours, le dégel et quelques pluies supplémentaires risque de
rendre le passage des usagers pour le moins périlleux…

Vie religieuse

Jeux de société
samedi

nombreux rendez-vous théâtraux.
Aimée de son public, qui ne
manquerait pour rien au
monde ses célèbres mimiques,
elle a accusé le coup, reprenant
rapidement ses esprits pour
attaquer la suite de la scène.
Femme de ménage au langage vert et coloré, elle est
aussi professeurs de self-défense, traductrice et maman…
Mais ce que retiendra surtout
le public, c’est son rôle d’exfemme battue, aujourd’hui
militante et bien décidée à sauver sa patronne et son amie des
griffes, ou plutôt des coups de
leurs maris. Les hommes n’ont
pas la partie belle dans la pièce,

INFRASTRUCTURE

La RD77 entre Alincourt et Aboncourt-sur-Seille
est souvent inondée. Photo RL

10

Derniers jours pour souhaiter
les vœux. Quoi qu’il en soit, le
message de bonne année des
maîtres boulangers a été apprécié, certes par moins de monde
que prévu, du fait de la météo.
Mais ce fut une aubaine pour
les courageux gourmands
récompensés !
Nicolas Streiff, boulanger à
Lixing-lès-Saint-Avold, porte
un col bleu-blanc-rouge. En
mai dernier, à 32 ans, il a
atteint le sommet en devenant
meilleur ouvrier de France en
catégorie boulangerie. Artisan
maître boulanger à Lixing-lèsSaint-Avold, il est le premier
Mosellan et le troisième Lorrain
à décrocher le titre prestigieux
d
e
Meilleur ouvrier de France dans
sa spécialité. Chaleureux,
amoureux de son métier, il a
fait de cet honneur, fruit de son
labeur, un atout pour dynamiser, faire connaître et apprécier
sa profession. Aussi a-t-il proposé à Claude Bitte d’inviter les
jeunes entrepreneurs et quelques maires du canton pour
une dégustation de galettes
originale et amicale.
Didier Foltz de Morhange,
Jean-Luc Metzinger de Freyming-Merlebach, et Richard
Ferchneider de Laning l’accompagnaient dans cette démonstration appréciée de savoirfaire. Une belle opération
séduction. Claude Bitte a

Les invités ont pris place avec plaisir dans la salle de travail, l’odeur délicieuse des galettes invitant à la gourmandise.
Photo RL

accueilli l’équipe à Domofutura, ravi de faire découvrir la
maison des énergies de demain
à ses chaleureux pâtissiers
boulangers. « Nous sommes
ravis d’offrir ces galettes à nos
maires et à vos services qui,
tout au long de l’année, nous
accompagnent par les actions
FISAC, Amicap et font beau-

coup pour faciliter notre commerce », a déclaré le maître
boulanger.

L’importance
de l’apprentissage
Tandis que les parts de galettes étaient distribuées autour
des tables, le conseiller général
a chaleureusement remercié les

boulangers pour cette opération, rappelant l’importance du
pain dans l’alimentation mais
aussi la difficulté du métier de
boulanger : « Vous vous levez
tôt. Votre travail est dur et nous
apprécions d’autan plus votre
geste. »
Le conseiller général a été
interpellé par les boulangers

sur le problème de recrutem e n t . To u s o n t évo qu é
l’importance de l’apprentissage
rejoint par Claude Bitte qui
défend également ce mode de
transmission du savoir. Aux
amandes grises, à la frangipane
ou aux pommes, les galettes
ont été savourées avec satisfaction.

PATRIMOINE

conférence

L’histoire de Château-Salins
fait salle comble
Pour sa première conférence
de l’année, c’est devant une
salle Saint-Jean toujours bien
remplie que Roger Richard a
raconté l’affaire du Chastelsalin qui défraya la chronique de
l’histoire de la Lorraine pendant plus d’une décennie au
milieu du XIVe siècle.
De nombreuses cartes, plans
et documents divers ont permis de suivre année par année
les épisodes de « la guerre des
châteaux » qui opposa le duc
de Lorraine à l’évêque de Metz,
pour le contrôle de la source
salée à l’origine de cette histoire.
Tout cela sera très prochainement accessible sur le site

www.amisdusaulnois.com et
fera l’objet de la publication
d’un prochain numéro des
Cahiers du Saulnois.
La documentation sur Château-Salins et l’histoire de cette
ville sont si riches que le conférencier n’en a livré là qu’une
première partie. Affaire à suivre, car Roger Richard n’en
restera sans doute pas là…
En attendant la suite du programme des animations, rendez-vous est donné à toutes
les personnes intéressées par le
patrimoine du Pays de la Seille,
vendredi 10 février à 18 h à la
salle polyvalente du chef-lieu
pour l’assemblée générale de
l’association.

L’AMAP donne la possibilité de
consommer local. Photo d’archives RL.

L’AMAP La Belle Verte souffle sa première bougie. Une
personne a quitté l’association
pour des raisons d’organisation familiale, d’autres sont
arrivées. Si bien l’AMAP
compte aujourd’hui 19
familles. Les AMAP sont destinées à favoriser l’agriculture
paysanne et biologique, qui a
du mal à subsister face à
l’agro-industrie. Le principe est
de créer un lien direct entre
paysans et consommateurs,
qui s’engagent à acheter la
production de celui-ci à un
prix équitable et en payant par
avance.
Du côté des producteurs,
l’AMAP a accueilli, en 2011,
l’EARL des Tormentilles de
D o m n o n - l è s - D i e u z e , qu i
régale les consommateurs de
ses yaourts, flans, lait, fromages frais et faisselles. La ferme
d’Alteville de Tarquimpol livre
également la viande bovine,
des poulets, de la charcuterie
pour la plus grande joie des
amapiens. La chèvrerie du
Haut-Mont à Bacourt offre de
délicieux fromages de chèvres
et de vaches. Et M. Pister, de
Dourd’hal, a fait découvrir son
miel bio.
L’AMAP offre toujours une
grande variété de produits,
toujours locaux de saison et
labellisés Agriculture Biologique.
Il y a diverses sortes de pains
du Fournil Le Grignon à
Dourd’hal, des fruits, des jus
de fruits d’Erstroff, des œufs,
des légumes de l’EARL de La
Gissière à Maizières-lès-Vic,
des huiles, farines, légumes
secs et miel de la Ferme de Bel
air à Landroff.
L’AMAP va démarrer un nouveau cycle de six mois début
mai. Il est également possible
de la rejoindre en cours de
période. Les distributions qui
ont lieu le jeudi soir de 19 h à
19 h 45, dans l’ancien garage
des pompiers qui jouxte l’école
de Lesse.
Pour plus
d’informations :
amaplabelleverte@gmail
.com.

Salle comble
pour la
conférence
de Roger
Richard. Les
Castelsalinois
ne se lassent
pas de
découvrir
le patrimoine
de leur terroir.
Photo RL

GROSTENQUIN
Carnet rose
Une petite Inès comble de
bonheur ses parents Hélène
Ramet et Elies André, domiciliés
dans la localité.
Nous adressons toutes nos
félicitations à ses parents et
tous nos vœux de prospérité à
la petite demoiselle.

