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Afin de valoriser le patri-
moine local, la média-
thèque de Delme orga-

nise deux week-ends de
découverte intitulés Nos villa-
ges d’hier à aujourd’hui. C’est
dans ce cadre que Roger
Richard, président des Amis
du Saulnois et de son Patri-
moine, interviendra samedi
10 mars à 17 h à la salle Saint-
Germain, lors d’une conféren-
ce-diaporama.

Il présentera quelques élé-
ments majeurs du patrimoine
du pays de Delme avec les
châteaux d’Aulnois-sur-Seille
et de Craincourt, les vestiges
gallo-romains de l’ancien Ad
Duodecimum, les églises de
Bacourt et Lemoncourt, les
orchidées et gentianes de la
Côte de Delme et du Mont, les
calvaires de Tincry et Prévo-
court, l’ancien prieuré de
Viviers et l’abbaye bénédictine
d’Oriocourt. Le secteur de
Delme regorge de trésors,
notamment architecturaux.

À noter que Roger Richard
reviendra dimanche 18 mars à
17 h pour une animation en
patois lorrain (histoires et scè-
nes de vie rurale).

Programme
Voici le programme des ani-

mations (entrées libres) :
Samedi 10 mars. – Prome-

nade culturelle à travers le
Saulnois en deux temps. À
16 h 15, au centre d’art con-
temporain pour une présenta-
tion de l’exposition actuelle
qui s’appuie sur les richesses
du patrimoine local.

Dimanche 11 mars à 17 h.
– Spectacle Veillée lorraine…
veillez lorrains ! Contes lor-
rains par la compagnie Au clair
de… lune. Sur réservation,
tout public de 5 à 105 ans.

Mercredi 14 mars à 14 h. –

C’était comment avant ?,
visite commentée et échange
autour de la vie d’autrefois
dans le cadre d’une rencontre
intergénérationnelle. À partir
de 7 ans. Sur inscription.

Samedi 17 mars à 17 h. –
Projection du film documen-
t a i r e
Villages lorrains de Jean Ast.
Découverte des paysages et
villages du Saulnois, ainsi que
les caractéristiques de cons-
truction des demeures. Sur
réservation. À partir de 10 ans.

A voir les 10 et 11 mars
ainsi que des 17 et
18 mars à l’espace Saint-
Germain de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h.
Renseignements et
réservations auprès de
la médiathèque :
tél. 03 87 01 39 91.

DELME

Le patrimoine
delmois en histoire
Promenade culturelle dans le Delmois avec une belle exposition, reconstitution d’un intérieur lorrain,
conférences, spectacles ou encore projections auront lieu durant deux week-ends à la salle Saint-Germain.

Roger Richard
devant
le magnifique
tympan
sculpté
du portail
de l’église de
Lemoncourt.
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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@repu-
blicain-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 publi-
cité, Anne Oger, 22, rue 
Alphonse Grosse à Racrange,
tél. 03 87 86 22 64.

Albestroff : rédaction et publi-
cité, Jean-Michel Peltre, tél. 
09 75 56 16 20.

Vic-sur-Seille : rédaction, 
Anne-Valérie Favre, tél. 
06 18 92 22 37 ; Didier Vitail,
tél. 06 88 84 50 07.

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 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. A 
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, tél. 
03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, 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 et Albestroff, 
Gaillot, tél. 03 87 86 40 19.

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.

Centre médico-social : à 
Albestroff, tél. 
03 87 01 60 63 ; Château-Sa-
lins, 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-sur-
Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Communauté 
de communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79. Com-
munauté de communes du 
centre Mosellan, tél. 
03 87 86 48 40.

Crésus (association contre le 
surendettement) : à 
Morhange, de 9 h à 11 h 
dans le bâtiment de la com-
munauté de communes du 
Centre mosellan, 2, rue 
Pratel, tél. 03 87 86 48 40 sur
rendez-vous.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille, tél. 
03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
16 h à 19 h.

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 Delme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 30.

Médiathèque de Morhange : 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, 13, rue Maréchal-Le-
clerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
10 h à 12 h et de 14 h 15 à 
17 h 15, à la MJC.

Médiathèque de Bioncourt : 
de 10 h à 12 h et de 16 h à 
18 h 30.

Bibliothèque de Grosten-
quin : de 17 h à 19 h.

Bibliothèque de Château-Sa-
lins : de 14 h 30 à 16 h 30.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 16 h 30 à 19 h.

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.

NUMÉROS

Premières professionnelles,
secondes et terminales sont
passées tour à tour dans la
salle mise à disposition par
l’équipe enseignante. L’adju-
dant-chef Brulfer, l’adjudant
Lambert et le maître Mazurc-
zak y étaient venus présenter
aux élèves du lycée profes-
sionnel Dassenoy les différen-
tes possibilités actuelles de
faire carrière dans l’armée. Le
lycée propose des sections
maintenance des équipe-
ments industriels (MEI) ou
métallerie, des diplômes inté-
ressants pour l’armée qui
recrute.

À l’aide d’un film, les hom-
mes du CIRFA (Centre d’infor-
mation et de recrutement des
forces armées) de Metz, ont
présenté quelques métiers. De
la secrétaire aux techniciens,
tout un programme ! Ils ont
ensuite ouvert le dialogue :
« Quand on parle Armée aux
jeunes, ils voient tout de suite
le côté combattant, sans réflé-
chir à toutes les opportunités
de carrière », explique l’adju-
dant Lambert. Car, si le côté
physique et le caractère sont

des éléments de sélection, la
technicité et le degré de spé-
cialisation sont aussi impor-

tants lors du recrutement.
« Plus vous serez diplômés
dans le domaine technique

plus vous aurez de belles car-
rières militaires. Car au recru-
tement, on se dit, il a un

cerveau, donc il est capable
d’apprendre ! », explique
l’adjudant à la classe et au
proviseur venus assister à une
partie de la séance d’informa-
tion.

Il y a des métiers auxquels
on ne pense pas : secrétariat
divers, comptabilité, respon-
sables d’aéroport, pilotes
d’hélicoptère, mécaniciens
spécialisés, etc. L’armée pro-
pose aussi des compléments
de formations reconnues par
la suite dans le civil par équi-
valence. « Nous avons des
mécaniciens atomistes dans la
marine pour nos sous-marins.
Ils ont suivi trois ans de spé-
cialisation. Les trois quarts
des places dans la marine sont
des emplois de techniciens,
détecteurs, des analystes,
mécaniciens, etc. » Écoutés
avec attention et ayant pris à
cœur de répondre aux ques-
tions, les militaires ont distri-
bué de nombreuses brochures
à l’issue de leur intervention
et ont encouragé les jeunes
gens de plus de 17 ans inté-
ressés à prendre contact avec
le centre messin.

MORHANGE

Des uniformes investissent
le lycée professionnel

Une information complète est détaillée a été présentée aux élèves par les militaires des trois armes.
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Le syndicat d’arboriculteurs
de Vallerange et environs a
tenu son assemblée générale
devant une quarantaine de
membres. Après l’ouverture de
la séance et l’adoption du pro-
cès-verbal de la dernière
assemblée générale, le prési-
dent Claude Bitte a présenté le
rapport de l’année écoulée. La
campagne de fabrication de jus
de pommes a été bonne ; il
faudra toutefois renouveler
certains matériels qui ont quel-
que peu souffert tout au long
des années. A noter qu’il reste
un important stock de jus et
que les amateurs peuvent s’en
procurer en téléphonant au
03 87 86 47 24.

La campagne de distillation a
été courte cette année. Un
appel est lancé aux utilisateurs
pour que l’atelier et le nouvel
alambic gardent un aspect pré-
sentable. Au verger expérimen-
tal, l’entretien est assuré régu-

lièrement et les différentes
essences sont préservées,
notamment grâce à Jean-Marie
Monchieri qui assure les séan-
ces de formation et à une
équipe de bénévoles qui
l’aident dans sa tâche.

Jean-Marie Pruvost, prési-
dent départemental des syndi-
cats arboricoles, a ensuite
donné d’importantes explica-
tions quant aux techniques de
distillation, aux maladies, à
l’utilisation de pesticides qu’il
faudrait proscrire le plus sou-
vent possible et à l’appellation
AOC de Moselle.

Le président a conclu en fai-
sant remarquer que cette
année est le 30e anniversaire
du syndicat (ce qu’il faudra
fêter en temps utile) et en
présentant les projets d’inves-
tissements dans le cadre du
Pôle d’excellence rurale qui
devrait se mettre en place cette
année.

VALLERANGE

Syndicat d’arboriculteurs :
trois décennies autour de l’alambic

Une quarantaine de membres étaient présents.
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Les donneurs de sang de Château-Salins tiendront leur
assemblée générale au gîte des Salines vendredi 16 mars à
partir de 20 h. Contact : Marie-Laurence Klein, tél.
03 87 05 19 91 ou dondusang57170@orange.fr.

Les donneurs de sang
en assemblée

Depuis samedi, les forains se sont installés à Château-Salins,
sur la place de la Saline. Petits et grands, malgré le temps
encore un peu froid, vont pouvoir s’amuser sur les deux
manèges montés à côté du stand de friandises. Les attractions
resteront encore en place jusqu’à la fin de la semaine, avant de
partir vers un autre village, apporter détente et joie de vivre.

La ville en fête
CHÂTEAU-SALINS

Deux naissances
Quentin est très heureux

d’annoncer la naissance de ses
petites sœurs Justine et Amélie,
jumelles, nées à Sarreguemines
au foyer d’Eric Klein de Viller.
L’heureuse maman est la fille de
la famille Dempt demeurant à
Béning, commune de Harprich.

Félicitations aux parents et
grands-parents et tous nos
vœux de prospérité aux bébés.

HARPRICH

Boucle d’or
à la bibliothèque

Les enfants à partir d’un an
peuvent retrouver Boucle d’or et
les trois ours dans les locaux de
la bibliothèque. Ce joli conte
sera animé autour d’un raconte-
tapis prêté par le conseil général
et la BDP.

Les bénévoles attendent nom-
breux les petits participants sur
trois rendez-vous les lundi
12 mars à 16 h, samedi 17 mars
à13 h 30 et à 14 h 30, mercredi
28 mars à 16 h et à 17 h.

GROSTENQUIN

Club de l’amitié
Une journée détente est organi-

sée au club de l’amitié vendredi
16 mars. Elle débutera par une
réunion publicitaire dès 9 h 30 au
mille club. Le repas de midi, bois-
sons comprises sera gratuit.
L’après-midi sera consacré aux
jeux (cartes, scrabble…) avec un
goûter. Les inscriptions pour
cette journée sont prises jusqu’à
lundi 12 mars.

Tél. 03 87 01 39 45.

Soirée couscous
L’association Le renouveau

de Burlioncourt organise une
soirée couscous dans la salle
communale samedi 17 mars à
20 h. Le prix du repas est de
15 € pour les adultes et gratuit
pour les enfants de moins de
12 ans (hors boissons).

Réservation avant diman-
che 11 mars auprès de Maga-
lie Raimond.

Tél. 06 28 29 31 98.

BURLIONCOURT

Réunion publique
Une réunion se tiendra afin

d’informer la population de la
localité sur les diverses interro-
gations concernant l’assainisse-
ment du village. Elle se déroulera
samedi 10 mars de 10 h à 12 h
dans la salle de l’association.

TINCRY

Soirée italienne
Le Cercle Saint-Georges de

Lesse organise une soirée ita-
lienne samedi 17 mars au foyer
rural de la localité à partir de
20 h. Des lasagnes maison com-
poseront le plat principal du
repas au prix de 13 € par adulte
et 7 € par enfant de moins de 12
ans.

Réservation auprès de Pascal
Fontaine avant vendredi 9 mars.

Tél. 06 67 88 69 68.

LESSE

Portes ouvertes
La faculté des sciences et tech-

nologies de l’université de Lor-
raine ouvrira grandes ses portes
samedi 10 mars de 9 h à 17 h à
l’atrium du campus Aiguillettes
de Vandœuvre-lès-Nancy (54).

Tout au long de la journée, des
chercheurs, enseignants, étu-
diants et conseillers d’orienta-
tion assureront conseils et infor-
mation sur les diplômes préparés
à la faculté (licence, master et
doctorat) dans les domaines de
la biologie, la chimie, la physi-
que, les sciences de la terre, les
mathématiques, l’informatique,
l’automatique et l’électronique.

Des stands seront également
consacrés aux mutuelles étu-
diantes, aux associations d’étu-
diants, aux échanges internatio-
naux pour permettre aux futurs
étudiants de s’informer sur les
aspects pratiques de leur vie
future. La bibliothèque universi-
taire sera également ouverte de
9 h à 12 h.

Le campus Aiguillettes est
accessible via la rue du Jardin-
Botanique à Villers-lès-Nancy
(54) et par la rue Jacques-Callot
à Vandœuvre-lès-Nancy (54).
Un grand parking gratuit sera
mis à disposition des visiteurs.

ÉDUCATION


