Le pays du Saulnois

Samedi 1er Décembre 2012

VIC-SUR-SEILLE

Concert de Noël
au musée De-La-Tour

Dans le cadre de Noëls de
Moselle, le conseil général de la
Moselle a programmé un concert
de Noël avec la complicité de
Grain de sel, vendredi 7 décembre à 20 h 30 au musée départemental Georges-de-La-Tour à
Vic-sur-Seille.
Dans le cadre intime du musée,
l’ensemble vocal proposera un
intermède musical actualisant
l’ambiance de Noël par des sonorités jazzy. Originaire du sud de
la Moselle, le groupe vocal Grain
de Sel s’inspire de Piccolo autant
que de Pow-wow pour revisiter le
répertoire de la chanson française populaire ainsi que les
grands standards du jazz. La
variété des titres proposés dans
les spectacles du groupe témoi-

gne des influences multiples
apportées par chacun des quatre
chanteurs au travers de son expérience du chant choral.
Le concert s’articulera autour
de chansons nourries de fantaisie, d’humour et de poésie. Interprétées exclusivement a cappella, elles permettront d’entrer
de façon festive dans l’ambiance
de Noël.
Rendez-vous le vendredi
7 décembre à 20 h 30 au musée
départemental Georges-de-LaTour.
Entrée gratuite sur réservation
(le nombre de places étant
limité).
Renseignements :
tél. 03 87 78 05 30.
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CHÂTEAU-SALINS

La nouvelle vie
du tribunal d’instance
Le 9 décembre, les Amis du
Saulnois et de son patrimoine
feront d’une pierre deux coups
en inaugurant leur exposition :
Terres, pierres et fossiles du Saulnois : nos paysages et leur histoire.
Il y aura bien sûr de très nombreux fossiles du pays à observer mais ce sera aussi l’occasion
de visiter un très beau monument faisant partie intégrante
du patrimoine castelsalinois.
L’ancien tribunal d’instance
du chef-lieu date de 1902, époque de l’annexion allemande.
Le bâtiment est déjà imposant
de l’extérieur mais c’est surtout
l’espace intérieur qui en impose.
Le justiciable se sentait petit
en entrant dans le grand hall
avec ses voûtes reposant sur de
solides piliers et, dans la salle
d’audience du premier étage,
subsiste toujours l’estrade où
siégeaient le juge et son assesseur.
Tout cet espace sera occupé
par une exposition dont le but
est de sensibiliser le public à la
nature du sol du Saulnois et des
paysages qui en résultent.

Le groupe Grain de Sel interprétera a cappella des chansons
festives de circonstance en cette fin d’année.
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Stationnement
réglementé
Suite à l’organisation d’un feu
d’artifice ce samedi 1er décembre à 19 h 30 dans le cadre des
animations proposées par
l’Union des commerçants et
artisans de Château-Salins et
environs, le stationnement des
véhicules sera interdit sur
l’ensemble de la place du Ruisseau-Salé de 8 h à 22 h.

Des escargots
fossilisés
Ce sont évidemment les
ammonites, ressemblant à
d’énormes escargots fossilisés
qui devraient le plus attirer
l’attention des visiteurs de cette
exposition.
Ces animaux nageaient et
flottaient entre deux eaux dans
la mer qui recouvrait alors toute
la région, voici près de 200 millions d’années.
Il y aura beaucoup d’autres
choses à voir lors de cette manifestation qui se déroulera de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
avec la participation de GEOLOR et des Espaces naturels de
Lorraine.
L’entrée est gratuite et il sera
possible de se procurer les 5
premiers Cahiers du Saulnois
déjà parus.
Les membres de l’association
ASP travaillent d’arrache-pied
pour préparer cette journée et
les services techniques de la
mairie ont déjà bien entamé le
travail de remise en valeur du
tribunal.
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Derniers préparatifs pour l’équipe de Roger Richard : l’exposition de fossiles dans l’ancien tribunal
d’instance ouvrira ses portes au public le dimanche 9 décembre. Photo RL

L’équipe fanion s’empare
du fauteuil de leader
Deux seulement des quatre rencontres prévues le week-end dernier ont pu
se dérouler, les deux autres ayant été
reportées en raison de l’état des terrains.
Les matches des U17 à l’US Forbach 2
et de la réserve chez le leader Fénétrange-Mittersheim ont été reportés à des
jours meilleurs. Dimanche, les féminines se sont inclinées avec les honneurs
(1 à 0) en déplacement à LaneuvevilleLa-Madeleine.
La formation première, au terme d’une
excellente prestation, est venue à bout
de Nancy Pichon qui la suivait à un

point au classement. Elle a produit le
meilleur match depuis le début de la
saison et a très largement dominé les
débats. Après le repos sifflé sur un score
nul et vierge, contre le cours du jeu, les
hommes de l’entraîneur Thomas Pigeon
ont mis les choses au point en inscrivant trois buts en un quart d’heure.
Timothée Inglebert, Abdel Elouardi et
Alan Péchereau ont permis une jolie
victoire (3 à 0) des hommes du président Ludovic Pardieu. Elle aurait même
dû être plus nette encore avec un peu
plus de réussite.
Avant la coupe de Lorraine, le

9 décembre contre Jarville, trois rencontres sont inscrites au programme de ce
week-end.
Samedi à 15 h, les U17 sont exempts.
Dimanche, à 14 h 30 aux Salines, les
féminines, 6e avec 3 points mais un
match en moins, accueillent le leader
Aydoilles qui compte 18 points. La
tâche des Castelsalinoises s’annonce
très difficile.
La réserve, 3e avec 13 points, mais
deux matches en moins, accueille à
14 h 30 au stade municipal, Gosselming 2, dauphin du groupe avec 17
points. Il faudra se montrer vigilant et

solidaire pour tirer son épingle du jeu.
La formation fanion, leader d’un
groupe très serré avec 17 points et un
match en moins, se déplacera à 14 h 30
à Saulxures-lès-Nancy, 10e avec 11
points, pour le compte du championnat. Pour cette sortie, le coach, Thomas
Pigeon, pourra compter en principe, sur
un onze au complet. La tâche risque
d’être plus ardue que le classement ne le
laisse supposer, car l’adversaire est difficile à manier et obtient des résultats en
dents de scie. Sérieux et solidarité
seront donc les consignes du président
Ludovic Pardieu à ses joueurs.

Émouvante cérémonie
de la Sainte-Barbe
En l’honneur de sainte Cécile et
de sainte Barbe, l’église SaintJean-Baptiste de Château-Salins a
résonné de différentes couleurs
musicales grâce aux prestations
conjuguées des musiciens de
l’harmonie municipale dirigée par
Francis Larivière, des choristes de
la chorale paroissiale et de
l’ensemble vocal la Salinoise,
dirigé par Cyril Pelzer.
Ces trois formations ont fêté
leur sainte patronne, sainte
Cécile, à travers l’eucharistie présidée par l’archiprêtre Jacques
Landré.
De l’Ave Maria interprété par
l’harmonie à l’Ave verum corpus
des choristes, les voûtes de
l’église ont vibré aux échos des
voix et des instruments.
N’oublions pas la présence des
sapeurs-pompiers venus fêter leur
patronne, sainte Barbe.
La cérémonie religieuse finie,
c’est au monument aux Morts
que tout le monde s’est retrouvé
pour honorer les musiciens, choristes et pompiers à travers un
dépôt de gerbes et pour assister
également à différentes remises

Services
CGE (Compagnie générale
des eaux) : tél. 0810
463 463.
Taxis : à Delme, taxi Piodi,
tél. 03 87 01 35 27 ;
Alesia Services,
tél. 03 87 05 21 22.
Baronville, Grostenquin,
Morhange et Albestroff
taxi Patrick,
tél. 03 87 86 30 00,
06 03 30 52 94 ;
Morhange, Gaillot,
tél. 03 87 86 40 19.
Château-Salins,
Alesia Services,
tél. 03 87 05 21 22.
Syndicat des eaux de
Rodalbe : astreinte,
tél. 06 80 75 46 31.
Déchetterie : à Albestroff
de 8 h à 12 h et de 14 h
à 18 h ; à Dieuze, de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h ;
à Château-Salins, de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h ;
à Morhange, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

Social

Les soldats du feu se sont vus remettre médailles et galons lors de
la cérémonie qui s’est tenue devant le monument aux Morts.
Photo François LEGRAND.

de galons et médailles aux soldats
du feu.
Cette cérémonie civile,
empreinte d’émotion, a vu les
jeunes sapeurs-pompiers rendre
hommage à leur camarade de 16
ans et son tuteur de 35 ans tombés tous deux au feu, à Digne-lesBains. Le maire de la localité a
proposé de faire une minute de

silence et de recueillement pour
accentuer l’initiative des jeunes
sapeurs-pompiers. Enfin, c’est
derrière l’harmonie municipale
que les acteurs de cette cérémonie se sont dirigés vers la salle
polyvalente pour écouter les différentes interventions, partager le
verre de l’amitié et pour certains,
le repas offert par la municipalité.

Le Téléthon se prépare
Chacun sait le dévouement
des jeunes sapeurs-pompiers
tout au long de leur formation. Ces futurs soldats du feu
n’hésitent pas à consacrer une
bonne partie de leurs loisirs à
leur formation et ce dans le
seul et unique but de venir en
aide aux populations.
Cette année encore, les JSP
de la caserne de Château-Salins vont participer activement
aux animations du Téléthon,
apportant leur cote part à une
grande cause nationale.
Vendredi 7 décembre, ils se
mettront à la cuisine pour
préparer des crêpes dans les
écoles primaires et maternelles : ce sont les enfants qui
vont se régaler !
Le lendemain, samedi, dès
9 h, les jeunes sapeurs participeront à un parcours vélo
d’une quinzaine de km, vendant de menus objets aux
personnes sensibles à la lutte
contre la mucoviscidose.

Château-Salins : rédaction
et publicité, 3, rue Clemenceau, 57170 ChâteauSalins, 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, Patrick
Ducrot,
tél. 06 76 17 85 69 ;
Yvette Wurch, tél.
06 09 23 63 16 ; JeanClaude Laurent (sports),
tél. 03 87 86 98 72.
Morhange : rédaction et
publicité, Anne Oger, 22,
rue Alphonse Grosse à
Racrange, tél. 06 71 88 41
93.
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.

Les jeunes pompiers attendront les chalands dans le hall
du supermarché, comme ici, l’année dernière. Photo RL

Dans l’après-midi, ils remettront le couvert, cette fois-ci
dans le hall du supermarché
Match, pour y proposer leurs
délicieuses crêpes aux chalands. Par la même occasion,
ceux-ci pourront acheter quel-

ques petits objets, comme des
nounours, des bougies ou des
bougeoirs. Les jeunes pompiers vendront également
leurs objets sur un stand
monté place de la Saline et en
faisant du porte à porte.

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
Vic-sur-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.

Loisirs
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.
Office de tourisme : à
Vic-sur-Seille, 10, place
du Palais, de 13 h 30 à
18 h, tél. 03 87 01 16 26.
Piscine à Val-de-Bride :
fermée.
Médiathèque à Delme : de
10 h à 12 h 30.
Bibliothèque à ChâteauSalins : de 14 h à 16 h.
Bibliothèque à Bénestroff :
de 9 h à 12 h.
Bibliothèque à Vic-surSeille : de 11 h à 12 h.
Médiathèque à Insming :
de 14 h à 16 h.
Médiathèque à Dieuze : de
14 h 15 à 16 h 15 à la
MJC.
Médiathèque à
Morhange : de 9 h à 12 h
au 13, rue Maréchal-Leclerc.
Médiathèque à Bioncourt :
de 14 h à 17 h.
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-LaTour 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.

