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Pour le dernier concert de la
4e édition du festival Chansons
mêlées de Maizières-lès-Vic,
les organisateurs avaient con-
vié deux chanteuses de talent.

En première partie, Clairox
accompagnée de Philippe aux
percussions a débuté la soirée
avec ses chansons tantôt folk,
tantôt ballade, pour parler du
quotidien avec émotion ou
humour. En seconde partie,
Lisa Louize a charmé le public
aidé de son acolyte multi-ins-
trumentiste, Maël Nesti. Des
textes truculents, un univers
intimiste, une complicité évi-
dente entre les deux artistes,
l’humour décapant qui vient
atténuer le côté parfois sombre
ou décalé des textes.

Le public était conquis et a
fait un triomphe au duo parti-
culièrement inspiré sur la scène
de la salle du foyer rural. Encore
une belle soirée à porter au
crédit de ce festival qui revien-
dra dès le mois d’octobre !

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Deux talents pour clore
le festival Chansons mêlées

La Sarrebourgeoise Clairox a assuré une belle première partie. Photo RL

Fin février, le comité du Dojo du Saul-
nois a organisé la 2e "journée Senshi",
compétition réservée aux poussins et
mini-poussins : 110 petits judokas
venus des clubs de Dieuze, Albestroff et
Fénétrange se sont affrontés sur les tata-
mis.

Au cours de ces rencontres, les jeunes
judokas doivent faire montre de leur

maîtrise des techniques debout et au sol
puis de leurs qualités en rendoris. Ainsi,
chacun d’eux marque des points en
fonction de son habilité technique et de
sa capacité au combat. Les points gagnés
au cours des trois journées Senshi s’addi-
tionnent et permettent de définir le clas-
sement final. Chaque participant se verra
remettre un diplôme en fin de compéti-

tion. 41 judokas du Dojo du Saulnois ont
pris part à cette deuxième journée.

Certains se sont distingués par leurs
prestations, emportant le maximum de
points comme Suzanna Weinland chez
les mini-poussins et Paul Lemaire chez
les poussins. Mais, comme le souligne le
président Christian Schwender, le princi-
pal était de participer à ce tournoi qui se

veut avant tout pédagogique et ludique.
Lors de ces rendoris, les enfants sont
encadrés et conseillés par des commis-
saires sportifs des différents clubs repré-
sentés : leur participation est indispen-
sable au bon déroulement de ces
rencontres. Les petits Senshi (guerriers)
attendent maintenant avec impatience la
dernière journée qui aura lieu en mai.

JUDO

Le Senshi, pas le "sushi" !

C’est dans la nouvelle extension du Dojo de Château-Salins que les petits judokas ont fait montre de leur jeune talent. Photo RL

Comme chaque année, le
repas des anciens consti-
tue un temps fort dans les

activités de la commune et du
foyer rural.

C’est donc dans la salle des
fêtes que le premier magistrat et
l e p r é s i d e n t d u f o y e r
accueillaient avec un plaisir non
dissimulé les nombreux partici-
pants ainsi que les forces vives
de la commune (le chef de
corps, le président de l’amicale
des pompiers, la présidente du
conseil de fabrique, la présidente
des P’tits Loups) ainsi que le
sénateur, Philippe Leroy accom-
pagné de son épouse. Parmi
l’assistance, Louis et Clément
les deux doyens chez les hom-
mes avaient répondu présents.

Ce moment privilégié destiné
aux aînés ne se limite pas à un
repas convivial, si agréable
soit-il. C’est l’occasion pour le
maire, Bernard Pligot, de faire un
tour d’horizon de sa commune,
notamment des événements
marquants de l’année écoulée et
des perspectives qui se dessi-
nent pour l’année en cours.

Rétrospective et projets

En 2012, il y a eu une nais-
sance, deux décès Simone
Remillon et la doyenne Paulette
Dévoge et trois mariages Julie
Jardel avec Fabien Joret, Isabelle
Rodriguez avec Dominique
Cosera et Lætitia Schlegel avec
Vincent Dorr. Célébrés trois
mariages dans la même année à

Xanrey, ce n’est pas courant.
C’est le premier adjoint, André
Remillon, qui a eu le plaisir de
donner les recommandations
aux futurs mariés en lisant les
divers articles du code civil. Le
maire se réjouit des nouvelles
familles qui se sont installées au
village avec de jeunes enfants. Si
fin 2012, le village comptait 120
habitants, 31 jeunes sont scola-
risés de la maternelle aux études
supérieures, « soit un habitant
sur quatre ».

Puis, le premier magistrat s’est

adressé à l’assistance pour
l’informer des travaux et projets
de cette année. L’extension de la
salle des fêtes est à présent ter-
minée et on peut y trouver un
toilette WC extérieur à la salle
mais accessible sans descendre
les marches. On y trouve égale-
ment et c’était là la raison de
cette extension, la chaudière et
la cuve à fuel de manière à cor-
respondre aux normes de sécu-
rité. « Une protection des lam-
bris de la cuisine est encore
nécessaire et par après, je pense

que la commission de sécurité
validera complètement notre
salle ». Ces travaux ont été réali-
sés de belle manière quand à la
qualité du travail par les établis-
sements Sibille pour le gros
œuvre et par l’entreprise Barbe-
lin pour le chauffage « cette réa-
lisation est coûteuse pour notre
budget communal et, sans l’aide
du Conseil général, on ne l’aurait
même pas envisagé ».

L’autre gros chantier qui tou-
che à sa fin est l’assainissement.
Les travaux qui ont commencé

début 2012 doivent se terminer
courant de ce mois de mars. Bien
que la date ne soit pas encore
connue, le maire a informé les
anciens qu’il avait reçu une invi-
tation de la commune de Vous-
sac avec laquelle Xanrey est
jumelée, pour aller les voir cou-
rant 2013. Pour plus d’un des
invités, Voussac a rappelé bien
des souvenirs, lorsqu’ils ont été
expulsés et qu’ils se sont réfu-
giés dans cette commune du
Bourbonnais… c’est aussi ça les
saveurs d’un repas de village.

XANREY

Les anciens à l’honneur
Le repas des anciens de Xanrey a encore de l’avenir. Une naissance, deux enterrements, trois mariages,
de nouveaux arrivants et un habitant sur quatre scolarisé… voici pour le bilan de l’année.

Le repas des anciens a constitué une journée festive et joyeuse pour les aînés de Xanrey. Photo RL

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette
fin de semaine sur le 
secteur :

Samedi 9 mars :
Bourgaltroff : à 18 h 30.
Chambrey : à 18 h 30.
Haraucourt : à 18 h 30.
Landroff : à 18 h.
Morville : à 18 h.
Virming : à 18 h.
Vittersbourg : à 18 h 30.
Xocourt : à 18 h 30.

Dimanche 10 mars
Albestroff : à 11 h.
Baudrecourt : à 10 h 45.
Château-Salins : à 10 h 45.
Craincourt : à 9 h 15.
Dieuze : à 10 h 45.
Insming : à 9 h 30.
Lagarde : à 9 h 30.
Loudrefing : à 9 h 30.
Morhange : à 11 h.
Puttigny : à 9 h 30.
Racrange : à 9 h 30.
Rhodes : à 11 h.
Tarquimpol : à 9 h 30.
Torcheville : à 11 h.
Vahl-lès-Bénestroff : à 

11 h.
Vic-sur-Seille : à 11 h.

VIERELIGIEUSE

Anniversaires
du mois

Nous souhaitons un joyeux
anniversaire à René Houpert, né
le 5 mars 1931.

Nos félicitations et tous nos
vœux de bonne santé au jubi-
laire.

OMMERAY

Le périscolaire
fête Pâques

Pour fêter Pâques, différentes
animations seront mises en
place par le service périscolaire
de Château-Salins. Dans le
cadre des mercredis récréatifs,
les animateurs proposent la
confection de chocolat à la bou-
langerie Arnould de Château-
Salins, le mercredi 20 mars et
une chasse aux œufs le mer-
credi 27 mars.

Ces activités ouvertes aux
enfants de 3 à 11 ans se déroule-
ront de 13 h à 17 h avec possibi-
lité de garde jusqu’à 18 h 30 en
cas de besoin. Rendez-vous est
donné au bâtiment périscolaire
entre 13 h et 13 h 30. Les ins-
criptions sont obligatoires et
devront être réalisées auprès du
ser v ice pér isco la i re , une
semaine à l’avance au plus tard.

D’autre part, la deuxième
séance de loisirs créatifs réser-
vée aux adultes est programmée
pour le vendredi 15 mars, tou-
jours au périscolaire. Cette fois,
les amateurs de travail manuel
fabriqueront des décorations de
table sur le thème de Pâques. Il
est à noter que cet atelier est
gratuit.

Contact : périscolaire,
tél. 03 87 01 16 15

CHÂTEAU-SALINS

Conférence sur
les mares salées

L’association « Les amis du
Saulnois et de son patrimoine »
organise une conférence sur le
thème de la faune et la flore des
mares salées (une flore de bord
de mer à 400 km du littoral),
animée par Roger Richard,
samedi 9 mars à 18 h à la salle
de réunion de la mairie. Entrée
gratuite.

MARSAL

Anciens
combattants

L’assemblée générale ordi-
naire de l’Association des
anciens combattants UNC de
Delme et environs aura lieu
samedi 9 mars à 17 h à la salle
Saint-Germain dans l’enceinte
de la médiathèque.

La présence de tous les adhé-
rents est souhaitée.

DELME

CHATEAU-SALINS.— L’association de pêche de Châ-
teau-Salins organise sa traditionnelle pêche à la truite le
week-end des 23 et 24 mars. Cette animation se déroulera à
l’étang Bagard, situé sur le site des Salines. Ce mini-concours
est réservé uniquement aux adhérents de la société de pêche.
La possibilité sera offerte aux amateurs de prendre une carte à
la journée sur place. Les inscriptions se dérouleront sur le site
dès 7 h et le concours débutera à 8 h. Attention, les places
sont limitées à trente pêcheurs, le petit étang ne pouvant en
accueillir plus. Le gagnant sera désigné à 11 h 30, après
comptage des prises par les responsables. En cas d’égalité, les
prises seront pesées et le vainqueur sera celui qui aura la
bourriche la plus lourdement remplie.

Une restauration (saucisses) pourra être organisée à la
demande des participants.

Cette animation gratuite marquera le début de la saison et
des animations de l’AAPPMA de Château-Salins.

Ouverture de
la truite à Bagard

VIC-SUR-SEILLE. — Nous apprenons le décès de M. Raymond
Steiner survenu à l’âge de 86 ans. M. Steiner avait vu le jour à
Nancy, le 13 décembre 1926. Veuf, il était père de deux filles :
Chantal, décédée en 1996, et Jocelyne. Il avait la joie et la fierté
d’avoir deux petits enfants et quatre arrière-petits-enfants. De son
actif, il avait exercé la profession d’agent EDF, avant de prendre une
retraite amplement méritée. Membre de la section locale des
anciens combattants, M. Steiner était issu d’une ancienne famille
vicoise et sympathiquement connu dans la localité.

La messe d’enterrement sera célébrée ce vendredi 8 mars à 14 h
en l’église Saint-Marien. Son corps sera incinéré et les cendres
déposées au cimetière de Vic-sur-Seille.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Raymond Steiner

VIC-SUR-SEILLE. — Nous apprenons le décès de M. Robert
Ferry, survenu au terme d’une longue maladie à l’âge de 87 ans.

Né le 4 juin 1925 à Dombasle-sur-Meurthe (54), M. Ferry avait
épousé Arlette, née Rougieux, le 26 octobre 1951 à Vic-sur-Seille.
De cette union sont nées deux filles, Josette et Annette. M. Ferry
avait la joie et la fierté d’avoir également un petit-fils prénommé
Eric. De son actif, M. Ferry avait tout d’abord exercé la profession de
chauffeur de bus, puis il avait tenu avec son épouse le magasin
Coop de Solgne, avant de prendre une retraite amplement méritée.
Il s’était retiré dans la localité vicoise.

Membre de la section locale des Anciens combattants., M. Ferry
était sympathiquement connu dans la localité. Sa disparition
laissera un grand vide dans sa famille et parmi ses nombreux amis.

La messe d’enterrement sera célébrée samedi 9 mars à 10 h en
l’église Saint-Marien, suivie de l’inhumation au cimetière commu-
nal.

Nos sincères condoléances, à la famille.

M. Robert Ferry

L’état des terrains a empê-
ché une nouvelle fois, le
week-end dernier, les footbal-
leurs de l’EF Delme-Solgne de
renouer avec la compétition.
La rencontre prévue a été
reportée au dernier moment,
désorganisant un peu plus un
championnat déjà très diffi-
cile.

Dimanche, on devrait enfin
voir l’EFD-S retrouver le che-
min des stades.

Quatre rencontres figurent
au programme. Dimanche à
10 h 15, les U15 se rendent à

Vic-sur-Seille pour le compte
de la Coupe de Moselle. À
10 h, l’équipe 3, leader du
groupe avec 17 points, mais
un match de plus, accueille le
voisin Béchy 2, 9e avec 5
points, sur les installations de
Delme. Il s’agira de confirmer
la victoire de l’aller (3 à 1). À
la même heure, la formation
2, 3e avec 15 points, se rend à
Retonfey classé à égalité avec
elle. Il faudrait faire mieux que
le match nul de l’aller (1 à 1).

L’équipe A doit
prendre des points

La formation première, lan-
terne rouge de PHR avec
8 points, se déplace à Gros-
Réderching, 6e avec 13
points. Elle n’a plus le choix :
si elle veut conserver une
chance de maintien, un résul-
tat positif est indispensable
aux hommes de Dominique
Delaveau, face à un onze
qu’elle a su maîtriser au match
aller (victoire par 3 à 2).

Les hommes du président
Jacques Debra retrouveront
Benoît Schneider et Jérémy
Caillet pour ce déplacement.
Après une préparation plutôt
compliquée en raison du
temps, il sera sans doute diffi-
cile de confirmer le résultat du
match aller. Un match nul
serait déjà une bonne opéra-
tion.

FOOTBALL

Jérémy Caillet devrait donner
une stabilité aux Delmois. Photo RL

Delme : il est temps
de gagner...

Demande de Prime au maintien
du troupeau de vaches allaitantes

Depuis le 1er mars, les éleveurs allaitants peuvent télé-déclarer
leurs demandes d’aides PMTVA (Prime au maintien du troupeau de
vaches allaitantes) sur le site TelePAC (www.telepac.agricul-
ture.gouv.fr). Ce service permet aux agriculteurs d’effectuer leurs
demandes d’aides en ligne, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24,
pendant toute la période de dépôt qui va du 1er mars au 15 mai
inclus.

La télédéclaration via internet devient le mode normal de dépôt,
et est un moyen sûr et rapide d’effectuer des demandes d’aide. Les
éleveurs ont aussi la possibilité de télé-déclarer leurs bordereaux de
localisation ou de déclaration de pertes des animaux.

Aucun formulaire papier ne sera envoyé au domicile des éleveurs.
En 2012, 87 % des demandeurs mosellans de cette aide ont eu
recours à la télédéclaration.

Les personnes souhaitant être assistées dans leurs démarches et
informer plus en détail sur la constitution de leur demande d’aide,
peuvent contacter Denis Pligot, gestionnaire de l’aide, les matins de
9 h à 11 h 30.

Contact : Denis Pligot, tél. 03 87 34 34 94.

AGRICULTURE

Carnet bleu
De Metz, nous apprenons la

naissance de Gael, qui fait la
joie de son grand frère
Maxence, au foyer de Grégory
Mathis, conducteur d’engin et
de Lætitia Ferry, infirmière,
demeurant la localité.

Le bébé fait également la joie
de ses grands-parents, Patrick
et Sylvie Ferry de Rémilly et
Maxime Mathis de Talange.

Nos félicitations aux heu-
reux parents et nos vœux de
prospérité au bébé.

LESSE


