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Avant que ne commence
véritablement l’assemblée
générale du Dojo, le prési-

dent Christian Schwender a fait
observer une minute de silence à
la mémoire du judoka Christophe
Georges, décédé dans un acci-
dent de la route au mois de mars
dernier.

Rapport moral. – Puis, dans
son rapport moral, ce dernier
s’est félicité des résultats obte-
nus par les judokas cette saison
et du nombre d’adhérents tou-
jours croissant. Près de 500 per-
sonnes avaient fréquenté la salle,
dont 200 judokas. Toutes les dis-
ciplines sont en progression
comme la dernière venue, la
zumba. L’association compte
désormais trois nouvelles ceintu-
res noires dont la dernière obte-
nue par Jules Kaspar à Épinal la
semaine passée. Elle lui a été
remise par la conseillère générale
du canton de Château-Salins,
Jeannine Berviller. Le président a
aussi insisté sur toutes les mani-
festations et actions organisées
par le club : les deux journées
Senshi, le repas dansant, le grand
prix départemental minimes, le
stage régional de ju Jitsu, Les
petits stages des vacances scolai-
res, le stage de ski et l’accompa-
gnement éducatif.

Changements. – De grands
changements sont annoncés
p o u r l ’ a n n é e p r o ch a i n e .
Mme Pjanic occupera le poste de

secrétaire ; Benjamin Cottenceau
veillera à l’entretien des salles ;
Leila Djied remplace Yannick
Schwender sur les cours de step
et aérobic ; et Victor Leonardo
sur les séances de zumba.

Morhange. – À Morhange, les
choses devraient enfin se décan-
ter avec la possibilité d’installer
les tapis à demeure.

Animation judo. – Autre pro-
jet : une animation judo mise en

place par la ligue de Lorraine sur
la place de la Saline à Château-
Salins le 15 juillet. Cette manifes-
tation sera ouverte à tous, bonne
occasion de découvrir le judo.

Remerciements. – Le prési-
dent n’a pas manqué de remercier
tous les membres de l’associa-
tion, les parents des plus jeunes,
les différentes collectivités terri-
toriales, les sponsors, son comité
et notamment son vice-président

Dominique Adam, à ses côtés
depuis bientôt trente ans.

Trésorerie. – Quant au bilan
financier, il présente un excédent
de 422, 84 € à 130 861,76 €.
Quitus a été donné à la trésorière
Nicole Pierron.

Comité. – Côté électif, deux
membres quittent le comité. Il
s’agit de Bertrand Saffroy et Mar-
tial Debin. Quatre autres person-
n e s l ’ i n t è g r e n t : O c é a n e

Rabaïotti, Didier Bayeul, Damien
Sassi et Éric Spartz.

Récompenses. –. Les 45
membres de la section éveil-judo
ont reçu une médaille, 50 diplô-
mes et médailles de Senshi furent
décernés, 118 ceintures remises
et les douze meilleurs ont été
récompensés.

Contact : le Dojo,
tél. 06 15 21 80 29.

ASSOCIATIONS dojo du saulnois

500 personnes
à la salle de sports
À la salle polyvalente du collège se déroulait dernièrement l’assemblée générale du Dojo du Saulnois. Le président
a tracé un bilan plus que favorable de la saison qui vient de se terminer. 500 usagers ont fréquenté sa salle.

La salle polyvalente du collège a accueilli de nombreux parents et adhérents du club. Photo RL

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : tél. 

03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME 
permanence, nuit et week-
end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation 
spécialisée et de soins à 
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, tél. 
06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Regesa (réseau gérontologi-

que de santé) : maintien 
des personnes âgées à 
domicile, pour tout 
l’arrondissement de Châ-
teau-Salins, tél. 
03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, tél. 
03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, tél. 
03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

Depuis plusieurs années, la
commune détient le label Villes
et villages fleuris. Dans le but de
conserver sa première fleur
acquise en 2000, un groupe de
travail s’est créé au sein du nou-
veau conseil municipal. L’objec-
tif visé est d’embellir le village et
de le rendre encore plus
accueillant en améliorant la
qualité de son fleurissement.

Autour du maire Jean-Michel
Mérel, l’équipe municipale,
étoffée par quelques bonnes
volontés, n’a pas hésité à relever
les manches durant une journée
entière pour réaliser divers par-
terres fleuris sur les espaces

publics.
Dans l’esprit récup, un décor

original symbolisant une fenêtre
ouverte a été créé aux deux
entrées du village à partir de
volets en bois repeints, leur
donnant ainsi une nouvelle vie.
De même, les habitants ont été
sollicités pour faire don de plan-
tes vivaces ou arbustes excé-
dentaires de leurs jardins. La
municipalité compte aussi sur la
participation active de la popu-
lation pour soigner le fleurisse-
ment des maisons ainsi que
l’entretien des espaces verts et
usoirs en vue du passage du jury
prévu jusqu’à jeudi 31 juillet.

LEY

L’équipe de fleurissement a réalisé de nouveaux massifs aux
entrées de la commune. Photo RL

L’équipe municipale
fleurit le village

Dans le cadre de la souscription ayant pour but de récolter
des fonds destinés aux travaux de restauration et de réfection
de la collégiale Saint-Léger, la municipalité et le conseil de
fabrique organisent un concert de bienfaisance qui sera donné
samedi 5 juillet à 20 h 30, par la musique de l’Arme blindée et
cavalerie de Metz.

Ce concert, comme les précédents, apportera une aide non
négligeable au financement de ces travaux. Le prix de l’entrée
est de 10 €, gratuit pour les moins de enfants de moins 12 ans.
Les billets sont disponibles aux Office de Tourisme de
Vic-sur-Seille et Dieuze, ou sur place à partir de 19 h 30.

La musique de l’Arme blindée cavalerie de Metz est actuelle-
ment stationnée au 4e groupe d’Escadrons de Hussards, au
quartier Raffenel-Delarue à Montigny-lès-Metz. Depuis l’été
2002, au terme de la professionnalisation de l’Armée de Terre,
elle est composée de 55 musiciens à dominante sous-officiers.

Concert samedi 5 juillet à 20 h 30 en la collégiale
Saint-Léger.

Marsal : concert
à la collégiale

L’Arme blindée et cavalerie de Metz donnera un concert
de bienfaisance à la collégiale Saint-Léger. Photo DR

La prochaine sortie à carac-
tère historique organisée par
les Amis du Saulnois (ASP) et
l’association Morville, lieu de
vie (MLV) se déroulera diman-
che 6 juillet. Elle s’inscrit dans
le cadre des manifestations
mémorielles de 1914-1918. Il
s’agira de découvrir le site du
fameux canon de 38 cm qui
terrorisa notamment la ville de
Nancy à partir du 1er janvier
1916 et février 1917. L’antre
du monstre est toujours bien
visible dans le Bois du Chau-
mont et autour de lui gravi-
taient bien d’autres positions
satellites. On trouve aussi un
réseau de voies ferrées, des
galeries souterraines, des
dépôts de matériel et de muni-

tions, un camp de prisonniers
russes dans la forêt du Hühne-
rwald, un petit terrain d’avia-
tion à Burlioncourt, un hôpital
militaire de campagne ainsi
qu’une taverne pour les sol-
dats à Hédival, un cantonne-
ment du génie allemand.

Le rendez-vous est fixé à
14 h 15 devant l’ancien tribu-
nal du chef-lieu ou directe-
ment en mairie de Morville-
lès-Vic à 14 h 30. La visite
sera commentée par Roger
Richard (ASP) avec le con-
cours d’Arnaud Noël (MLV).
La sortie est gratuite mais le
site présentant quelques dan-
gers, la présence d’enfants est
possible mais sous la respon-
sabilité vigilante des parents.

CHÂTEAU-SALINS

Les deux présidents d’associations, Roger Richard et Arnaud Noël,
ont préparé la sortie de dimanche, en forêt du Hühnerwald. Photo DR

Sortie en forêt
du Hühnerwald

Traditionnellement, fin juin,
les élèves de l’école du Cloître
et leurs enseignantes organi-
sent la fête de fin d’année à
laquelle sont invités parents et
amis des enfants, tous heureux
de suivre les prestations des
enfants.

Cette année, les spectacles se
sont articulés autour du thème
des cabanes, chacune des qua-
tre classes présentant son spec-
tacle, dans une des salles de
l’école. En parallèle, une expo-
sition de dessin et une autre sur
le recyclage des déchets avaient
été installées sous les arches du
cloître. Les CP-CE1 ont raconté
l’histoire des Trientout, peuple
venu d’une lointaine planète
pour porter secours aux Ter-
riens tandis que les CE1-CE2
présentaient un spectacle de
poésie et de chants. Plus tard,
les grands du CE2-CM1 ont

présenté une pièce de théâtre,
la cabane à contes dans
laquelle les spectateurs ont pu
retrouver 21 personnages des
contes traditionnels. Les CM2
ont clôturé les animations en
présentant leur carnet de
voyage à travers l’Histoire, leurs
notes ayant été prise lors d’une
promenade dans les rues de
Nancy.

Pour agrémenter l’après-midi,
les spectateurs étaient invités à
répondre à un questionnaire
portant sur tout ce qu’ils
avaient vu et entendu au cours
des différentes présentations.
En soirée, un barbecue organisé
par l’association des parents
d’élèves a rassemblé plus de
200 convives venus ainsi sou-
tenir financièrement les projets
pédagogiques des enseignan-
tes de l’école tout en passant
un agréable moment.

VIC-SUR-SEILLE

Les scolaires font la fête
avant de partir en vacances

L’histoire des Trientout a lancé la série de spectacles. Photo RL

À l’initiative des parents d’élè-
ves du regroupement scolaire
d’Hampont, tous se sont retrou-
vés pour une journée festive. La
fin de matinée était consacrée à
des représentations des enfants
de maternelle et primaire sous
forme de saynètes ou de chants.

Tous ces écoliers avaient pré-
paré cette fête avec beaucoup
de ferveur tout au long de
l’année scolaire par l’ensemble
des institutrices. C’est aussi
avec un peu d’appréhension
que ces acteurs en herbe se
présentaient pour leur specta-

cle. Une nombreuse assistance,
composée surtout des parents,
félicitait ces jeunes par leurs
applaudissements.

À la fin du spectacle, tous se
sont retrouvés à la salle des
fêtes mise à disposition par la
commune pour la dégustation
de grillades et de desserts prépa-
rés par les parents. L’après-midi,
des animations comme des
balades à poneys, un château
gonflable, des tombolas et
autres activités ludiques ont
permis de terminer une journée
bien agréable.

HAMPONT

La classe de maternelle était en fête. Photo RL

Maternelle et
primaire en fête

La fête d’été au sein
du multi-accueil a
marqué la fin de
l’année scolaire et
l’arrivée imminente
des grandes vacan-
ces. Le thème des
Indiens ayant été
choisi par les orga-
nisateurs, un tipi
grandeur nature
avait été monté.
Les enfants
s’étaient déguisés,
offrant aux partici-
pants une petite
danse indienne
évidemment.

C’est l’été au multi-accueil

Écoliers et anciens en lice
À l’Ehpad Sainte-

Marie s’est dérou-
lée une journée

intergénération-
nelle regroupant les

résidents de l’éta-
blissement et les

élèves de la classe
de CM1 de l’école
du Cloître. Jeunes

et moins jeunes ont
pris plaisir à parti-

ciper aux différents
jeux. Notamment

au billard, jeux
d’adresse ou de

mémoire, cham-
boule tout et bien

d’autres encore.

Carnet bleu
Depuis la polyclinique Majo-

relle de Nancy, Camille est heu-
reuse d’annoncer la venue au
monde de son petit frère Thi-
bault , second enfant de
Damien et Émilie Monsel,
domiciliés à Puttigny. Le nou-
veau-né fait également la joie
de ses grands-parents, M. et
Mme Donatin de Fonteny dont
il est le cinquième petit-enfant ;
ainsi que de Gisèle Monsel,
domiciliée à Morhange, grand-
mère pour la seconde fois.

Toutes nos félicitations aux
parents et tous nos vœux de
prospérité à Thibault.

PUTTIGNY

Anniversaires
du mois

Nous souhaitons un joyeux
anniversaire à Lucienne Mehl,
vice-doyenne du village, qui
fêtera ses 90 ans le 4 juillet ; à
Jean Regazzoni, le doyen, qui
passera le cap des 92 ans le
8 juillet ; et à Colette Durand
qui soufflera 81 bougies le
12 juillet.

Tous nos vœux de bonne
santé aux jubilaires.

LAGARDE


