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Un Apéro-lecture est un
moment de détente et de
découverte. Mais aussi

une rencontre pendant laquelle
certains lisent et d’autres écou-
tent ou observent. Dans une
ambiance littéraire et convi-
viale, une trentaine de specta-
teurs a passé une agréable soirée
à la salle communale de Jallau-
court, à l’écoute de sept lecteurs
bénévoles de la médiathèque
intercommunale de Delme.

Ces derniers ont commencé
par un extrait de lettres de
l’abbé Tondon, curé de Jallau-
court. Le répertoire a été tiré de
lettres, ainsi que de plusieurs
œuvres françaises, allemandes
et britanniques sur la Grande
Guerre. Notamment À l’ouest
rien de nouveau d’Erich Maria
Remarque, Le Feu d’Henri Bar-
busse, La Peur de Gabriel Che-
vallier, Le Grand Troupeau de
Jean Giono. Il y avait également
des lettres de l’arrière à leurs
soldats avec La Chute des géants
de Ken Follett, Ceux de 14 de
Maurice Genevoix et Orages
d’acier d’Ernst Jünger. L’objectif

était de retracer le quotidien des
soldats et des civils pendant la
guerre. Ce qui a le plus touché le
public c’est une lettre d’enfant
écrite à son père.

L’Apéro-lecture se fait tou-

jours en deux parties. Après le
premier acte, un apéritif salé a
été servi avec différentes dou-
ceurs. Pour terminer la soirée,
une dégustation de petites
gourmandises sucrées a eu lieu.

Chacun a apporté un mets.
C’est toujours avec joie que

les bénévoles de la médiathèque
aiment se retrouver dans
d’autres villages. « Il faut délo-
caliser l’Apéro-lecture », décla-

rent-ils.
Pour clore cette manifesta-

tion, Bernard Giraudet, à la gui-
tare, a chanté la musique des
Poilus en 1914, La Madelon,
que le public a repris en chœur.

JALLAUCOURT

La médiathèque de Delme
délocalise un Apéro-lecture
Les membres de la médiathèque de Delme sont des habitués de la chose culturelle. Ils viennent d’organiser à
Jallaucourt, hors de leurs bases, un Apéro-lecture durant lequel ils ont lu des textes de la Grande guerre.

L’association des parents
d’élèves fête Halloween

L’association des parents d’élèves des écoles de Delme organise,
vendredi 31 octobre de 16 h à 19 h, les festivités d’Halloween qui
se dérouleront à l’école primaire et dans les rues de la ville. Un
goûter sera servi aux enfants. Différents ateliers (bricolage,
maquillage, jeux en bois) seront proposés. Tout ce petit monde
appréciera aussi gâteaux et boissons offerts par l’association. Puis
un petit défilé, dans les rues du bourg, par petits groupes, est
prévu à partir de 18 h. Les enfants viendront frapper aux portes
pour réclamer quelques friandises. Le déguisement, aussi bien
pour les enfants que pour les adultes, est vivement conseillé.

Les enfants ne doivent pas simplement être déposés, mais
accompagnés. La présence d’un adulte est obligatoire pendant la
durée de l’activité. 

Une participation de 2 € par enfant sera demandée.

Conseil municipal
Le conseil municipal se réu-

nira ce mercredi à 18 h en mairie.

MORHANGE

Caf : permanence
maintenue

La permanence de la Caf qui
se tient en mairie de Morhange,
sera assurée vendredi 31 octo-
bre de 9 h à 11 h 30.

Dans le cadre de la journée
commémorative du dimanche
16 novembre, les élèves de l’école
primaire et leur professeur,
Alexandra Genet, ont écouté et
découvert l’histoire d’Eincheville
et de ses habitants pendant la
période de la guerre 1939-1945.
Cette présentation a été faite par
Cyrille Houpert, professeur d’his-
toire, Éric Miller, organisateur de
la journée commémorative, et
Gérard Guerber, témoin de cette
époque. Tout au long de cette
présentation sous forme de dia-
porama, les enfant ont pu voir les
photos et suivre les commentai-
res pour découvrir la vie des habi-
tants sous l’occupation et les
méfaits de la guerre qui leur
étaient inconnus.

Gérard leur a retracé sa vie
d’enfant durant cette période et
leur a précisé qu’il a été choisi
pour réciter le poème Hymne de
Victor Hugo lors de l’inaugura-
tion du monument aux Morts en

1946. Hymne qu’il a récité sans se
tromper devant les écoliers sur-

pris par une telle mémoire.
Pour terminer cette matinée, les

élèves se sont rendus dans le
village pour découvrir les diffé-

rents lieux et symboles qui évo-
quent cette période.

EINCHEVILLE

Le village pendant la guerre

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 Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h ; 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. 
À Morhange, de 14 h 
à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, 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. 
À Delme, taxi Piodi, 
tél. 03 87 01 35 27 ; 
Alesia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. 
À Morhange et Albestroff,
Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, 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-Châ-
teau : 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-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-sur-
Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : commu-
nauté de communes 
du Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté 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 
communauté de commu-
nes 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 
14 h à 19 h.

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.

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-Leclerc.

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

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

Bibliothèque de Château-
Salins : 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 17 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

11e marché
gourmet

L’association de l’Espace cul-
turel Georges-Brassens de
Bioncourt organise, dimanche
2 novembre de 10 h à 18 h,
son 11e marché gourmet.

Cette manifestation aura
lieu au foyer de Bioncourt. Des
produits du terroir y seront
proposés avec foie gras, escar-
gots, fromages, miel, graines
diverses, huiles, vinaigres,
vins locaux et bien plus
encore…

Entrée gratuite.

BIONCOURT

Sept enfants avec leurs mamans sont venus écouter des
petits contes, lors de la séance des bébés lecteurs sur le
thème des Poilus. En outre, les petits ont pu découvrir un
livre à toucher confectionné par une bénévole de la
médiathèque. Intitulé Nous sommes aussi des poilus, il
représente des animaux fabriqués dans différents tissus
de récupération. Les deux animatrices n’ont pas manqué
de raconter l’histoire de ce beau livre. Les rendez-vous
des bébés lecteurs ont lieu le jeudi et le premier samedi
du mois à la médiathèque.

DELME
Les enfants découvrent
les animaux poilus
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Permanences du sénateur Masson
Vendredi, le sénateur Jean-Louis Masson tiendra plusieurs

permanences dans le secteur de Delme pour les élus municipaux
et les personnes intéressées. Il sera présent à 15 h en mairie de
Tincry ; à 16 h en mairie de Morville-sur-Nied ; à 17 h en mairie de
Saint-Epvre ; à 18 h en mairie de Baudrecourt.

SACHEZ-LE

Les écoliers
ont découvert
l’histoire de
la commune
pendant
la Seconde
Guerre
mondiale.
Photo DR

Suite aux dernières pluies et
grâce à une température clémente
pour ce début d’automne, les
mycologues amateurs ont pu pré-
senter une centaine d’espèces au
retour de leur sortie en forêt
d’Amelécourt. Roger Richard,
naturaliste, et Albert Grobelny,
mycologue, ont encadré cette
animation. Une petite répétition
pour une grande exposition
nature prévue l’an prochain.

L’association a déjà de nouvel-
les animations dans ses cartons.
Notamment une conférence à
caractère historique, dimanche
2 novembre à 17 h 30 à la salle
Saint-Jean de Château-Salins, sur
le thème Fin de l’annexion : le
Saulnois dans la Grande Guerre.
À cette occasion, le cahier du
Saulnois n°8 sera publié. Puis,
dimanche 7 décembre, une sortie
géologique intitulée Lecture de
paysage et géologie au Pays de la
Seille.

CHÂTEAU-SALINS

Champignons : une bonne récolte

Pour une
première
sortie
champignons,
la récolte
a été
prometteuse.
Photo RL

Les élus municipaux viennent de se réu-
nir en conseil sous la présidence du maire.

Baux de chasse. — Le domaine chassa-
ble présente deux lots distincts, soit pour
le lot n°1, 291 ha dont 96 ha de bois, et
pour le lot n° 2, 378 ha dont 42 ha de bois.
Le conseil a agréé la demande de Gérard
Guillaume concernant une réserve et
d’enclave. Le conseil a accepté la demande
de Gilles Dumarque pour un renouvelle-
ment de location de gré à gré pour un
montant de 3 600 € (lot n° 1 dont 79 ha de
bois relevant du régime forestier). Pour le
lot n° 2, le conseil a accepté la demande de

réserve déposée par Morhange pour une
superficie de 3 ha 28 et a agréé la candida-
ture de Claude Risse, locataire sortant,
pour l’attribution de ce lot dont 42 ha de
bois relevant du régime forestier pour un
montant de 2 600 €.

Redevance internet. — Le conseil
municipal reversera au conseil de fabrique
la somme de 150 €, redevance payée par
France Télécom en remboursement de
l’énergie électrique nécessaire au fonction-
nement des émetteurs Internet.

Motion de soutien. — Le maire a
évoqué la suppression envisagée du con-

seil général. Le conseil s’y est opposé, a
démontré son attachement aux services
départementaux, a réaffirmé le rôle essen-
tiel rempli par cet organisme et a appelé à la
prise de conscience des habitants.

Suppression des dotations aux com-
munes. — Le maire a expliqué les nouvel-
les dispositions envisagées préconisant la
suppression des dotations directes aux
communes. Selon lui, cela tend à
dépouiller les communes de leur liberté. Le
conseil a réaffirmé son opposition ferme à
ce transfert, a refusé la mise sous tutelle
par les intercommunalités, a rappelé son

attachement à la libre administration com-
munale, a souhaité que l’État concentre ses
efforts sur des réformes utiles comme la
réforme de la dotation globale, avec une
simplification et une plus grande équité
entre les communes. Les élus locaux
s’associent solidairement à la démarche
des élus de toute la France.

Taxe d’aménagement. — Vu le code
d’urbanisme, une taxe d’aménagement au
taux de 1 %, valable pour une durée de 3
ans, avec possibilité de modification, sera
instituée sur l’ensemble du territoire com-
munal.

LANDROFF

La commune défend ses dotations

Canton de Delme
• AJONCOURT : Martine 

Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• ALAINCOURT-LA-CÔTE : 
Bernadette Tribout, tél. 
03 87 01 31 18 ou par mail 
bernadette-tribout@ali-
ceadsl.fr.

• AULNOIS-SUR-SEILLE :
Martine Piquard, tél. 
03 87 01 33 41 ou par mail 
francoispiquard@sfr.fr.

• BACOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BAUDRECOURT : François 
Lavielle, tél. 03 87 01 92 76
ou par mail francois-
lucy@orange.fr.

• BRÉHAIN : Andrée Vil-
mint, tél. 03 87 01 91 25 ou
par mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHÂTEAU-BRÉHAIN : 
Andrée Vilmint, tél. 
03 87 01 91 25 ou par mail 
vilmint@west-telecom.com.

• CHENOIS : Conchita San-
son, tél. 03 87 01 93 43 ou 
par mail famille.san-
son@wanadoo.fr.

• CHICOURT : Janine Hoef-
fel, tél. 03 87 01 90 40 ou 
par mail janine.hoef-
fel@wanadoo.fr

• CRAINCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DELME : Rodolphe Balliet, 
tél. 03 87 01 30 64 ou par 
mail r.balliet@sfr.fr ; Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DONJEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FONTENY : Cédric Frache, 
tél. 06 78 23 16 97 ou par 
mail frachecedric@west-tele-
com.com.

• FOSSIEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FRÉMERY : François 
Lavielle, tél. 03 87 01 92 76
ou par mail francois-
lucy@orange.fr.

• JALLAUCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• JUVILLE : Nicolas Conti, 
Nicolas Conti, tél. 
07 70 28 75 20 ou nico-
las.conti@gmail.com.

• LANEUVEVILLE-EN-SAUL-
NOIS : Bernard Giraudet, 
tél. 03 87 01 33 24 ou par 
mail giraudetbernard@wana-
doo.fr.

• LEMONCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• LESSE : Chloé Rémy. tél. 
03 87 05 01 95 ou au 
06 85 56 05 86 ou par mail 
chloeremy57@gmail.com.

• LUCY : François Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par 
mail francoislucy@orange.fr.

• MALAUCOURT-SUR-
SEILLE : Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par 
mail francoispiquard@sfr.fr.

• MARTHILLE : Anne-Marie 
Mittelbronn, tél. 
03 87 86 28 80.

• MORVILLE-SUR-NIED : 
Abel Bouchy, tél. 
03 87 01 93 61.

• ORIOCOURT : Paul Rous-
selot, tél. 03 87 01 34 01.

• ORON : Marie-José 
Étienne, tél. 03 87 01 91 34
ou par mail marie-josee-
tienne@orange.fr.

• PRÉVOCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• PUZIEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• SAINT-EPVRE : Ghislaine 
Scotti, tél. 03 87 01 93 87 ou
par mail jscotti@orange.fr.

• TINCRY : Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par 
mail francoispiquard@sfr.fr.

•VILLERS : Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par 
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• VIVIERS : Brigitte Wil-
helmy, tél. 03 87 01 30 30 
ou par mail brigittewil-
helmy@wanadoo.fr.

• XOCOURT : Rodolphe 
Balliet, tél. 03 87 01 30 64 
ou par mail r.balliet@sfr.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins : tél. 
03 87 05 21 61 ou par mail
LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

NOSCORRESPONDANTS

Sept lecteurs
de la
médiathèque
de Delme sont
venus pour
cet Apéro-
lecture à
Jallaucourt.
Ils ont conté
différents
textes et
lettres sur la
Grande
Guerre. Ils les
ont mimés,
ce qui rendait
les lectures
très vivantes
devant
un public
conquis.
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