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Les jeunes de l’école de
cyclotourisme des Randon-
neurs castelsalinois vien-

nent de participer au critérium
départemental sur route à Helli-
mer. Douze jeunes ont pris part
à la compétition, accompagnés
par six adultes investis dans
l’organisation. Vérification de
l’état des vélos et des trousses
d’outillage faite, les participants
ont reçu leurs plaques de cadre.
Ensuite, ils sont entrés à tour de
rôle en salle des cartes pour
reproduire et évaluer la distance
à parcourir en donnant l’horaire
de retour en fonction de la
moyenne choisie et du circuit
sélectionné. Les concurrents
ont dû trouver les huit balises
disséminées sur le parcours,
nommer les monuments ou
sites répertoriés aperçus sur le
circuit et répondre à un ques-
tionnaire.

Tests mécaniques

Après la pause restauration à
la salle communale, les jeunes
cyclotouristes ont affronté les
épreuves de maniabilité et
passé les tests mécaniques. Les
jeunes Castelsalinois ont rem-
porté la palme grâce à leur
adresse au test de maniabilité,
la plupart d’entre eux ayant
réussi un sans-faute. Marjorie
Lorette s’est classée 1re haut la

main avec 425 points ; Marion
Poggesi, 3e avec 405 points ;
Florian Nicolas 5e avec 399
points ; Thomas Cazals 7e avec
384 points ; et Justin Bouquet,
11e avec 358 points.

Chez les plus petits en

équipe, 14e place pour Baptiste
Girard et Benjamin Nicolas avec
328 points ; 15e, place pour
Baptiste Periquet et Gaétan Lei-
ninger avec 311 points et 1re

équipe dans la catégorie des
13-14 ans.

Chez les petits de moins de
12 ans, Pierre Poinas (encore un
jeune Castelsalinois) se classe
en 1re position avec 278 points ;
8e, Téva Schmitt et 11e, Julien
Peynot.

De biens beaux résultats pour

les randonneurs castelsalinois
qui ont encore porté bien haut
les couleurs de leur club. Les
mieux classés seront sélection-
nés au Critérium régional qui se
déroulera en mai dans la
Meuse.

CHÂTEAU-SALINS

Ils ne pédalent pas
dans la semoule
Les jeunes des Randonneurs castelsalinois reviennent tout juste d’Hellimer où ils ont participé au critérium
départemental sur route. Plusieurs membres du club ont fait bonne figure. Ils devaient trouver huit balises.

Les jeunes
Castelsalinois
ont encore
brillé
au critérium
sur route
à Hellimer.
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Dans le cadre des manifesta-
tions commémoratives du pro-
chain week-end, une grande
exposition se met en place
dans les locaux de l’ancien tri-
bunal du chef-lieu. Le thème en
est La vie des gens du Saulnois :
restés, expulsés, évacués,
déportés. Un vaste sujet qui ne
concerne pas que la ville, mais
tous les villages de la région.

Château-Salins sera bien sûr
mis en exergue, ainsi que Le
Bugue, principale commune de
Dordogne à avoir accueilli les
expulsés castelsalinois. Mais
toutes les communes de
l’arrondissement et même du
secteur de Morhange seront
représentées. On retrouvera,
pour tous ces villages, le nom
des élus, du curé, de l’institu-
teur, des commerçants, arti-
sans, cultivateurs de l’année
1939, de même que les princi-
paux services et administra-
tions allemands pendant les
quatre années d’annexion.

On pourra voir aussi de nom-
breux articles de presse des
années 1940 concernant des
familles de tout le Saulnois
réfugiées « en France » ainsi

que des photos de ce temps-là.
Plusieurs mannequins en

tenue d’époque feront revivre
des scènes mémorables. On

trouvera aussi de nombreux
objets et documents person-

nels dans les vitrines fabri-
quées spécialement pour
l’occasion.

Il y aura également des véhi-
cules militaires à l’extérieur
rappelant les vieux souvenirs
de la Libération. Parmi les
déportés morts dans les camps,
150 sont originaires de chez
nous et leurs noms ne doivent
pas être oubliés.

L’Ascomemo présente son
exposition De gré ou de force et
plusieurs conférenciers, Jean
Ast de Delme, Jean-Paul Gaillot
de Dieuze et Bruno Rondeau de
Moyenvic, présenteront un dia-
porama au cours de la journée.

Claude Tournaire, un ancien
Castelsalinois, sera là parmi
d’autres, pour témoigner et dis-
cuter avec les visiteurs qui
seront attendus en nombre,
pour découvrir ou redécouvrir
cette partie de l’histoire du sec-
teur et de la région,

Rendez-vous
est donné
à tous, le dimanche
27 octobre de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Entrée libre.

Exposition 1939-1945 : mobilisation
générale des Amis du Saulnois

Roger Richard et ses historiens bénévoles viennent de finaliser les préparatifs de leur exposition.
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Les élèves de 3è du collège La
Passepierre de Château-Salins,
ainsi que leurs correspondants
allemands se sont rendus au
centre Pompidou à Metz en
compagnie de leurs professeurs
de français, latin, histoire, SVT,
anglais, arts plastiques et de
l’infirmière scolaire.

Durant deux heures, parmi la
foule nombreuse de visiteurs,
les enseignants les ont guidés
sur un parcours bien déterminé
à l’avance au travers de l’expo-
sition : Vues d’en haut, attentifs
à leurs réactions et questions
devant des réalisations très
variées présentées à cette occa-
sion (photographies, peintures,
dessins, installations, maquet-
tes, films).

Les collégiens ont pu égale-
ment observer et appréhender
l’architecture du bâtiment et les
différentes notions concernées
abordées en classe depuis le
début de l’année scolaire. De
nombreuses ouvertures vers
« Un nouveau regard sur le
monde », thématique mise en
place cette année dans le cadre
de l’épreuve du Brevet des col-
lèges en histoire des arts, leur
permettront d’ancrer leurs
apprentissages de manière plus

concrète, notamment grâce à ce
contact direct avec des réalisa-
tions d’artistes, tels que Robert
Delaunay, Jackson Pollock,
Andréas Gursky, Yann Arthus-
Bertrand, Wolfgang Mattheuer
et même des Aborigènes.

Comme depuis plusieurs
années déjà, l’enseignement de

l’art du XXe siècle au sein du
collège permet d’enrichir le tra-
vail transdisciplinaire et offre
une ouverture culturelle vers un
site très singulier dans la région
proche, dans l’espoir que les
jeunes visiteurs le fassent par la
suite découvrir à leur entou-
rage, famille et amis.

À la découverte
du centre Pompidou

Le centre d’art de Metz a fortement impressionné les collégiens,
ne serait-ce que par son architecture. Photo RL

Dans le cadre de la semaine
du goût, les élèves de grande
section de l’école maternelle
Les Coquelicots sont allés à la
découverte du pain, de la
pâtisserie et du travail du bou-
langer-pâtissier dans l’atelier
de M. About, à Château-Sa-
lins.

Le patron leur a fait visiter
son domaine, leur expliquant
les différentes étapes de la
fabrication du pain. Les élèves

ont eu le plaisir de manipuler la
pâte, chacun élaborant sa pro-
pre baguette qui a été ensuite
dégustée pour le goûter de
l’après-midi.

À la fin de la visite, chaque
élève s’est vu remettre un
diplôme de boulanger ainsi
qu’un tablier comme souvenir
de leur visite. Fort bien
accueillis, petits et grands sont
retournés en classe, heureux
de cette séance de découverte.

Un pur moment de plaisir pour ces marmitons en herbe.
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Les petits mettent
la main à la pâte

Une habitante de la commune a eu la surprise de trouver
une élégante intruse, tout de vert vêtue, dans son
couloir. Renseignement pris, il s’agissait sans aucun
doute d’une mante religieuse. Cet insecte, dont l’habitat
est plutôt le bassin méditerranéen, est de plus en plus
souvent signalé dans notre région. Si c’est un effet du
réchauffement climatique ? À quand les cigales ?

LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS
Une visite inattendue

M. Steeve Pierre, né le 22 décembre 1976 à Quatre Bornes,
à l’Île Maurice, est arrivé en France en octobre 1995.
Domicilié à Delme depuis deux ans, ce père de trois
enfants vient de recevoir son carnet de citoyenneté des
mains du sous-préfet de Metz-campagne, François Valem-
bois.

SOCIÉTÉ
Un nouveau Français
a été naturalisé
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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-Sa-
lins, 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 
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. 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

Collecte de sang
L’amicale des donneurs de sang

bénévoles du canton de Delme et
l’établissement français du sang
organisent la prochaine collecte à
Delme. Elle se déroulera lundi
4 novembre, de 16 h à 19 h 30,
dans la nouvelle salle Saint-Exu-
péry. Les responsables de l’ami-
cale espèrent fidéliser les don-
neurs habituels et en convaincre
de nouveaux, particulièrement
parmi les jeunes.

À l’heure actuelle, aucun pro-
duit n’est capable de se substituer
au sang humain. L’amicale des
donneurs de sang locale attend
donc tous ceux, à partir de 18
ans, qui auront un peu de temps
le 4 novembre, pour offrir leur
sang et permettre de sauver des
vies. Un geste de solidarité et de
fraternité humaine.

DELME

Canton 
de Château-Salins
• ABONCOURT-SUR-

SEILLE : Henri Paul, tél.
03 87 05 41 58.

• ACHAIN : Clotilde 
Gomez, tél. 
03 87 86 46 94 ou par mail
gomez.achain@wana-
doo.fr.

• AMELÉCOURT : Marie 
Meyer, tél. 
03 87 05 12 73.

• ATTILLONCOURT : 
Armand Winkler, tél. 
06 60 02 15 66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• BELLANGE : Marie-Thé-
rèse Leroy, tél. 
03 87 86 33 51 ou par mail
leroy@bellange.fr.

• BIONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 
06 60 02 15 66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• BURLIONCOURT : 
Roland Bourguignon, tél.
03 87 01 18 16 ou par mail
roland.bourgui-
gnon@neuf.fr.

• CHAMBREY : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-SALINS : 
Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07 ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-VOUÉ :
agence de Château-Salins,
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

• CONTHIL : Vincent 
Rémy, tél. 06 86 98 93 15
ou par mail remy.20-
100@wanadoo.fr.

• COUTURES : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• FRESNES-EN-SAUL-
NOIS : Maryse Ciara-
mella, tél. 03 87 05 11 57.

• GRÉMECEY : Armand 
Winkler, tél. 
06 60 02 15 66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• HABOUDANGE : Bri-
gitte Catteloin, tél. 
06 88 96 15 46 o par mail
daniel.catteloin@yahoo.fr.

• HAMPONT : Gérard 
Meyer, tél. 
03 87 86 60 57 ou par mail
gerard.meyer36@sfr.fr.

• HARAUCOURT-SUR-
SEILLE : Étienne Catte-
noz, tél. 06 86 22 12 67 
ou par mail etienne.catte-
noz@wanadoo.fr.

• LUBÉCOURT : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• MANHOUÉ : Marie-
Georges Peiffer, tél. 
03 87 05 40 34 ou par mail
bernard.peiffer@sfr.fr.

• MORVILLE-LÈS-VIC : 
Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07 ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.

• PETTONCOURT : 
Armand Winkler, tél. 
06 60 02 15 66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• PUTTIGNY : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• RICHE : Anne Oger, tél. 
06 71 88 41 93 ou par mail
cireogre@wanadoo.fr.

• SALONNES : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• VANNECOURT : Jac-
ques Gossel, tél. 
03 87 86 63 45 ou par mail
jaquesgossel@west-tele-
com.com.

• VAXY : Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07 ou par mail
didier.vitail@sfr.fr

NOS

CORRESPONDANTS


