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Le club de pétanque de la
Boule morhangeoise a organisé
un nouveau concours de
pétanque pour la catégorie
aînée des 55 ans et plus, un
challenge offert par Eric Siebert.
La participation a été satisfai-
sante. Vingt-huit doublettes
étaient enregistrées, soit 56
joueurs venant des clubs de
Beb ing , Châ t eau -Sa l in s ,
Dieuze, Faulquemont, Ham-
bach, Imling, Morhange et Put-
telange-aux-Lacs. Avant le jet
du bouchon, le président Pierre
Largeau a accueilli l’ensemble
des joueurs et a présenté M.
Siebert. Il l’a remercié pour
l’offre du challenge et des cou-
pes.

Eric Siebert a salué l’ensem-
ble des joueurs. Après quelques
mots de bienvenue, il a donné

le coup d’envoi en souhaitant
bonne chance aux joueurs.

Après les quatre parties âpre-
ment disputées, le classement
est le suivant : 1er, Pascal Bate-
lot et Francis Husson de
Bebing ; 2e, Roland Robert et
Rocco Primierollo de Ham-
bach ; 3e, Gérard Durr et Jean-
Pierre Simoni de Bébing et 4e,
René Siebert et Roger Ziegler de
Château-Salins. En début de
soirée, à l’annonce des résul-
tats par le président de la Boule
morhangeoise, Eric Siebert a
remis les coupes aux vain-
queurs et le trophée à l’équipe
de Bébing. Il a pris la parole
pour féliciter l’ensemble des
joueurs, en particulier les lau-
réats et remercier les organisa-
teurs, en leur donnant rendez-
vous l’année prochaine.

MORHANGE

Pétanque : un challenge
pour les aînés

Le challenge Siebert part pour sa première destination : Bébing. Photo RL

Seize vacanciers ont parti-
cipé à l’atelier super-héros,
organisé par le foyer rural de
Lesse-Chenois, avec le con-
cours de la communauté de
communes du Saulnois et de
la compagnie La Valise.

Cet atelier a été animé par
Yoan Delavallade, marionnet-
tiste, et Karine Maincent, gra-
phiste-illustratrice.

Une semaine bien remplie,
durant laquelle les petits créa-
teurs en herbe ont confec-
tionné une marionnette, des
illustrations et écrit une his-
toire.

C e s j o l i e s c r é a t i o n s
devraient donner prochaine-
ment lieu à l’impression d’un
livre, dont chaque enfant
recevra bientôt un exemplaire
afin de pouvoir garder un
souvenir de cette belle aven-
ture.

LESSE

Une semaine en super-héros

Les enfants
recevront
prochaine-
ment le livre
sur
leur histoire
de supers
héros.
Photo RL

Dimanche 21 juillet, les Amis
du Saulnois organisent une sor-
tie découverte du patrimoine de
Château-Voué et de la chapelle
d’Arlange, sortie ouverte à tou-
tes les personnes intéressées
par l’histoire locale et les vieilles
pierres. Ce petit village du Saul-
nois est l’un des rares à être
perché au sommet d’une colline
du haut de laquelle les ruines
du vieux château médiéval
dominent les vallons de Wuisse
et de Dédeling.

Le village abrite également de
nobles maisons du XVIIe siècle
et une église au mobilier remar-
quable, tout comme la chapelle

d’Arlange. L’autel actuel de cel-
le-ci a été offert au XVIIIe siècle
par le comte de Hunolstein,
seigneur de Château-Voué dont
les armoiries sont visibles en
dessous de la statue Notre-
Dame d’Arlange, protectrice des
populations de Haute-Seille.
Par ailleurs, le nouveau Cahier
du Saulnois, consacré au patois
du Pays de la Seille et à la
frontière linguistique, sera dis-
ponible en début de visite.

Le rendez-vous est fixé à
14 h 30 à l’église de Château-
Voué, avec un pré-rendez-vous
à 14 h, à l’ancien tribunal de
Château-Salins.

CHÂTEAU-SALINS
Une sortie histoire pour
les Amis du Saulnois

La statue
de Notre
Dame
d’Arlange
sera une pièce
maîtresse
de cette
sortie.
Photo RL

Poste : fermeture
exceptionnelle

En raison de travaux d’aménagement intérieurs, le bureau de
poste de Château-Salins, situé 8, rue du Maréchal-Foch, sera
exceptionnellement fermé du lundi 22 au samedi 27 juillet.

Pendant cette semaine de travaux, les clients sont invités à
effectuer toutes leurs opérations habituelles au bureau de Poste
de Vic-sur-Seille, situé 4, rue Jules-Wolff qui sera exceptionnel-
lement ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h, ainsi que le samedi de 9 h à 12 h. Le conseiller bancaire
recevra ses clients au bureau de Vic-sur-Seille.

Le bureau de poste rouvrira ses portes lundi 29 juillet aux
horaires habituels.

SACHEZ-LE

Secteur de 
Morhange
• ARRAINCOURT : Jac-

ques Ferrand, tél. 
03 87 01 06 21 ou par mail
jacques.ferrand7@wana-
doo.fr.

• BARONVILLE : Marc 
Faigel, tél. 03 87 86 35 62
ou par mail 
marc.faigel@sfr.fr.

• BÉRIG-VINTRANGE : 
Régine Thomas, tél. 
06 73 63 29 79 ou par mail
thomas.regine@neuf.fr.

• BRULANGE : Jean-
Claude Mayot, tél. 06 59
21 77 87 ou par mail 
jcmayot@west-tele-
com.com.

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

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, tél. 
03 87 86 20 85 ou par mail
houpert.maria@wana-
doo.fr.

• HARPRICH : François 
Helvig, tél. 
03 87 86 33 46.

• HOLACOURT : Marie-
Thérèse Tiaphat, tél. 
03 87 01 06 14.

• LANDROFF : Maurice 
Bazin, tél. 03 87 86 21 78
ou par mail bazin.mau-
rice@west-telecom.com.

• MORHANGE : Anne 
Oger, tél. 06 71 88 41 93
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

• RACRANGE : Anne 
Oger, tél. 06 71 88 41 93
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

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

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, tél. 
03 87 86 29 13.

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

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