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Le premier week-end sur le
patrimoine delmois à la
médiathèque a démarré

sur les chapeaux de roue.
Amélie Thomassin, responsa-
ble, avait invité les maires et
les conseillers de tout le can-
ton pour l’inauguration de
l’exposition.

Elle a tout d’abord souhaité
la bienvenue aux nombreuses
personnes présentes pour
cette première à Delme.
« Cette exposition comprend
300 reproductions de photo-
graphies anciennes et actuel-
les, la reconstitution d’un inté-
rieur lorrain avec sa cuisine,
salle à manger, chambre, de
très nombreux objets anciens
et des conférences », a-t-elle
annoncé.

L’animation a pour but de
valoriser le patrimoine maté-
riel et immatériel, de rassem-
bler les jeunes et les moins
jeunes autour d’un projet
commun et de faire redécou-
vrir la médiathèque aux
seniors. Amélie Thomassin a
ensuite remercié les bénévoles
qui n’ont pas compté leur
temps, et en particulier Bri-
gitte Thalmann qui est à l’ori-
gine du projet et l’a mené
jusqu’au bout.

Roger Richard est intervenu
le lendemain. Plus de soixante

personnes ont pris place afin
d’écouter le conférencier, pro-
fesseur au collège de Delme
dans les années 1970. Roger
Richard a emmené le public
dans une véritable promenade
culturelle allant d’un bout à
l’autre du Delmois. Le but

était de lui faire prendre cons-
cience de l’importance du
patrimoine tant historique
que culturel de ce canton.

La suite
du programme

Samedi 17 mars à 17 h. –

Projection du film documen-
taire Villages lorrains de Jean
Ast. Découverte des paysages
et villages du Saulnois, ainsi
que les caractéristiques de
construction des demeures.
Sur réservation. À partir de 10
ans.

À voir les 17 et 18 mars
à l’espace Saint-
Germain de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h.
Renseignements et
réservations auprès
de la médiathèque :
tél. 03 87 01 39 91.

DELME

Encore un week-end pour
se replonger dans le passé
De nombreuses personnes sont déjà venues lors du premier week-end afin de replonger dans le patrimoine
delmois, à l’occasion de l’exposition Nos villages d’hier à aujourd’hui organisée par la médiathèque.

Roger Richard
a ouvert
le cycle
des
animations
sur
le patrimoine
et a fait
prendre
conscience
de la richesse
culturelle
du Delmois.
Photo RL

Toute une troupe de princesses, cow-boys, indiens, ninjas, etc, a
envahi la salle de la mairie, prête à passer l’après-midi à rire, jouer et
manger des beignets. L’ACLE (Association culture et loisirs d’Ers-
troff), a en effet, comme chaque année, organisé le carnaval des
enfants du village.

Tous les enfants qui le souhaitaient étaient maquillés, et ensuite
place aux jeux : chaises musicales, jeu des statues ont fait la joie
des enfants, en attendant l’élection du roi et de la reine de Carnaval
2012, Margot 1re et Adrien 1er.

Ils se sont beaucoup amusés et sont rentrés chez eux ravis de cet
après-midi festif.

Les enfants de la localité ont fêté carnaval dans la joie
et la bonne humeur. Photo RL

Les enfants
fêtent carnaval

L’échelon local MSA Lorraine
d’Alberstroff-Grostenquin avait
convié ses membres et toutes les
personnes qui le souhaitaient à
venir assister à Domofutura à la
présentation de Gabriel Conrad
sur les vertus des plantes médici-
nales et aromatiques. Cinquante-
sept personnes ont répondu pré-
sent et ont découvert un élo-
quent et passionné orateur, qui
non seulement leur a expliqué
les vertus des plantes mais leur a
donné de multiples astuces pour
les collecter et les faire sécher.

Depuis les temps les plus recu-
lés, l’homme a cherché dans son
environnement naturel non seu-
lement sa nourriture mais aussi
ses remèdes en utilisant les plan-
tes. Utilisées sous différentes
formes, elles peuvent contribuer
à soulager les petits maux quoti-
diens dans différents domaines :
digestion, sommeil, tonus, bien-
être…

Gabriel Conrad a détaillé
devant une assemblée très inté-
ressée les différentes plantes aro-
matiques et médicinales les plus

connues dans la région ainsi que
leurs propriétés. « La "bonne"
manière de faire une infusion
pour que la plante libère de façon
optimale ses principes actifs est
de prendre 3 à 4 g de plantes
sèches, soit deux bonnes pincées,
les émietter ou froisser et les met-
tre dans une casserole, ajouter un
demi-litre d’eau froide, couvrir,
porter à ébullition, éteindre et
laisser infuser 3 à 5 minutes. Le
tout étant à boire assez rapide-
ment », a-t-il expliqué.

Parmi les plantes, certaines,
telles l’ortie ou la prêle, souvent
considérées comme indésirables,
ont de grandes vertus. Avec
beaucoup de précisions, il a évo-
qué les méthodes de cueillette,
leur conservation et leurs modes
d’utilisation. Infusion, décoc-
tion, macération ou baume n’ont
plus de secrets pour le public ravi
de ces précieuses informations.
À l’issue d’une intervention de
plus de trois heures, Gabriel Con-
rad a remis à chacun des partici-
pants captivés un mémo pour
réaliser de bonnes infusions.

MORHANGE

Les vertus des plantes
médicinales et aromatiques

Gabriel Conrad a livré ses petits secrets comme ici sa méthode de séchage à l’aide de cagettes.
Photo RL

La municipalité avait convié
les seniors du village à son tra-
dit ionnel repas de début
d’année à la salle des fêtes.
Dans son allocution de bienve-
nue, Jean-Marie Clément, maire
de Landroff, entouré de ses col-
laborateurs, a tenu tout d’abord
à excuser Claude Bitte, con-
seiller général, qui, de par ses
obligations en ce dimanche,
devait se rendre à plusieurs
endroits. Le desservant de la
paroisse, Clément Kalenou,
était également des invités.

« Je tenais à vous dire tout le
plaisir que j’ai chaque année de
vous voir autour d’une même
table, élus et seniors réunis »,
s’est exprimé le maire. Il a
ensuite rappelé le souvenir de
ceux qui sont partis en cours
d’année : Isabelle Guillaume,
Andrée Thiébaut et André
Noël.

Enfin, il a fait référence à tou-
tes les personnes absentes pour
raisons de maladie ou d’hospi-
talisation, tout particulièrement
aux doyens du village, Lucienne
Chapel et Arnould Clément.

Tous les convives ont alors
apprécié le repas préparé par
Dédé Beck et son équipe.

À l’issue, un diaporama pho-
tos a relaté les événements mar-

quant de la vie du village ces 45
dernières années. Ce qui a per-

mis aux plus anciens de raviver
des souvenirs du passé.

LANDROFF

Les seniors mis à l’honneur
au cours d’un bon repas

Élus et seniors ont été réunis autour de la table. Photo RL

Permanence
du CALM

Le Centre d’amélioration du
logement de la Moselle (CALM)
assurera une permanence lundi
19 mars de 14 h 30 à 16 h en
mairie.

Les élèves des écoles primai-
res d’Héming, entourés de leur
enseignante Mme Dastillung,
viennent spécialement de faire
le déplacement à la marbrerie
Peltre dans le but de connaître
les différentes étapes du travail
de la pierre. Cette visite était
d’autant plus intéressante,
qu’une fontaine destinée au vil-
lage d’Héming est en cours de
fabrication. Le maire, Pas-
cal Klein, également présent,
s’était déplacé pour voir l’avan-
cement des travaux. « Cette
fontaine répond à des exigences
bien particulières puisqu’elle
doit se rapprocher de celle
ayant existé il y a une centaine
d’années et qui a disparu
depuis », souligne M. Peltre.

C’est grâce à un travail appro-
fondi de spécialiste qu’il lui sera
donné un aspect vieilli. Une
recherche détaillée a été faite
sur d’anciens documents et
photos pour se rapprocher au
mieux de l’ancienne. La pierre
utilisée provient de Meuse, en

particulier de la carrière de
Senonville. Lors de la pose qui
est prévue en mai prochain, les
enfants auront pour tâche d’y
déposer un parchemin avec
leurs noms et dates de nais-
sance.

Pour l’heure et pendant la
visite à la marbrerie, certains
ont déjà gravé leurs initiales
dans la partie destinée au fond
de la fontaine, bien sûr sous les
conseils avisés de M. Peltre. Les
enfants ont pu également
découvr ir l ’ensemble des
machines allant de la découpe à
la taille mais également la salle
d’exposition qui contient toute
la panoplie de produits propo-
sée par cet artisan.

Des portes ouvertes sont
d’ailleurs organisées samedi 17
et dimanche 18 mars de 10 h à
18 h pour toutes les personnes
désireuses de percer le secret de
la pierre mais aussi de découvrir
l’évolution de nouveaux pro-
duits, permettant d’allier le
beau, la tendance et le pratique.

NÉBING

Un des moments les plus appréciés a été sans conteste celui où
les enfants ont pu graver leurs initiales. Photo RL

Des écoliers découvrent
la marbrerie

Erstroff n’avait pas encore de
place du village. C’est désor-
mais chose faite. La création de
la place de l’Église est en
bonne voie. Trois années
auront été nécessaires pour sa
réalisation, avec l’achat d’une
ancienne maison en 2009 et sa
démolition. Le projet d’aména-
gement a enfin pu voir le jour .
Il comporte un accès handi-
capé au cimetière, un parking
d’une dizaine de places, et un
aménagement paysager de
l’ensemble.

Le cintre de la porte de
grange et le linteau de la porte

d’entrée datant de 1833 ont été
récupérés lors de la démolition
de l’ancienne maison et ont été
maçonnés dans le nouveau
mur du cimetière.

Pour la mémoire du village,
un panneau d’interprétation
sera installé sur le site.

Après appel d’offres, c’est
l’entreprise Raucher d’Adams-
viller (67) qui a été la moins
disante.

Le chantier touche à sa fin, et
la population peut déjà admirer
leur excellente prestation. La
place se dessine déjà et enjo-
live le village et son église.

ERSTROFF

Les travaux pour la création de la place de l’Église
avancent à grands pas. Photo RL

La place du village
vient de naître

Animations
Les foyers ruraux du secteur

de la Mutche ont décidé de
mettre en place des mercredis
et des samedis éducatifs itiné-
rants dans quatre villages : à
Baronville, Marthille, Lesse, et
Adelange-Boustroff. Cette ini-
tiative est une première sur ce
secteur.

De nombreuses animations
sont au programme : éveil
musical, théâtre d’ombre,
reportage photos, fête de la
nature, ateliers cuisines, goû-
ters des grands-mères, etc.
L’idée est de clore ce projet par
une fête au foyer rural d’Ade-
lange-Boustroff.

Pour information, deux
erreurs apparaissent dans le
programme : la rencontre ne
se passe pas à Baronville mais
bien à Adelange-Boustroff et
l’accueil de loisirs de Baron-
ville se passe, cette année, au
mois d’août.

LESSE

Football
Cela faisait près de trois

mois que le championnat
s’était arrêté pour les joueurs
de l’AS Aulnois-sur-Seille. Le
week-end dernier sonnait le
retour à la compétition. Après
un match amical perdu face
au voisin du FRFJ Lucy (0-5),
les coéquipiers de Christophe
Stibling se sont déplacés sur
le terrain du SC Moulins-lès-
Metz. Manquant de fraîcheur
physique lors de leur prépara-
tion, les hommes de Michel
Giovannini ont tout de même
réussi leur entame de match.

Avec quelques occasions et
quelques frayeurs, les joueurs
de l’AS Aulnois ont gardé leur
cage inviolée en première
période. Au retour des vestiai-
res, la pression imposée par
les locaux a permis au SC
Moulins d’ouvrir le score et
même de doubler la marque
quelques instants plus tard.

Combatifs, les visiteurs ne
se sont pas laissés abattre et
ont même réussi à réduire le
score avec une réalisation de
Jimmy Akbudak. Malgré ce bel
élan collectif, Moulins a réussi
à marquer le troisième but qui
n’a pas permis à Aulnois de
ramener des points de la ban-
lieue messine. Haroun Benje-
lem a réduit l’écart dans le
temps additionnel mais en
vain.

La prochaine rencontre,
comptant pour la 11e journée
de championnat, se déroulera
sur la pelouse de l’AS Aul-
nois-sur-Seil le dimanche
25 mars. Les locaux recevront
les joueurs de Gravelotte à
10 h.

AULNOIS-
SUR-SEILLE

Les donneurs de
sang en assemblée

L’amicale des donneurs de
sang de Delme et ses environs
tiendra son assemblée générale
vendredi 30 mars à 20 h à la
salle Saint-Germain.

Trente-huit personnes ont été
conviées pour recevoir un
diplôme pour leurs différents
nombres de dons.

Tous les donneurs, nouveaux
et anciens sont conviés à y par-
ticiper, ainsi que toutes les per-
sonnes intéressées pour soute-
nir les membres dans leur
démarche.

Don de plasma
Un départ pour Metz se fera

jeudi 29 mars afin de faire don
de plasma. La prochaine col-
lecte de sang aura lieu au Mille
club lundi 7 mai de 16 h à
19 h 30.

Atelier
parents-enfants

Un atelier à l’attention des
parents et enfants âgés de 0 à
3 ans sera organisé jeudi
15 mars de 9 h à 11 h par
l’association Coudpouce au 6,
rue de l’Abbaye.

Un psychologue animera
cette rencontre pour évoquer
la question : « Comment gérer
les pleurs et les colères des
petits ».
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