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Deux rencontres concernant le
FC Château-Salins étaient pré-
vues le week-end prochain. En
coupe de Lorraine, les U17 devai-
ent accueillir Saint-Avold EN en
16e de finale. Le match n’aura pas
lieu, le terrain castelsalinois
étant impraticable et interdit par
la municipalité. Elle aura donc
lieu à une date ultérieure à Saint-
Avold.

Le championnat reprendra
pour les vétérans du FC Château-
Salins jumelés avec Marsal.
Défaits 4 à 1 à l’aller, les locaux,
11e avec 3 points, espèrent pren-
dre leur revanche en accueillant
dimanche à 10 h Novéant, 6e, qui
totalise 8 points. Un nul serait
déjà une bonne performance.

Football :
c’est la
reprise

Permanence
parlementaire

Christelle Pilleux, collabora-
trice parlementaire d’Alain
Marty, député de la 4e circons-
cription de Moselle, assurera
une permanence vendredi
28 février de 9 h à 10 h 30 à la
mairie.

Renseignements :
tél. 03 87 25 74 36.

SACHEZ-LE

Un groupe d’élèves maro-
cains du lycée Aferkat de Gouli-
mime, encadré par leurs profes-
seurs, vient de se recueillir
devant la plaque apposée sur le
mur de la mairie en l’honneur
des soldats de leurs pays venus
d é l i v r e r l a c o m m u n e l e
17 novembre 1918. Ces jeunes
gens ont profité d’un voyage
culturel avec leurs correspon-
dants du lycée Félix-Mayer de
Creutzwald pour venir effectuer
ce petit geste en souvenir de la
mémoire de cette journée parti-
culière.

Quelques collégiens de La
Passepierre ont suivi cette com-
mémoration, organisée par
l’association Hait Yacine et son
président Larcen Babanna.
Étaient également présents, le
vice-consul du Maroc, la dépu-
tée Paola Zanetti, le maire de
Château-Salins, des élus locaux
et des représentants de la gen-
darmerie, des pompiers et du
CFIM de Dieuze.

Avant le dépôt de gerbe, une
petite vidéo relatant la libéra-
tion de la commune a été com-
mentée et expliquée aux partici-
pants par Roger Richard, dans la
salle du conseil municipal.

CHÂTEAU-SALINS

Une division de jeunes Marocains
honore la libération de la ville

Le drapeau
marocain
avait été
accroché sur
le mur de
l’hôtel de ville
en l’honneur
des visiteurs
d’un jour.
Photo RL

Assemblée des anciens combattants
L’assemblée générale annuelle des anciens combattants UNC de

Delme et environs se déroulera samedi 1er mars à 17 h salle
Saint-Germain à Delme. Tous les adhérents peuvent participer à ces
assises.

Le maire sortant de Tincry, Ferdinand Kohn,
s’apprête à raccrocher. Le hasard fait que le scrutin
municipal, cette année, coïncide, à quelques
heures près, avec son 76e anniversaire. Il aura
passé trois mandats, soit le quart de son existence
(19 années), dans cette fonction élective. « Nous
avions choisi, mon épouse et moi, de revenir pour
la retraite dans le village de son enfance parce que
nous avions la possibilité d’y héberger nos deux
chevaux de randonnées. Nous nous sommes rapi-
dement impliqués dans la vie locale », déclare-t-il.

« Mon élection a surpris, poursuit-il, et elle m’a
conduit dans un engagement public inattendu.
J’ai privilégié les actions dites structurantes sans
rechercher celles dont l’apparence flatte et qui
sont plus aisées à réaliser. Assainir le village,
rénover la voirie municipale et projeter la collecti-
vité dans un futur probable en réalisant un plan
local d’urbanisme ont fort occupé le conseil

municipal. Ce fut une œuvre de longue
haleine sans cesse remise sur le métier. »

Rendant hommage à son prédécesseur
Gilbert Lallement, il salue aussi ses réalisa-
tions : l’organisation administrative de la
commune, l’engagement de la rénovation de
la mairie, etc. « Il me reste quelques semaines
avant de passer la main et de transmettre la
charge. L’équipe municipale remplaçante
devra affronter une période difficile. Je laisse
à chacun le soin de se faire une opinion sur
ses projets, convaincu que je suis que la
réalité s’imposera. Si je me tiens à bonne
distance des confrontations du moment,
j’invite néanmoins les nouveaux postulants à
entrer dans une double démarche : celle de
consulter avant d’agir et celle de répondre
ensuite de son action », conclut Ferdinand
Kohn.

TINCRY

Fin de l’engagement
pour Ferdinand Kohn

La seule rencontre figurant
au programme de l’Entente
football Delme-Solgne (EFDS),
le week-end dernier, a conduit
l’équipe fanion en Meurthe-et-
Moselle. Si Delme-Solgne avait
l’occasion de revenir sur les
formations du haut de tableau,
les hommes du président
Debra n’ont pas su en profiter.
Jamais dans le coup, le onze
local a connu un coup d’arrêt.
Il a encaissé un premier but
peu après la demi-heure de jeu
et un second en fin de partie.
Comme le regrettait le coach,
Dominique Delaveau, c’était
un jour sans qu’il faudra vite
oublier.

D’une semaine
à l’autre

Deux rencontres sont pré-
vues cette semaine. Dimanche
à 10 h, sur les installations de
Delme, l’équipe 3 locale, leader
de son groupe de 4e division,
accueille Créhange-Faulque-
mont 2 classé en milieu de
tableau de son groupe de 3e

division. La partie compte pour
la coupe des équipes réserves
et une qualification serait bien
sympathique.

L’équipe fanion, 8e de son
groupe avec 13 points accueille

à 15 h Solgne-Blénod 2, dau-
phin du groupe qui compte 23
points. Au match aller, les pro-
tégés du président Debra
s’étaient inclinés sur le score
de 3 à 0. Il sera sans doute
difficile de prendre la revanche
car Dominique Delaveau sera
privé de plusieurs éléments,
notamment de Michael Wille-
min et de Julian Simois, deux
joueurs clé de sa formation. Et
pourtant, pour éviter de som-
brer dans les profondeurs du
classement et éviter les affres
du spectre de la relégation, un
résultat positif est indispensa-
ble.

DELME

Julian Simois manquera
la prochaine rencontre. Photo RL

Football : un
match à oublier Ferdinand Kohn s’arrête après trois mandats. 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.

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.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

Nancéiennes toutes les
deux, elles œuvrent
pour la diffusion de la

littérature dans le Saulnois.
Amélie Février, la responsable
de la médiathèque intercom-
munale de Delme, vient de
récupérer des centaines de kg
de livres auprès de Pépée Des-
mons. Le fonds doit servir à
alimenter les cabanes à livres
qui seront installées dans plu-
sieurs communes adhérentes à
la structure. L’ancienne com-
merçante de Nancy quitte la
France pour l’Espagne. Elle ne
voulait pas encombrer sa nou-
velle vie avec les quelque 700
ouvrages qui remplissaient jus-
qu’ici les étagères de ses appar-
tements successifs.

Un long couloir étroit, une
rue très passante, une cour, un
escalier en colimaçon à traver-
ser sous des trombes de pluie,
des sacs plastiques, un break
et seulement quatre bras pour
descendre le tout, Amélie
Février, accompagnée d’un
bénévole, s’est chargée de
l’épique rapatriement sur
Delme du plus important legs
destiné par un particulier, à la
médiathèque depuis que cel-
le-ci s’est ouverte à la pratique.

Voi là quelques années
qu’elle accepte de recevoir des
dons. « Au départ, il s’agissait
de pouvoir alimenter un
"bibliotroc" », rappelle Amélie
Février. Dans une salle dédiée,
chacun des adhérents est libre
de déposer, prendre, consulter
les livres laissés à leur totale et
entière disposition par d’autres
particuliers. Elle regrette juste
que les usagers du lieu ne
mettent pas davantage de
livres jeunesse dans le circuit.

« Le concept fonctionne selon
le principe de l’autoges-
tion. explique la médiathécaire
Les stocks varient donc selon
les apports et emprunts des
adhérents mais restent alimen-
tés par le fonds propre à la
bibliothèque. Il recense plus de
10 000 ouvrages et fait réguliè-
rement l’objet d’opérations de
« désherbage ». « Les livres
transférés vers le bibiliotroc y
retrouvent une nouvelle vie ».

L’idée d’implanter sur le
modèle de celui de la Saint-
Epvre à Nancy, des arbres à
livres, dans les villages ruraux
germait déjà dans la tête de
l’équipe d’animation quand
une sollicitation du conseil
général de la Moselle est venue
la pousser à lui donner corps.
« Le Département souhaite que
nous soyons partenaires du fes-
tival des Cabanes prévu en
juin ».

Appels à participation
volontaires

Ce grand projet culturel de
territoire veut mettre sous le
feu des projecteurs le dévelop-
pement des pratiques amateur
et de l’éducation artistique
dans les domaines du specta-
cle vivant : théâtre, danse,
marionnettes, cirque, contes,
musique, chant… Entre mai et
juillet 2014. Il consiste à met-
tre la population mosellane à
contribution de l’aménage-
ment de 57 lieux d’ancrage du
festival.

Des collectivités locales aux
collèges, des écoles aux asso-
ciations, des sites culturels aux
bibliothèques, les forces vives
de la Moselle ont été invitées à

prendre part de manière active
à la création de ces sites éphé-
mères ou pérennes d’anima-
tions et de rencontres culturel-
les privilégiées.

La médiathèque intercom-
munale s’était déjà fait connaî-
tre comme partenaire potentiel
lorsqu’elle s’est engagée dans
l a p r o g r a m m a t i o n d e s
Inso’livres, une autre anima-
tion soutenue par le Départe-
ment qui aura lieu en parallèle.
Les inaugurations des futures
cabanes seront d’ailleurs inté-
grées aux animations propo-
sées dans le cadre des
Inso’livres.

Pour l’heure, elles ne sont
même pas encore conçues,

encore moins construites.
« Un appel à participation va
être lancé auprès des commu-
nes adhérentes, explique Amé-
lie Février. Un comité de pilo-
tage sera chargé d’examiner les
différentes propositions. »

Au final cinq villages au
moins devraient accueillir une
cabane à livres. Les initiateurs
du projet craignent que les
élections municipales repor-
tent à avril l’engagement des
communes. Ils espèrent que
les nouvelles municipalités
n’hésiteront pas à s’investir. Ils
comptent davantage sur un
investissement humain, une
aide logistique que sur des
moyens financiers.

« Rien n’impose de construire
forcément une vraie cabane,
suggère Amélie. On pourrait
imaginer de recycler en abri à
livres un four à micro-ondes,
quelque chose qui ne nécessite-
rait pas forcément un coût con-
séquent. »

La concrétisation de ce pro-
jet vise aussi à rendre la littéra-
ture accessible à une popula-
tion rurale qui pâtit de la
distance avec les librairies et
bibliothèques. Les volontaires
feront appel à leur créativité,
ou iront à la source, puiser
dans les livres leurs inspira-
tions.

Claire FIORLETTA.

CULTURE delme

5 à 7 cabanes à livres dans
la campagne du Saulnois
La médiathèque intercommunale de Delme vient de se voir léguer par une généreuse donatrice nancéienne près de
800 livres dont elle prévoit de se servir pour alimenter les fonds de cabanes à livres implantées en rase campagne.

Les livres rapatriés la semaine dernière par Amélie Février ont déjà fait l’objet d’un tri, ils passeront
le printemps remisés dans des cartons avant d’être remis en libre circulation cet été. Photo RL

Six élèves de la filière servi-
ces aux personnes dénotaient,
hier, dans les allées du hall des
vaches du Salon de l’agricul-
ture. Leur mission : faire
découvrir leur région et ses
spécialités.

Manuella Stenger, Ophélie
Marc, Alexa Gérardin, Ludi-
vine Gérard, Alexandra Meyer
et Doriane Helf ont profité de
la participation de camarades
au Trophée national des Lycée
agricoles, pour faire le déplace-
ment. Elles ont animé toute la
journée une distribution des
produits emblématiques de la
Lorraine dont les fromages de
Vergaville, le fuseau de la
ferme Fagnot et les mirabelles
de la corbeille Lorraine, trois
producteurs locaux.

Cette intervention est loin
d’être dépourvue d’utilité par
rapport à la formation reçue
par ces filles. Les objectifs de
la filière Service aux personnes

sont nombreux et doivent per-
mettre d’acquérir des compé-
tences techniques et profes-
sionnelles visant à assurer le
confort et le bien-être des per-
sonnes, mais aussi à commu-
niquer, organiser et gérer pour
intervenir en structure ou
auprès d’une personne dépen-
dante.

La réussite dans cette forma-
tion implique un sens du con-
tact humain, l’aptitude au tra-
vail en équipe, de la rigueur et
du soin dans les tâches à effec-
tuer. Outre l’aspect directe-
ment lié à la personne, les
élèves apprennent à conduire
un projet de services dans un
territoire et seront à même de
piloter une entreprise de servi-
ces aux populations et de gérer
des activités des services aux
populations et aux territoires.

Le travail réalisé hier au
salon de l’agriculture en est un
bel exemple.

ÉDUCATION salon de l’agriculture

Le charme des six élèves castelsalinoises couplé aux saveurs des
produits régionaux qu’elles ont fait déguster aura probablement

contribué à faire changer le regard sur la Lorraine. Photo DR

Au service de la
Lorraine et des visiteurs

Repas pour l’église
Le conseil de fabrique organise un repas au profit de l’église,

dimanche 16 mars à 12 h à la salle communale d’Alaincourt-la-
Côte. Un jambon à la broche sera servi en plat principal. Le prix du
menu est de 18 € pour les adultes (boisson non comprise) et de 9 €
pour les enfants de moins de 10 ans. Des lots seront offerts par le
biais d’une tombola.

Le bénéfice servira à la réfection de l’église de Liocourt.
Les réservations sont prises, au plus tard dimanche 9 mars,

auprès de Benoît Zimmermann.
Tél. 03 87 01 34 10.

LIOCOURT

Soirée carnaval
Le Foyer rural organise une soirée carnaval samedi 8 mars à 20 h.

Un couscous composera le plat principal du repas au prix de 18 €
pour les adultes et 9 € pour les enfants de moins de 12 ans. Un
concours de déguisement sera organisé avec, à la clé, un prix à
remporter.

Les inscriptions sont prises par Mireille Lopez avant vendredi
28 février.

Tél. 03 87 86 12 09, après 19 h.

LUCY

L’analyse et la médiatisation 
des chiffres de la délinquance 
dont celui, en augmentation 
dans le Saulnois comme dans 
tout l’arrondissement, des 
cambriolages ne semblent pas 
avoir eu pour conséquence 
d’en dissuader les auteurs. Hier 
après-midi, un couple 
d’Attilloncourt a eu la mau-
vaise surprise de retrouver une 
maison laissée sans dessus 
dessous après le passage de ce 
genre d’indélicats. Une impor-
tante somme d’argent liquide 
et des bijoux leur ont été déro-
bés en leur absence. En fin de 
journée, les victimes établis-
saient encore l’inventaire des 
objets disparus. Une plainte 
déposée en gendarmerie 
devrait permettre d’établir s’il 
s’agit d’une exaction de l’un de 
ces réseaux très organisés qui 
viennent des villes pour sévir 
dans les campagnes ou d’un 
acte local isolé.

VU ET ENTENDU

Nouvel épisode
dans la série des
cambriolages


