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Cette année
encore, le repas

offert par la
municipalité à
ses seniors fut

une réussite. En
effet, le choix

du restaurant et
le menu pro-

posé ont gran-
dement satisfait

les invitants et
les invités.

L’ambiance
chaleureuse a
été rehaussée
par la guitare
de Franky qui

avec ses talents
de siffleur et

chanteur a
enflammé les
présents par

des airs connus
repris par tous.

HARPRICH

Aînés et conseillers à la même table

La grande salle du conseil
municipal de la mairie de
Delme a servi dernièrement

de cadre à l’assemblée générale
du groupement des entrepre-
neurs du BTP de l’arrondisse-
ment de Château-Salins. Domi-
nique Consille, la sous-préfète,
les conseillers généraux Brice
Lerond, Fernand Lormant,
Claude Cornet, et le maire de
Delme Roland Geis ont parti-
cipé à cette réunion. Gilles
Somme, président du groupe-
ment, Patrick Ménard, prési-
dent de la fédération départe-
mentale du BTP de la Moselle,
et Mathieu Wanner, conseiller
pour l’artisanat à la Fédération
française du bâtiment, étaient
également présents.

Avant de rejoindre cette salle,
l’assistance a visité la fameuse
Ghe (o) st House située juste
derrière la mairie.

Devant plus d’une trentaine
des cinquante membres du
groupement, leur président
Gilles Somme a brossé le
tableau de la situation actuelle.
Avec la crise, la situation est
très difficile pour les entreprises
en général et celles du BTP en
particulier. L’hiver très long n’a

pas facilité les affaires et
plombé fortement les chiffres,
a-t-il regretté en même temps
que la « concurrence déloyale à
laquelle le BTP est tout particu-
lièrement confronté ». Il a tenu à
souligner que, malgré la crise,
l‘emploi restait stable et que les
prix sont en baisse.

Un débat
sur le syndicalisme

La par t ie s t atuta i re de
l’assemblée générale a permis
d’approuver les comptes. Puis
le tiers sortant du comité (Guy
Beyel, Jean-Luc Provost et Éric
Robinet) a été réélu à l’unani-
mité. Deux nouveaux, élus éga-
lement à l’unanimité, rejoignent
le comité : MM. Peltre et Sibille.

Mathieu Wanner a ensuite
animé un large débat autour du
thème Le syndicalisme patro-
nal : héritage archaïque ou res-
source plus que jamais indis-
pensable ? Il s’est attaché à
montrer les nécessaires adapta-
tions des entreprises et des
organismes professionnels aux
évolutions conjoncturelles,
illustrant son propos par un
proverbe chinois : « Quand le

vent du changement se lève, les
uns construisent des murs, les
autres des moulins à vent ».

Un échange d’idées fruc-
tueux s’est instauré entre

l’assistance et l’animateur qui a
conclu en expliquant que pour
les entreprises, comme pour la
fédération, la crise impose
d’explorer toutes les voies pour

être plus présents, plus perti-
nents, plus efficaces, afin de
renforcer la reconnaissance et
d’être toujours une force de pro-
position.

DELME

Les entrepreneurs
du BTP font le dos rond
La salle du conseil municipal a servi dernièrement de cadre à l’assemblée du groupement des entrepreneurs
du BTP de l’arrondissement de Château-Salins. Pour eux, les temps sont durs. Surtout à cause de l’hiver rude.

Une partie de l’assistance a pris bonne note des explications du président Somme. Photo RL

La conférence Le patois lorrain
au Pays de la Seille et des Étangs
organisée par les Amis du Saul-
nois a été suivie par un public
toujours fidèle mais quelque peu
surpris par cette animation d’un
genre nouveau.

Après un exposé très sérieux
sur Le Saulnois : un pays lacéré
de frontières et Le recul de la
limite des langues après le
XVIIe siècle, Roger Richard a
poursuivi son animation en fai-
sant participer ses auditeurs,
redevenus pour l’occasion des
élèves de l’ancien temps. Ainsi,

le « maître d’école » a fait une
véritable leçon de calcul (savoir
compter en patois) et de conju-
gaison (aux différents temps de
l’indicatif, conditionnel, sub-
jonctif et impératif).

Après quelques histoires drô-
les en guise de récréation, la
séance s’est terminée en chan-
son. L’animateur va désormais
mettre tout cela par écrit dans le
prochain Cahier du Saulnois et se
lancer dans la réalisation d’un
DVD pour garder la mémoire de
ce vieux langage local en voie de
disparition.

Quelque peu surpris, les participants ont été sollicités par maître
Roger Richard au cours de sa conférence sur le patois local. Photo RL

Tout sur le patois local

Ce jeudi 2 mai à 18 h, à
l’ancien tribunal, les Amis du
Saulnois et de son patrimoine
tiendront une importante réu-
nion ouverte à toutes les person-
nes intéressées par les anima-
tions de l’association et plus
spécifiquement par l’organisa-
tion des journées de mémoire
39-45 prévues le dernier week-
end d’octobre.

Vendredi 25 octobre, Philippe
Wilmouth, président de l’Asso-
ciation pour la conservation de
la mémoire en Moselle conduira
la visite de l’Espace mémoire
39-45. Samedi 26 octobre, la
journée sera consacrée aux céré-

monies commémoratives offi-
cielles avec la municipalité. En
soirée, Jean Ast et Roger Richard
donneront une conférence inti-
tulée Restés et expulsés. Le
dimanche 27 octobre, une expo-
sition concernant cette période
et ce sujet sera ouverte au tribu-
nal et c’est la préparation de
celle-ci qui retiendra principale-
ment l’attention des participants
à la réunion de ce soir.

Ce sera également l’occasion
de préciser les prochaines anima-
tions prévues en 2013-2014
dans le Saulnois et de faire le
point sur le fonctionnement de
l’association.

CHÂTEAU-SALINS

Une réunion de préparation des journées de mémoire 39-45,
prévues en octobre, se tiendra ce jeudi à l’ancien tribunal. Photo DR

Journées de la mémoire
prévues en octobre

Permanence du Calm
Le centre d’amélioration du logement de la Moselle (Calm) assurera

une permanence jeudi 2 mai de 10 h 30 à 12 h en mairie.

Sur la pelouse de l’AS Morhange, les
U6-U9 se sont retrouvés pour un pla-
teau de printemps. La météo peu clé-
mente en cette période n’a pas refroidi
les clubs de Bénestroff, Vic-sur-Seille,
Francaltroff et Morhange convoqués

par le responsable du secteur, Julien
Clément. Trois rencontres d’une ving-
taine de minutes ont permis à ces
jeunes footballeurs de pratiquer leur
sport favori et de faire plaisir à leurs
parents venus nombreux les encoura-

ger. Aucun classement n’a été établi.
Tous ont été récompensés du plaisir de
toucher le ballon.

Chargé de la mise en place et de
l’organisation de ce plateau, Alain
Kuntz, responsable de l’école de foot-

ball, et les membres du comité se
disaient encore une fois très contents
de l’attitude de ces petits footballeurs,
des éducateurs et des parents.

Après le plateau, chaque joueur a été
invité au club house pour le goûter.

MORHANGE

Un plateau de printemps
pour les jeunes footballeurs

Les équipes U6 et U9 ont passé un bon après-midi sportif avec leurs entraîneurs et le responsable du secteur Julien Clément.
Photo RL

MANHOUÉ . — Nous
apprenons le décès, survenu à
Nancy, de M. André Mennel, à
l’âge de 78 ans.

Mr Mennel est né à Nancy en
1934 et avait passé une partie
de son enfance à Manhoué. Il
avait pris pour épouse Marcelle
Breton en 1958. De leur union
sont nés deux enfants, Patricia
et Patrick. Son fils lui avait
donné trois petits-enfants qui
faisaient sa joie (Jérémy, Noé-
mie et Jonathan), et dont il
s’était beaucoup occupé pen-
dant les vacances scolaires, les
emmenant souvent faire des
randonnées à vélo.

C’est à la retraite en 1988
que M. et Mme Mennel étaient
venus habiter la maison fami-
liale à Manhoué. Homme dis-
cret et passionné par son jar-
din, André Mennel aimait
amuser ses voisins par ses plai-
santeries.

Ses obsèques auront lieu le
jeudi 2 mai à 14 h 30 à l’église
Saint-Médard de Saint-Max et
l’inhumation se fera à l’ancien
cimetière de la commune.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. André Mennel

Plusieurs membres du groupe instrumental du Foyer rural de
Fresnes-en-Saulnois sont absents cette année pour cause de
stages à l’étranger.

C’est pourquoi le groupe ne pourra pas donner en 2013 le
concert du mois de juin à Fresnes ainsi que celui de septembre
à Château-Salins en faveur de la lutte contre la mucoviscidose.

Toutefois, il ne s’agit que d’une parenthèse, car les répétitions
reprendront dès le mois de septembre de cette année afin de
permettre à l’ensemble des musiciens de préparer les concerts à
venir en 2014.

FRESNES-EN-SAULNOIS

Les départs de plusieurs éléments ont contraint le groupe
instrumental à faire une pause temporaire. Photo RL

Groupe instrumental :
une pause s’impose

La troupe de Maizières sur scène
La troupe théâtrale du Foyer rural de Maizières-lès-Vic donnera

une représentation à la salle Saint-Jean samedi 4 mai, à 20 h 30. La
pièce proposée sera une comédie en trois actes de Martyne
Visciano et Bruno Capelle intitulée Daddy Blues. Une histoire
cocasse et pleine de rebondissements d’un couple désirant adopter
à tout prix. L’entrée est fixée à 7 € et à 3 € pour les moins de 16 ans.

À SAVOIR

Bourse aux fleurs
et aux légumes

Les parents d’élèves du
regroupement scolaire organi-
sent une bourse aux fleurs et
aux légumes, mercredi 8 mai
de 8 h 30 à 17 h à l’école de
Conthil.

Cette vente se déroulera
sous le préau de l’école. Les
plants, fournis par MC Fleurs,
seront proposés aux visiteurs
afin d’agrémenter plantes
bandes et autre jardins d’orne-
ments, ainsi que le potager.
Les bénéfices seront destinés
à la coopérative scolaire.

CONTHIL

Inscriptions
scolaires

Les inscriptions pour les
enfants nés en 2010 et habi-
tant les communes de Bur-
lioncourt, Château-Voué, Dal-
hain, Hampont, Obreck,
Sotzeling, Vannecourt et
Wuisse se feront mardi 14 mai
et jeudi 16 mai de 16 h 30 à
18 h à l’école d’Hampont.

Au préalable, les parents
devront passer en mairie avec
un justificatif de domicile et le
livret de famille. Lors du ren-
dez-vous à l’école, ils devront
présenter le certificat délivré
par la mairie, le carnet de
santé et le livret de famille.

Il est possible d’amener son
enfant. Ce dernier prendra un
premier contact avec sa future
école.

HAMPONT

Marche du
mercredi 8 mai

La marche populaire du
8 mai donne rendez-vous aux
randonneurs à partir de 9 h
devant la mairie pour un
départ prévu à 9 h 30. Les
parcours de 5 km et 8 km
proposés par l’association des
foyers ruraux Les Suisses per-
mettront aux marcheurs de
découvrir de nouveaux cir-
cuits.

Les inscriptions peuvent être
réalisées à partir de 12 ans au
prix de 2 €. Une collation sera
proposée à mi-parcours à tous
les participants. Il sera possi-
ble de se restaurer à l’issue de
la marche sur réservation
avant le 2 mai.

Au menu, des salades
variées, grillades, fromage et
desserts seront proposés au
tarif de 9 € pour les adultes et
de 4 € pour les enfants (bois-
sons non comprises).

Contacts : M. Notin,
tél. 03 87 86 18 71
ou Mme Canteneur,
tél. 03 87 86 18 26
ou Mme Hoffert,
tél. 03 87 86 10 95.

SUISSE


