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Place de stationnement
pour personne handicapée

Depuis la fin du mois d’octobre, une place de stationnement est
exclusivement réservée à l’usage des personnes handicapées, sur le
parking situé devant le laboratoire d’analyses médicales.

Les utilisateurs de cette place réservée devront être titulaires
d’une carte d’invalidité et leurs véhicules être pourvus d’un signe
distinctif attestant qu’ils sont affectés au transport d’une personne
handicapée.

SACHEZ-LE

Soirée country samedi
à la salle polyvalente

Le groupe de danse country de Château-Salins, le Géronimo-
Club, organise une soirée dansante, samedi 17 novembre à partir
de 20 h à la salle polyvalente de la commune. L’animation
musicale sera assurée par le groupe The Partners. Sur place, une
restauration rapide et une buvette seront à la disposition des
participants. Le tarif d’entrée est fixé à 10 € en prévente et à 12 €
sur place : les enfants de moins de 12 ans seront acceptés
gratuitement.

Les réservations peuvent se faire par internet, à l’adresse
suivante : géronimo-country-club@orange.fr. Le chèque de paie-
ment devra être libellé à l’ordre du Géronimo-club et envoyé à
Danièle Uriot, 43, Grand Rue, 57 170 Morville-lès-Vic.

Contact : tél. 06 60 62 83 16.

Les amateurs de livres et de littérature, et ceux qui aiment
débattre autour d’un ouvrage peuvent proposer leur candida-
ture pour le jury de secteur du Prix littéraire littérature et
journalisme Marguerite-Puhl-Demange 2013. Ce concours est
parrainé par la Chambre de commerce, d’industrie et de
services de la Moselle, et se réunira en janvier prochain à
Château-Salins.

Les personnes retenues auront quatre semaines pour lire
trois ouvrages qu’elles recevront gracieusement. Si vous
souhaitez faire partie du jury, envoyez votre candidature dès
maintenant et avant le vendredi 7 décembre en mentionnant
votre âge, profession, adresse, téléphone et adresse mail à
l’adresse suivante : Association Le Livre à Metz – 1, rue du Roi
Albert – 57 070 Metz ou par e-mail : ete.du.livre@wanadoo.fr

Devenir jury
littéraire

Armistice
À l’occasion de la commémo-

ration de l’Armistice de 1918,
une messe sera célébrée ce
dimanche 11 novembre à 9 h 30
à Xanrey.

Après l’office religieux, un
dépôt de gerbes par le maire et
les enfants du village aura lieu
aux monuments aux Morts.

XANREY

À l’occasion d’Halloween, les petits monstres étaient de
sortie dans les rues du village. Après une belle récolte de
friandises, ils se sont rendus à la salle communale où soupe
de potiron et croque-monsieur les attendaient.

MARTHILLE
Les monstres
aiment les bonbons

Photo DR.

L’assemblée générale de
l’association Coud’pouce s’est
tenue dernièrement à Orio-
court.

Après l’écoute des différents
rapports, il a été procédé
comme il se doit à l’élection
des membres du conseil
d ’ a d m i n i s t r a t i o n .
Coud’pouce, qui existe sur le
canton depuis sept ans, anime
des activités de soutien aux
personnes dans leurs respon-
sabilités familiales courantes.
Les ateliers habituels encadrés
par des bénévoles et des pro-
fessionnels ont repris en flèche
depuis la rentrée, en particulier
le soutien scolaire où les ins-
criptions restent ouvertes
toute l’année.

L’atelier parents enfants 0-3
ans du jeudi prépare une infor-
mation sur les couches lava-
bles. Il est prévu d’accueillir

une jeune entreprise lorraine
fabricante.

Le café parental mensuel
prépare une rencontre avec
des professionnels sur les jeu-
nes ados et internet, les
réseaux sociaux ou encore les
jeux vidéos avec pour objectif
d’informer sur les risques, le
contrôle et la sécurité.

Une nouvelle activité va voir
le jour prochainement : un ate-
lier intergénérations autour du
tricot. Ce savoir ancien revenu
au goût du jour pourrait bien
faire se rencontre les jeunes et
les plus anciens. Comme cha-
que année, chacun est reparti
avec le souci de dénicher la
meilleure idée pour la sortie
nature de l’été.

Contacts :
tél. 03 87 01 33 46
ou 06 86 91 45 8
ou 06 73 87 75 00.

ORIOCOURT

Un bon coup de pouce pour tous

Les participants à l’assemblée générale ont prévu les activités à venir. Photo RL

Soirée beaujolais
Le Cercle Saint-Georges de

Lesse organise une soirée Beaujo-
lais samedi 17 novembre à partir
de 19 h au foyer rural de Lesse.

Un menu complet avec du jam-
bon braisé sauce madère et son
assortiment de crudités sera pro-
posé comme plat principal au prix
de 12 € par personne.

Les inscriptions sont à réaliser
avant le 13 novembre auprès de
P a s c a l F o n t a i n e , t é l .
0 9 8 1 2 8 9 1 9 8 o u
06 67 88 69 68. Le chèque devra
être établi à l’ordre du CSG Lesse
puis envoyé à Pascal Fontaine au
12, rue Saint-Georges 57580
Lesse.

LESSE

Les minimes du Dojo du Saul-
nois avaient rendez-vous à
Saint-Avold pour le premier
Grand prix de la saison. Après
deux petits mois d’entraîne-
ments, les judokas sont prêts
pour se présenter à leur pre-
mière compétition officielle. Ils
peuvent, ainsi, mettre en appli-
cation les différentes techni-
ques acquises depuis la rentrée.

Six judokas, déterminés, ont
fait le déplacement et se sont

très bien comportés. Axel Dide-
rich se hisse sur la deuxième
marche du podium. Yann Acker-
mann obtient la médaille de
bronze. Loïc Thiebault et Tho-
mas Steinmetz accèdent à une
cinquième place bien méritée.
Julien Gran et Lucas Diderich ne
se classent pas malgré de très
beaux combats.

C’était une belle prestation,
encourageante pour le prochain
tournoi officiel du 2 décembre.

CHÂTEAU-SALINS

Six jeunes judokas se sont déplacés pour représenter
Château-Salins de belle manière. Photo RL

Judo : Axel Diderich
en argent

Le petit Sasha est né
Sasha Belloy est né le 7 octobre, à Nancy. Il fait la joie de ses

parents, Philippe Belloy et Stéphanie Paysan, domiciliés dans la
commune.

Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
bonheur au bébé.

L’association Chemins faisant,
organisait, à Moyenvic, dans la
salle socio-éducative du village,
sa traditionnelle conférence
d’automne donnée par le prési-
dent de l’association Les Amis
du Saulnois et de son patri-
moine, Roger Richard.

L’éminent spécialiste du patri-
moine naturel et historique de la
région a, pendant près d’une
heure et demie, évoqué la géolo-
gie du Saulnois. Un thème a
priori peu séduisant pour les non
spécialistes de l’étude du sol et
du sous-sol mais qui allait se
révéler passionnant grâce au
talent du conférencier. Un confé-
rencier qui aura su captiver les 80
spectateurs présents tout au
long de son exposé.

A l’aide d’un diaporama
mêlant photos, cartes, schémas,
dessins, Roger Richard a su mon-
trer comment les paysages qui
s’appuient sur le relief étaient
fonction de la nature du sol et du

sous-sol du Saulnois. Un lien qui
fait de la géologie la base de tout
ce qui concerne les milieux natu-
rels.

Pour bien comprendre cette
science de la terre, Roger Richard
a offert à son auditoire un magni-
fique voyage dans le temps. Mais
en géologie le temps se compte
en milliards et millions d’années
et la balade fut passionnante.

Des révélations
Du Big bang à la formation de

la Terre, du Jurassique aux trois
époques du Trias (Buntsands-
tein, Muschelkalk et Keuper),
chaque période offrait son lot
d’explications, de révélations et
surtout d’illustrations permet-
tant de lier la théorie à des lieux
du Saulnois parfaitement identi-
fiables et très connus de tous.

Parmi les nombreuses infor-
mations divulguées par le confé-
rencier la plus étonnante fut
sans conteste la présence d’un

très ancien volcan sous le village
de Moyenvic qui surprit l’assem-
blée de profanes.

On s’étonna également devant
ces incroyables effondrements

dus à la dissolution de la couche
de gypse sur le territoire de la
commune de Château-Salins.
On comprit aussi pourquoi sur le
plateau de Morville ou à Saint-Li-

vier on trouve des huîtres fossili-
sées que l’on nomme gryphées
arquées ou talons de Saint-Livier
vieilles de 190 millions d’années
ou même la présence de ces
céphalopodes que l’on appelle
ammonite et dont on retrouve de
nombreux fossiles dans le Saul-
nois.

À l’issue de cette promenade
dans les temps géologiques, une
belle surprise attendait les mem-
bres de Chemins faisant. Ils se
voyaient offrir, des mains de
l’artiste peintre Martine Cadoret,
un magnifique tableau représen-
tant les orchidées abeilles
(ophrys apifera) observées sur la
côte Saint-Jean. Mise en jeu sous
forme d’une tombola, l’œuvre a
été remportée par une Moyenvi-
coise.

Ensuite, l’association offrait
l’apéritif à l’assemblée avant de
servir une délicieuse choucroute
préparée par les cuisiniers de
Chemins faisant.

MOYENVIC

Roger Richard et son étonnant
voyage géologique dans le temps

Parmi les révélations faites par le conférencier, la présence d’un
très ancien volcan sous la commune de Moyenvic. Photo DR.

Le Rotary-club de Château-
Salins, Morhange, Dieuze
fait partie du district 1790

recouvrant les Vosges, la Meur-
the-et-Moselle, la Moselle et la
Meuse. Cette année, le gouver-
neur s’appelle Bernard Thibaut,
bâtonnier, ancien conseiller
régional et adjoint au maire de
Nancy. Issu du club de Nancy
Émile-Gallé, il est venu à la
rencontre des rotariens.

Les gouverneurs, comme les
présidents de clubs, changent
chaque année et durant cette
année, ils se doivent de rendre
visite à tous les clubs. Bernard
Thibaut a été reçu par le prési-
dent Robert Georges, en tête à
tête, puis entouré des membres
de son bureau, dans les locaux
du club à Morhange, tandis que
son épouse visitait avec la
femme du président et plu-
sieurs épouses de rotariens,
Delme, sa synagogue et son
exposition, sans oublier la
superbe Guest House, puis
l’église, où elles ont été
accueillies par l’abbé Patrick
Bence.

Le président a exposé à son
visiteur les différentes actions
menées au cours de l’exercice
écoulé, en particulier le bal du
Rotary, l’action « gui » menée
avec le club de Saint-Wendel en

Sarre, la participation au mar-
ché de Noël de Beaumont
Erquelinnes en Belgique. Il a
aussi fait le compte des diffé-
rentes œuvres réalisées. Cette
année, le club avait choisi de
venir en aide aux Hospitaliers
de Lourdes.

L e s r o t a r i e n s o n t é t é
accueillis en mairie par les
adjoints Raymond Engel et

Monique Gudin qui ont pré-
senté avec amitié leur com-
mune en pleine expansion.

La Paix par le service
C’est avec une amicale

décontraction que la soirée
s’est poursuivie à l’Auberge de
Delme où Jean-Pierre Crouzier,
adjoint au gouverneur, accom-
pagné de son épouse Cathe-
rine, et les membres du club les
ont rejoints. Le gouverneur a
incité les rotariens locaux à pro-
mouvoir les belles causes
défendues par le club service.
« Si vous êtes un rotarien, c’est
que vous êtes quelqu’un de bien.
Vous êtes des professionnels
fiers de vos métiers. Vous savez
faire de belles actions et puisez
en vous l’énergie nécessaire
pour les réaliser. Bravo ! » Il a
loué la chaleur et la convivialité
ressenties tout au long de la

journée. « Je sens que vos ren-
contres sont des moments de
plaisirs partagés et non une cor-
vée sociale que l’on s’inflige. »
Puis, il a rappelé les actions
permises par le soutien finan-
cier important du Rotary en
particulier dans la recherche sur
le cerveau, l’éradication de la
Polio, etc.

Le club a remis au gouverneur
un chèque de 1 500 € pour les
œuvres du Rotary International
et un chèque de 250 € pour
l’action Handy Sport soutenue
par son épouse qui souhaite
permettre à des handicapés de
découvrir le golf. Sur l’ensem-
ble du district, entre 5 000 et
600 000 € sont investis bon an
mal an dans des actions huma-
nitaires de proximité et récoltés
par les rotariens.

« La devise, unique au Rotary,
Servir d’abord, montre la voie à

suivre. Un chemin tracé par les
Rotariens, ouvert à tous et qui
mène à la compassion, la tolé-
rance, la sérénité et la compré-
hension. En embrassant comme
objectif la paix par le service,
nous aspirons à une plus grande
paix pour nous-mêmes et pour
le monde. » Tels sont les mots
du président international
Sakuji Tanaka qu’a rappelé le
gouverneur en offrant au club le
fanion officiel de son année.

« Nous ne sommes pas par-
faits mais poursuivons le même
idéal de vie. Commençons par
le serv ice à nous -même,
aimons-nous, ayons de l’empa-
thie pour aimer les autres. Le
bonheur n’est pas au bout du
chemin, il est le chemin », a-t-il
conclu avant de remettre l’insi-
gne rotarien à un nouveau
membre du club, Patrick Robi-
net.

DELME

Rotary-club : le gouverneur
fait halte dans le Saulnois
Comme le veut la tradition, une fois par an, le gouverneur du Rotary-club qui préside aux destinées des clubs
du grand Est, rend visite à chaque club de son secteur. Il vient donc de faire étape dans le Saulnois.

Les rotariens
et leur
gouverneur
ont été reçus
avec chaleur
en mairie
de Delme.
Le dynamisme
de la
commune
leur a été
démontré par
les adjoints.
Photo RL

Le club service local a eu le plaisir d’accueillir un nouveau
membre, Patrick Robinet. Il a été présenté par son parrain,
Robert Georges. Né le 4 mai 1964, il est agriculteur et
transporteur à Amelécourt. Marié à Isabelle, il est père de trois
enfants âgés de 13, 16 et 19 ans. Le gouverneur et le président
lui ont remis la rouelle, la charte et l’annuaire du Rotary. Le
gouverneur a également fait la connaissance d’Evan, jeune
student échange, qui passe son année en France.

Un nouveau membre

RACRANGE. — Nous appre-
nons le décès de M. Didier Mar-
chal, survenu le 8 novembre 2012
à l ’âge de 54 ans. Né le
15 décembre 1957 à Racrange, il a
épousé Karin Wieder en 1981.

De cette union sont nés deux
enfants, Pierre domicil ié à
Letourne (33) et Sylvie domiciliée
à Pont-Saint-Vincent (54). Le cer-
cle familial s’est agrandi avec la
venue de Titouan, son petit-fils,
qui faisait sa joie et sa fierté.

Agent SNCF en activité, il était
très investi au sein du syndicat
professionnel. Il comblait son
temps libre avec sa passion pour
les voitures de collection et
s’adonnait également à l’écriture
de poèmes et à la lecture. Cepen-
dant, malgré ses occupations, il
restait très disponible et dévoué à
sa famille. Il laisse également
dans la peine, sa maman, Marie-
Anne Marchal, domiciliée à
Racrange, présente auprès de lui
ces dernières semaines.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 13 novembre à
10 h en l’église Saint-Martin de
Magny, suivie de l’inhumation au
cimetière de Racrange, dans l’inti-
mité familiale.

Nos sincères condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Didier Marchal

ALAINCOURT-LA-CÔTE.
— Nous apprenons le décès de
Mme Ginette Baloup, née
Claudot, survenu le 9 novembre à
la maison de retraite de Delme à
l’âge de 83 ans.

Née en 1929, elle a épousé M.
Paul Baloup, maçon, en 1951
qu’elle a eu la douleur de perdre
de 1979. De cette union est née
en 1955 leur fille Agnès, épouse
Schmidt, demeurant à Solgne.
Elle avait un petit-fils, Daniel, et
deux arrière-petits-enfants.

La défunte a vécu toute sa vie
dans son village natal à prendre
soin de ses jardins et de ses fleurs
avec compétence et amour. Pen-
dant de nombreuses années, elle
s’est occupée du ménage de
l’école maternelle ainsi que d’un
couple de personnes âgées.

Ses obsèques seront célébrées
mardi 13 novembre à 14 h 30 en
l’église de Delme, et seront sui-
vies de l’inhumation au cimetière
d’Alaincourt-la-Côte.

À toute sa famille, nous pré-
sentons nos sincères condoléan-
ces.

Mme Ginette
Baloup

Foyer rural
L’assemblée générale annuelle

du foyer rural des Armoises aura
lieu vendredi 16 novembre à
20 h 30 au château.

Figureront à l’ordre du jour :
rapports moral, financier, d’acti-
vités et divers sujets.

AULNOIS-SUR-SEILLE

creamode
Texte surligné 


