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La forêt est gérée suivant un
plan d’aménagement réalisé
pour une durée de 20 ans.

C’est M. Molter, spécialiste des
plans d’aménagement au sein de
l’ONF qui s’était déplacé afin
d’expliquer le nouveau plan
d’aménagement aux élus.

La forêt communale est compo-
sée de deux principaux stades
d’évolution. L’un d’environ 100
hectares est composé de bois plu-
tôt anciens, l’autre d’environ 60
hectares se compose de jeunes
peuplements. L’ONF a attiré
l’attention des élus sur le fait que
les chênes sous Montdidier ne
sont pas en très bonne santé.
Suite à la tempête de 1999, la
sécheresse de 2003 et à l’invasion
des chenilles, l’état sanitaire des
vieux peuplements est très préoc-
cupant ; de nombreux chênes
sont morts ou dépérissants (sur-
tout les chênes pédonculés). Les
principaux objectifs de gestion
retenus pour cet aménagement
sont de poursuivre et d’amplifier
le rajeunissement de la forêt en
régénérant les parcelles dont
l’état sanitaire est le plus précaire.

À noter que les investissements

réalisés lors du précédent aména-
gement pour les chemins et accès
en forêt sont très appréciés et la
desserte en forêt est jugée très
bonne. D’ailleurs, il n’est plus
prévu d’investir dans les chemins
pour ce nouveau plan d’aménage-
ment 2012-2031, mais en forêt
pour deux places de retourne-
ment et surtout directement en
forêt pour les cloisonnements qui
s’imposent dans les jeunes par-
celles.

Assez de bois
pour les années à venir

Si la forêt contribuait largement
aux finances communales avant
1999, il en est bien autrement
aujourd’hui et certaines années,
c’est le budget général qui doit
couvrir le déficit forestier. Les
plus beaux arbres ont été vendus.
La qualité des arbres restants est
bien plus faible. Les bilans
d’exploitation, lissés sur plu-
sieurs exercices, montrent que la
forêt reste tout de même une
source de revenu pour la com-
mune.

Les élus, soucieux de préserver
la santé des habitants qui font du

bois d’affouage, ont pris la déci-
sion d’exclure les parcelles les
plus touchées par les chenilles
processionnaires des lots de bois
attribués aux habitants. Pour
cela, les parcelles en question ne
seront pas gérées traditionnelle-
ment et une perte d’environ
7 000 € est actée. L’ONF a rassuré
la municipalité en indiquant que

les coupes réalisées dans les
forêts domaniales de proximité
assureront du bois pour l’ensem-
ble de la population. Le prix de
vente est d’ailleurs légèrement
inférieur au prix communal. Et
pour les décennies à venir, il y
aura toujours assez de bois pour
la population dans la forêt com-
munale.

Pour clôturer, tous ont été con-
vaincus des bienfaits de la forêt
qui n’est pas qu’une activité sylvi-
cole mais aussi un espace nature
offrant des activités diversifiées.
Elle a une grande importance
pour la biodiversité et l’équipe
municipale tient à ce qu’elle soit
gérée de façon durable pour les
générations à venir.

NÉBING

Quand il est question
de l’avenir de la forêt
À la demande des agents locaux de l’ONF, M. Pernot, chargé de la gestion de la forêt communale de Nébing et
de Mme Ancel, responsable de secteur, une réunion des élus a permis de faire le point sur son état et son avenir.

La réunion a été préparée par Thierry Supernat, maire, ainsi que Luc Peltre, conseiller municipal
et exploitant forestier de métier. Photo RL

Tous les supporters des Grains de
Sable de Nébing qui avaient effectué le
déplacement jusqu’à Grostenquin pour
voir triompher leurs favoris sont revenus
au moins aussi déçus et frustrés que les
joueurs les dirigeants eux-mêmes. Et il y
a de quoi !

Grostenquin, modeste club de troi-
sième division, accueillait, pour le
compte du 3e tour de la coupe de Lor-
raine, les promotionnaires de Nébing.
Logiquement, ces derniers, même si plu-
sieurs cadres étaient absents, n’auraient

guère dû être inquiétés. C’est d’ailleurs
ce que l’entame de la partie a laissé
entrevoir. Au cours du premier quart
d’heure, Nébing a multiplié les attaques
et sa supériorité était telle qu’elle aurait
dû se matérialiser par deux buts.

Cependant par maladresse ou manque
de concentration, il n’en fut rien. De leur
côté, les locaux très mobiles, très agres-
sifs sur le porteur du ballon, occupaient
bien le terrain et ne laissaient que peu
d’espaces aux Nébingeois. Désorientés
par cette fougue et par un engagement de

tous les moments, les visiteurs ont com-
mencé à déjouer. Incapables de poser
leur jeu, ils ont multiplié les mauvais
choix, les mauvaises relances en dépit
des efforts du capitaine Yann Pérek qui
tentait de remobiliser ses hommes. La
mi-temps intervint sur un score vierge.

La seconde période ne fut guère
meilleure côté nébingeois et le portier
local ne fut guère sollicité à l’exception
de deux occasions. C’est peu ! Et c’est
presque fort logiquement qu’à un quart
d’heure de la fin de la rencontre, Grosten-

quin inscrivait l’unique but de la rencon-
tre qualificative pour le 4e tour.

Dimanche, ce sera le retour au cham-
pionnat avec l’accueil de Plantières, une
équipe qui ne réussit pas beaucoup à
Nébing. L’entraîneur Loïc Marcinkowski
ne manquera pas de mobiliser ses trou-
pes pour rebondir immédiatement. Coup
d’envoi à 15 h.

L’équipe réserve, au repos ce dernier
dimanche, se déplacera à Val-de-Bride,
équipe qui, comme elle, est à la recher-
che de son tout premier point.

L’équipe fanion rate le coche

C’est par une météo relative-
ment agréable que la sortie oxy-
génation organisée par l’amicale
Sports et loisirs s’est déroulée
sur les hauteurs d’Amelécourt.

Partis de Coutures, après 9 km
de promenade, une première
halte s’est déroulée sous les
éoliennes de sorte à permettre
aux participants de s’informer
sur le fonctionnement de ces
grandes fleurs blanches : Gérard
et Franck Chaize se sont fait une

joie de répondre aux questions
des visiteurs de passage.

Ensuite, la maison Blahaye a
ouvert ses portes pour la pause
de midi : un arrêt attendu avec
impatience puisqu’un repas pré-
paré et servi par un restaurateur
local attendait les marcheurs. Le
repas et la sieste terminée (pour
certains), les promeneurs sont
repartis vers leur point de
départ, bouclant ainsi la boucle
d’une journée fort appréciée.

CHÂTEAU-SALINS

Les explications sur les éoliennes ont été suivies avec beaucoup
d’attention par les promeneurs. Photo RL

A l’ombre
des éoliennes

Le conseiller général Brice
Lerond, comme tous les ans, est
venu offrir un dictionnaire
d’allemand ou d’anglais aux élè-
ves de 6e, et les deux pour les
bilingues. Il a été accueilli par le
principal M. Weber et par les
professeurs principaux des trois
classes de 6e.

La Moselle étant limitrophe à
l’Allemagne, « il est intéressant
d’apprendre l’allemand », a dit
le conseiller général. Il pour-
su i t : « C’e s t impor tan t
d’apprendre une langue et si
possible une deuxième». C’est
pour inciter à cet enseignement
que les dictionnaires sont
offerts et pour certains métiers
c’est très important. C’est égale-
ment pour aider les jeunes au
niveau de l’apprentissage à
l’école : « Il faut toujours en faire
plus et ils sont à garder précieu-
sement toute votre vie », a
déclaré Brice Lerond.

DELME

Des dictionnaires de langue
offerts aux nouveaux collégiens

Brice Lerond
le conseiller
général est
venu offrir des
dictionnaires
allemand et
anglais aux
trois classes
de 6e en
présence du
principal
M. Weber et
du professeur
principal.
Photo RL

Pour la quatrième fois cette
année, l’artiste locale, Martine
Cadoret s’est vu remettre une
nouvelle récompense. Cette
fois, c’est à Losheim am See en
Allemagne qu’elle a reçu le 2e
prix en Huile, lors de la 15e
Exposition internationale des
Artistes des Trois Frontières
(Künstler der Region) où plus
de 80 participants, Allemands,
Luxembourgeois, Belges et
Français présentaient environ
250 œuvres.

Ses œuvres primées ainsi que
de nombreuses autres toiles
seront présentées du mardi
16 octobre au dimanche
4 novembre par l’office du tou-

risme au Château de Lunéville,
lors d’une exposition avec trois
autres artistes lorrains : Gabriel
Klein, Isabelle Lotte et Jean-
Marie Tresse.

En attendant les prochains
rendez-vous importants de
cette fin d’année 2012, pour
lesquels elle prépare de nouvel-
les œuvres, Martine Cadoret
consacre, comme l’an passé,
deux jours par semaine à trans-
mettre son savoir à des enfants
et adultes de l’atelier de pein-
ture du foyer rural de Juvelize.

Renseignements :
tél. 06 09 26 82 57
ou sur son site via,
huiles.sur.toiles.free.fr

JUVELIZE

Un nouveau prix outre-Rhin
pour Martine Cadoret

La remise des
prix s’est fait

à Losheim
am See

en Allemagne.
Photo RL

L’été est passé à toute allure et
les seniors, ravis de se retrouver,
ont apprécié l’accueil chaleu-
reux de l’équipe du club aux
petits soins comme de cou-
tume.

Le premier repas de la rentrée
a été un succès avec 70 person-
nes attablées. L’ambiance était
bien présente autour des tables
où entraide et convivialité
règnent en maîtres mots. Tous
étaient contents de se retrouver.
Après le repas, le comité s’est
réuni dans la préparation du
calendrier. La date du prochain
repas a été confirmée au mer-
credi 24 octobre, les autres acti-
vités seront inscrites au tableau
une fois leur organisation termi-
née.

À 15 h, une petite cérémonie
a permis d’honorer les jubilaires
des mois d’été (juillet, août et

septembre). Allant de 89 à 63
printemps, des âges variés ont
été fêtés. 

Solange Hanne, Mathilde
Holzer, Lucie Bertrand, Anne-
Marie Reydel, André Gresle,
Charles Schmidt et Guy Mangin
les natifs de juillet ; Marie-Thé-
rèse François, Mariette Spana-
gel, Danielle Poinsignon, Eloi
Drusch, André Oury, Marcel
Krebs et Robert Kress, les jubi-
laires d’août ; Bénédicte Sor-
nette, Yvette Illy, Marie-Louise
Dre i s t ads , Ma lou Gan is ,
Roselyne Cezard, Anita Fla-
haut, Louise Zabala, les dames
de septembre, sans oublier ces
messieurs du même mois,
Claude Bitte, Richard Krause,
Marian Wodjowski, Tadé et
Maurice Bazin.

Nos félicitations et vœux de
prospérité aux jubilaires.

MORHANGE

Une composition florale, une petite attention pour chacun,
le club a à cœur de toujours satisfaire ses adhérents. Photo RL

Retour festif au local
pour les seniors

Les travaux de voirie entre-
pris par la commune s’atta-
chent en ce moment à la
réfection complète de la petite
rue de la Tuilerie qui conduit
de la rue du Général-Bernard
(près du laboratoire d’analy-
ses) vers le bâtiment du con-
seil général et celui de la petite
enfance. Un trottoir sera amé-
nagé côté droit, des places de
stationnement (une dou-

zaine) seront créées contre le
trottoir et l’ancien terrain de
skateboard sera transformé en
parking.

Le revêtement sera égale-
ment refait à neuf. Cette nou-
velle voie sera à double sens
de circulation, avec un sens
prioritaire pour faciliter la cir-
culation. Si tout se passe
comme prévu, les travaux
devraient s’achever d’ici peu.

L’entreprise chargée des travaux avance à grand pas, le beau
temps facilitant la tâche. Photo RL

La rue fait peau neuve

Chœur de femmes
recrute

Après une prérentrée effec-
tuée dans la bonne humeur et le
plaisir de se retrouver, le Chœur
de femmes vicois a effectué sa
première vraie répétition.

Le programme 2012-2013
propose notamment au réper-
toire L’Aigle noir de Barbara,
Pour un flirt de Michel Delpech,
San Francisco de Maxime Le
Forestier et une petite cantate
fantaisiste avec piano à destina-
tion des enfants.

La répétition sera également
consacrée aux inscriptions. Les
nouvelles recrues seront les
bienvenues. Elles se déroulent
les mardis, de 18 h 30 à 20 h à
la Maison de l’Association fami-
liale du canton de Vic-sur-Seille,
place du Palais.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Jérôme End, tél.
06 60 42 04 79 ou sur par mail
via, end.jerome@yahoo.fr

VIC-SUR-SEILLE

Syndicat arboricole :
assemblée générale

Le syndicat arboricole et de distillerie de Marthille et environs
tiendra son assemblée générale le vendredi 12 octobre à
19 h 30 dans la salle de réunion de la mairie. Les bilans
financier et moral ainsi que le renouvellement du tiers sortant
seront votés.

MARTHILLE

Le Républicain 
Lorrain
Château-Salins : rédaction 

et publicité, 3, rue Cle-
menceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61,
fax : 03 87 05 28 74 ; 
e-mail : LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr. Bureau ouvert au 
public du lundi au jeudi de
9 h à 12 h et de 13 h à 
16 h 30, le vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h à 16 h, le
samedi de 9 h à 12 h.

Correspondant : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07.

Delme : rédaction, Martine 
Piquard, tél. 
03 87 01 33 41 ; Rodolphe
Balliet, tél. 03 87 01 30 64
(sports).

Dieuze : rédaction, Jocelyne 
Rousselle, tél. 
03 87 86 81 45 ; Yvette 
Wurch, tél. 
06 09 23 63 16 ; Marcel 
Mattès, tél. 
03 87 86 89 38 ; Jean-
Claude Laurent (sports), 
tél. 03 87 86 98 72.

Albestroff : rédaction et 
publicité, Jean-Michel 
Peltre, tél. 09 75 56 16 20.

Vic-sur-Seille : rédaction, 
Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07.

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 0800 
10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 8 h
à 16 h 30 (fax : 
03 87 05 61 01) ; 
astreinte, tél. 
06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. A
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alesia Services, tél.
03 87 05 21 22. A Delme,
taxi Piodi, tél. 
03 87 01 35 27 ; Alesia 
Services, tél. 
03 87 05 21 22. A 
Morhange et Albestroff, 
Gaillot, tél. 
03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, tél. 
03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, tél. 
03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 
03 87 05 10 08 ; à Delme,
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, tél. 
03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, tél. 
03 87 05 01 20 ; à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, tél. 
03 87 86 48 40.

Crésus (association contre 
le surendettement) : à 
Morhange, de 9 h à 11 h 
dans le bâtiment de la 
communauté de commu-
nes du Centre mosellan, 2,
rue Pratel, tél. 
03 87 86 48 40 sur rendez-
vous.

NUMÉROS

SPORTS football


