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La fête était belle dimanche
soir au stade Joël Muller, à
l’issue de la rencontre qui a
opposé le FC Francaltroff à
Nébing et qui s’est soldée par
une belle victoire à domicile
(4-0).

Cela faisait cinq ans que les
dirigeants et joueurs atten-
daient ce moment. Il aura fallu
une grande détermination,
beaucoup de talent et de téna-
cité pour assurer le maintien en
tête de leur groupe et atteindre
les objectifs que s’étaient fixés

l ’ e n t r a î n e u r, A l e x a n d r e
Sadoune et le président, Eugène
Caplain.

Nul doute que l’esprit de
famille qui règne actuellement
au sein du FC Francaltroff y est
pour beaucoup dans cette belle
aventure. Pour la saison pro-
chaine, le club recrutera cinq
nouveaux joueurs, dont quatre
de Loudrefing et un de Hellimer.

Il tiendra son assemblée
générale annuelle, dimanche
22 juin, à 11 h, au stade munici-
pal.

FRANCALTROFF

Après 5 années d’efforts et de persévérance, l’équipe fanion du
FC Francaltroff rejoint les rangs de la 2e division. Photo RL

Football : l’équipe
fanion en 2e division

Très impliqué sur le plan inter-
national, le Lions Club du Saul-
nois n’en est pas moins sur le
plan local, au niveau de l’aide
aux Restos du Cœur de Dieuze,
Château-Salins et Morhange
mais également dans sa partici-
pation financière au voyage de
Lourdes effectué par des élèves
du lycée de la Providence à
Dieuze, au niveau de la région
dans son aide à des associations
qui œuvrent dans le domaine de
la santé : association de Chiens
Guides Grand Est, Sourire et Loi-
sirs ou les Blouses Roses de
Metz qui apportent réconfort
aux malades. Sur le plan santé le
club s’est impliqué dans la cam-
pagne sur la vaccination contre
la rougeole, il a aidé l’association
Virade de Val-de-Bride (contre la
mucoviscidose), sur le plan
international il a fourni les fonds
pour les travaux d’un bâtiment
d’un orphelinat à Madagascar.

Autres actions
dans le Saunlois

Née en 2010, l’association
Développement rural du
Cambodge s’est donnée

pour objectif de venir en aide au
petit village de Kompong Pras-
sat, situé à une cinquantaine de
kilomètres de la capitale Phnom
Penh.

À l’auberge de Mulcey étaient
récemment réunis pour recevoir
un chèque du Lion’s club Michel
Rémillon, responsable local et
agriculteur à Marsal, son épouse
Françoise, Jean-François et Mar-
tine Cadoret, des membres forte-
ment impliqués dans l’action
humanitaire qui fonctionne
notamment grâce à des parraina-
ges.

Accès à l’eau et à l’école 
deux objectifs

Ses priorités ayant été défi-
nies, l’association a mis en place
des actions pour la scolarisation
des enfants, l’accès au village de

l’eau courante et de l’électricité,
l’installation de sanitaires et la
mise en valeur des ressources
agricoles du village. Depuis
2012, à la suite d’un voyage au
Cambodge qui les a conduits à
Kompong Prassat, les membres
du Lions Club du Saulnois ont
souhaité apporter un soutien à
ces actions en organisant une
soirée cabaret le 20 septembre
2013 au lycée agricole de Châ-
teau-Salins puis en janvier der-
nier, à l’occasion du bal annuel
du Lions Club, une tombola au
bénéfice de DRC.

La générosité des commer-
çants locaux, jointe à celle de
Martine Cadoret qui a sa sensibi-
lité artistique pour peindre un
portrait sur l’enfance ont permis
de proposer de beaux lots aux
invités du bal qui ont joué le jeu,
ce qui a permis de récolter
1 725 €. Ainsi, la présidente,
Michèle Brunelle a remis au nom
du club, un chèque de ce mon-

tant à Michel Rémillon ce qui
permettra à DRC de poursuivre
son œuvre à Kompong Prassat
en attendant de l’étendre à un
autre village.

Le 1er prix de cette tombola
était donc un tableau peint par

Martine Cadoret, peintre à Juve-
lize, représentant le visage d’une
petite fille cambodgienne du vil-
lage dont Michel et ses amis
soutiennent. Michel Rémillon a
remercié vivement les membres
du Lions pour ce geste qui va

permettre d’assurer des investis-
sements pour l’école ou encore
pérenniser des programmes.
Martine Cadoret a offert à Michel
Rémillon une copie de ce tableau
qu’il transmettra à la petite fille,
lors d’un prochain voyage.

MULCEY

Le Lions Club solidaire
des enfants du Cambodge
À l’occasion d’une de ses réunions statutaires bimensuelles, le Lions Club du Saulnois a invité plusieurs
représentants de l’association Développement Rural Cambodge (DRC).

La fin de l’année au club de
badminton a été l’occasion
d’organiser au gymnase Bertei-
gne un grand tournoi interne
opposant sur deux compétitions
amicales, les enfants et les adul-
tes en double.

Sous l’œil attentif du président
Gilles Ackermann, les matchs se
s o n t s u c c é d é d a n s u n e
ambiance sportive et festive tout
au long de la matinée débordant
un peu sur le temps du repas pris
en commun en toute convivia-
lité. Grillades, salades et bois-
sons ont été partagés dans la
bonne humeur avant l’établisse-

ment du classement final.

Résultat

Enfants : 1er Ines Simon et
Adrien Bourcy, 2e Alexia Boizet
et Fanny Remy, 3e Laura De Bin
et Axelle Boizet

Adultes : 1er Aline Raimond
et Fréderic Marletta, 2e Virginie
Paté et Ibrahim Ergut et 3e Méla-
nie Marchal et Mélanie Fischer

Les coupes et médailles ont
été remises par M.Idoux et Barbi-
che en fin de journée qui ont
largement félicité les sportifs
pour leurs performances.

MORHANGE

Badminton : un tournoi bien suivi

Michel
Rémillon,
ému, reçoit
un chèque
qui sera
remis à une
association
cambod-
gienne.
Photo RL

Tous réunis
par la même
passion, le
badminton,
petits et
grands ont
disputé des
matchs tout
au long d’une
journée
conviviale.
Photo RL

Conseil municipal :
décisions des élus

Lors de la dernière séance, le
conseil, sous la présidence du
maire Gérard Beck, a délibéré sur
différents points à l’ordre du jour.

Subventions aux associa-
tions. — Suite aux demandes
écrites des associations Jeune
France et Familles Rurales, le
conseil octroie 1 500 € de sub-
vention aux deux associations.

Information sur la loi
Peillon. — Un nouveau décret
sur la loi Peillon permet de blo-
quer les activités périscolaires
sur une demi-journée au lieu de
trois quarts d’heure par jour. Le
conseil municipal décide de faire
participer les parents d’élèves à
la réflexion sur l’organisation de
ce temps libéré en proposant un
sondage.

Formation professionnelle.
— Dans le cadre de la formation
professionnelle obligatoire de
l’agent en contrat CAE, le conseil
municipal accepte l’offre de for-
mation à la préparation au CAP
Petite Enfance proposé par le
GRETA Lorraine Est pour un coût
de 2 366 €.

VERGAVILLE

Précision
Laetitia Jasinski et Dimitri Bruckert viennent de convoler en mairie

de Delme (voir RL du 2 juin). Le marié est le fils de M. et Mme
Robert Bruckert ; et la mariée est la fille de Christophe Jasinski et de
Laure Bohn.

Nos meilleurs vœux aux nouveaux mariés.

DELME

Journée citoyenne
La municipalité organise une journée citoyenne samedi 7 juin et

lance un appel aux bénévoles qui souhaiteraient y prendre part.
Rendez-vous est donné le 7 juin à 8 h devant la mairie.

NÉBING

Carnet rose
Nous apprenons la naissance d’Emmie Marandel au foyer de

Sylvain Marandel et de Frédérique Masson domiciliés dans la
commune.

Félicitations aux parents et tous nos vœux de prospérité à
Emmie.

AULNOIS-SUR-SEILLE


