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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 17 h (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, 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 21 47 00 ; 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.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
12 h à 13 h 30. 

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. A 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, tél. 
03 87 86 36 14.

Médiathèque de 
Morhange : de 10 h à 
12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, 13, rue Maréchal-
Leclerc. 

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15, à la 
MJC.

Médiathèque de Delme : 
de 16 h  30 à 18 h 30.

Bibliothèque de Château-
Salins : de 15 h 30 à 
17 h 30. 

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 10 h à
12 h et de 13 h à 18 h, tél.
03 87 86 06 07 ; 

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, tél. 
03 87 01 16 26.

NUMÉROS

Les parents d’élèves de l’école
de Loudrefing ont profité de la
venue de Fernand Lormant à
Loudrefing, pour manifester leur
mécontentement face à la déci-
sion des conseillers municipaux
de Loudrefing et de Cutting
d’abandonner le projet de péris-
colaire.

En effet, le président du syndi-
cat scolaire, soutenu par les
membres des commissions sco-
laires de chaque municipalité
lors de chaque réunion prépara-
trice, avait le projet de créer une

structure périscolaire au sein du
regroupement Loudrefing, Los-
troff, Rorbach, Cutting. Il avait
pour cela fait appel à une asso-
ciation qui gère d’autres unités
de ce genre, tout en étant cons-
cient du coût qu’un tel dispositif
peut engendrer. Mais la création
d’une telle structure aurait cer-
tainement été très appréciée par
des familles qui n’ont pas de
mode de garde pour leurs
enfants. À noter que seules deux
nourrices agréées sont présentes
sur le secteur du regroupement.

LOUDREFING

« On veut notre périscolaire », telle était la devise des parents.
Photo RL

Des parents d’élèves
manifestent

Séance de taille
chez les arboriculteurs

La Société d’arboriculture de Loudrefing organise samedi
14 mars de 9 h à 11 h 30, une séance de taille de printemps dite
de formation. Rendez-vous devant la mairie de la localité pour
toute personne intéressée, membre ou non de l’association.

Renseignements : tél. 03 87 86 55 28 ou 06 07 65 47 50.
Les réformes technologi-

ques générées par l’infor-
matique ont progressive-

ment fait leur apparition dans
le monde du football et ce,
jusque dans les petits clubs.

C’est pour présenter à ces
clubs de base les dernières
nouveautés dans ce domaine
que le district mosellan de
football (DMF) a programmé
une série de cinq réunions
d’informations, dont l’une
vient de se dérouler au café-
restaurant Hensienne, siège
du club local.

Étienne Girault, président
du FC Insming a accueilli
l’assistance.

Après quelques paroles de
bienvenue prononcées par le
président Étienne Girault et
Roland Port, premier adjoint

chargé des relations avec les
associations, c’est Alain Pat-
tar qui s’est exprimé pour
féliciter les clubs de leur
investissement au sein des
collectivités et les assurer de
son soutien. 26 clubs, soit 45
dirigeants, avaient fait le
déplacement.

Le président Sollner a remer-
cié le conseil général de la
Moselle de son soutien au
monde sportif, en général, au
football, en particulier, et a
souligné l’aide importante
accordée aux clubs par
l’assemblée départementale.

Objectifs 2016

Cette année, deux sujets
font l’objet d’une information
de la part des responsables du

DMF : l’Euro 2016 et l’appel à
projet "Horizon Bleu 2016" ;
la feuille de match informati-
sée (FMI), qui entrera en
vigueur dès le début de la
saison 2015-2016.

Le premier intervenant,
Patrice Kihl, a tout d’abord
présenté l’Euro 2016 qui se
déroulera en France du 10 juin
au 10 juillet, son organisa-
tion, son déroulement, les vil-
les et stades retenus, le calen-
drier… et a insisté sur
l’importance de cet événe-
ment pour les clubs français.

Il a ensuite abordé le second
point « Horizon Bleu 2016 » ;
projet de la Fédération fran-
çaise de football (FFF) pro-
posé pour moderniser le foot-
ball français d’ici l’Euro-2016.
« Il s’agit de donner un nouvel

élan au football français,
l’Euro en sera le tremplin », a
déclaré Florence Hardouin,
directrice générale déléguée
de la FFF, précisant que ce
projet avait été établi après
des échanges, notamment
avec 4 000 joueurs, 3 000
clubs et 400 représentants des
ligues et districts.

Quatre objectifs ont été
édictés : améliorer la qualité
de l’offre du foot, moderniser
les lieux d’accueil du foot et
fidéliser les licenciés, devenir
le fer de lance du foot et du
sport français, optimiser le
fonctionnement des instances
du foot.

Chacun de ces objectifs a
fait l’objet d’une présentation
détaillée, tant sur le plan pra-
tique que sur les aspects

financiers et les aides suscep-
tibles d’être accordées aux
clubs qui s’engageront dans
leur mise en exécution.

Prenant le relais, Gérard
Naudin a abordé la mise en
place de la "feuille de match
informatisée" qui se fera par
le biais de tablettes numéri-
ques fournies par le district et
les clubs.

D’autres points ont égale-
ment été traités : les actions
techniques du district (Sébas-
tien Dany), les situations
comportementales (joueurs et
délégués) sur les terrains
(Gérard Klein), l’arbitrage
(Thierry Boucher), les sub-
ventions et finances des
clubs, les calendriers seniors
et jeunes, les services (Nau-
din et Sollner)

INSMING

Vingt-six clubs informés des
nouveautés footballistiques
Vingt-six clubs étaient présents à cette importante réunion du secteur Montagne-Nord au cours de laquelle ont
été examinées en détail les évolutions relatives normalement à l’informatisation des procédures et pratiques.

Christophe Sollner, président du DMH (à droite) a répondu
à de nombreuses questions des clubs. Photo RL

Les animateurs des clubs du secteur s’étaient déplacés nombreux pour entendre de leurs propres
oreilles quelles seront les conséquences de l’introduction de l’informatique dans leurs pratiques. Photo RL

L’équipe fanion du club local
de basketball était en déplace-
ment à Saint-Max. L’une des for-
tes équipes de la poule. Elle n’est
pas passée loin de l’exploit mal-
gré un premier quart-temps cala-
miteux (23-12). Le deuxième
acte a redonné des couleurs aux
Dieuzois pour revenir sur les
talons des Meurthe-et-Mosellans
à la mi-temps (33-29). Et à la
reprise, nouveau trou d’air pour
les gars du capitaine David Grare
pour un troisième quart ressem-
blant au premier (28-14). Les dix
dernières minutes ont été de
meilleure qualité mais n’ont pas
pu inverser le résultat et empê-
cher les locaux de l’emporter 76 à
62.

Dieuze B, à Bayon, n’a pu lut-
ter à armes égales face au dau-
phin du groupe et s’est incliné
assez lourdement par 77 à 54.

Les U15, à Champigneulles,
ont complété le tableau noir des
équipes du président Michaël

Bolardi en s’inclinant 36 à 30.

Ce week-end

Match important pour l’équipe
A qui accueillera ce samedi, à
20 h 30 au gymnase municipal
Sainte-Marguerite. Cette équipe,
pénalisée par la ligue, partage en
effet la dernière place du classe-
ment avec les Dieuzois, malgré
ses cinq victoires. Ce sera donc
un match particulier entre deux
formations qui auront toutes les
deux des raisons de vouloir
s’imposer. À l’aller, Dieuze
n’avait concédé la défaite que de
six points, preuve que sur son
plancher il peut inverser le résul-
tat, pour peu que le cercle lui soit
favorable.

Dieuze B évoluera également à
la maison en accueillant Fléville
dimanche à 16 h. Les gars de
Pierre-Yves Jayer devraient pou-
voir confirmer leur succès du
match aller.

DIEUZE

Jérôme Richard, sous le panneau, c’est un danger
pour ses adversaires. Photo RL

Basketball : un match
lourd de conséquences

Le conseil municipal avait
invité, les plus de 65 ans à un
déjeuner rencontre à l’auberge
de Mulcey. Ce sont 26 personnes
qui se sont ainsi retrouvées à la
table du maire Sylvain Ciminéra
et du sénateur Philippe Leroy.

Après le rappel, par le maire,
des travaux et projets dans la
commune, Philippe Leroy s’est
dit quant à lui, en plaisantant,
« atteint par la limite d’âge »
pour concourir aux départemen-
tales, mais très satisfait de quit-
ter dans un mois la tête d’un
canton qui aura mené à bien
l’ensemble de son assainisse-
ment.

Le sénateur de Moselle est très
optimiste sur l’avenir du Saul-
nois, même si la mode de la
résidence à la campagne est un
peu délaissée en raison des
coûts de transport et les bilans
carbone peu engageants mis en
avant par les écologistes.

Le territoire possède une agri-
culture développée et prospère
et notre région peut aussi comp-

ter sur des atouts touristiques
séduisants.

C’est en fin d’après-midi que
les habitants de Juvelize ont

regagné leur village, heureux
d’avoir pu partager entre eux ce

moment de convivialité autour
d’une bonne table.

JUVELIZE

Sénateur et maire avec les aînés

Les villageois et une partie du conseil municipal. Photo RL

Pour l’édition 2015 du carna-
va l à l ’ éco le é lément a i re
Edmond-About, les maîtresses
ont quelque peu innové. En effet,
ni costumes ni défilé, mais ce
sont quatre ateliers sur le thème
de carnaval qu’elles ont organi-
sés durant toute une matinée.

Dans la bibliothèque, les
enfants ont ainsi pu visionner
quelques extraits vidéo de défi-
lés célèbres en France et à travers
le monde. Puis, dans une classe,
avec l’aide de quelques mamans
bénévoles, ils ont décoré des
masques et fait des mots croisés.

Ils sont ensuite passés à l’atelier
maquillage et prise de photos,
installé pour l’occasion dans le
préau. Les enseignantes, quant à
elles, ont proposé à chacun la
confection d’un dragon chinois
articulé.

Rendez-vous avait été donné
aux parents à 11 h pour une
dégustation gourmande de bei-
gnets.

Cette matinée carnavalesque
s’est achevée dans la bonne
humeur, par une bataille géante
de confettis dans la cour enso-
leillée de l’école.

Une matinée carnavalesque qui s’est terminée
avec de bons beignets. Photo RL

Matinée carnavalesque
à l’école About

Dans le prolongement de la
réunion d’information
organisée, au siège du

Football club d’Insming, par le
District mosellan de football,
Étienne Girault, président du
club local, a été mis à l’honneur.

En effet, en reconnaissance
pour toute son action au sein du
club, les nombreux services ren-
dus au sein de l’Amicale des
arbitres, l’organisation à Insming
de réunions d’information, de
plateaux sportifs en direction
des jeunes joueurs, le District
mosellan de football (DMF) lui a
remis le diplôme de « Dirigeant
Méritant ».

C’est Jean-Marie Briclot, vice-
président du DMF pour le sec-
teur « Montagne Sud » qui lui a
remis le diplôme après avoir
retracé les mérites du bénéfi-
ciaire.

Étienne Girault a toujours été
un passionné de football, sport
qu’il a pratiqué, à Insming, au

sein de l’AS Insming, de la caté-
gorie minime jusqu’à la dissolu-
tion du club en 1988. L’année
2010, après 22 ans de mise en
sommeil, a vu le football repren-
dre sa place à Insming sous
l’impulsion de Michel Ogé, un
autre inconditionnel du football
local. À la renaissance du club
sous la dénomination de FC Ins-
ming, Étienne Girault a été élu
président, fonction qu’il occupe
toujours.

Sous sa présidence, le club a
évolué deux saisons en 4e divi-
sion et depuis deux ans joue les
premiers rôles dans le groupe Q
de 3e division.

Conscient que l’avenir du club
se joue au niveau des jeunes, il a
œuvré pour la création d’une
école de football dirigée par des
seniors qui ont accepté de suivre
une formation d’éducateurs.
Actuellement, la section des jeu-
nes compte 13 licenciés – caté-
gories U6 à U9 - dont 3 filles.

Afin de doter le club d’infras-
tructures adaptées, il a sollicité
la municipalité pour une réfec-
tion complète des vestiaires,
douches et sanitaires, équipe-
ments réalisés en 2013.

Un autre projet concerne l’ins-
tallation de projecteurs pour les
entraînements en soirée. Le dos-
sier est à l’étude. Sous sa prési-
dence, encore, le club a organisé
des tournois en faveur du Télé-
thon, des plateaux de jeunes des
catégories U6 à U15.

À son actif il convient encore
d’ajouter l’expérience de créa-
tion d’une équipe féminine –
l’équipe a évolué pendant 6 mois
– et l’organisation d’un grand
tournoi féminin qui s’est déroulé
en 2014 au gymnase de l’Albe.

La remise du diplôme s’est
déroulée en présence de Michel
Fix, président de la Commission
des délégués, son parrain à l’ori-
gine de cette distinction bien
méritée.

Un dirigeant méritant à l’honneur

Jean-Marie Briclot remet le diplôme à Étienne Girault
en présence d’Alain Pattar, maire. Photo RL

L’Assajuco-Emmaüs
organise un marché aux
puces de la solidarité
samedi 14 mars, de
13 h 30 à 17 h aux Gre-
niers de l’entraide.

Au programme, un
grand déballage de meu-
bles, vaisselle, vêtements,
chaussures, linge de mai-
son, jouets, livres, dentel-
les, mercerie, bijoux, pué-
riculture, hi-fi, luminaires
et petit électroménager.
Dans le petit hall de
vente, un large choix de
chaussu re s homme,
femme (modèles d’été)
sera présenté. Le stand
artisans du monde propo-
sera des produits alimen-
taires bio et de l’artisanat,
issus du commerce équi-
table. De nouveaux meu-
bles et objets sont dispo-
nibles dans le stand de
petit mobilier relooké.

Renseignements :
tél. 03 87 86 84 98
ou www.assajuco.fr

Puces
à Dieuze


