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DIEUZE

Nager : objectif atteint
sans ramer pour l’IMpro

Assises du Football-club :
les finances inquiètent
Le Football club vient de tenir son assemblée générale. Le club est touché dans les finances, et devra
probablement bientôt relever le prix de ses cotisations. Mais il ne désarme pas sportivement.

L
Nager, sauter, mettre la tête sous l’eau : le test d’aisance
aquatique fait partie des objectifs de l’IMPro. Photo RL

Cinq élèves de l’IMPro de
Morhange, établissement géré
par le CMSEA (Comité mosellan de sauvegarde de l’enfance
et de l’adolescence), ont passé
le diplôme d’aisance aquatique
délivré par la piscine de Faulquemont, gérée par le district
urbain de Faulquemont. Il s’agit
de Yannick Estremo, Nicolas
Garofalo, Corentin Lucke, Brandon Reynaud et Jordan Rauk
Vel Rock. Depuis le mois de
janvier, emmenés par Véronique Iseler, éducatrice de sport,
ils se sont préparés à raison
d’un entraînement par semaine
à la piscine de Faulquemont.
Pendant un créneau ouvert
au public, une ligne d’eau leur
était réservée. Une inclusion
sociale saluée par le directeur
de l’établissement Christian
Stinco. Chacun a réalisé de gros
progrès pendant la préparation.
Trois élèves avaient débuté
l’entraînement avec une ceinture, deux étaient capables de
nager 25 m avec la ceinture et à
la deuxième séance ils l’ont
enlevé, et le 3e a également
enlevé la ceinture après quelques séances. Du statut de nonnageur il est devenu nageur !
C’est sous la houlette d’Oli-

vier Ben Messaoud qu’ils se
sont entraînés. Olivier est maître-nageur stagiaire à la piscine
de Faulquemont. Dans le cadre
de sa formation, il devait préparer un plan d’action ayant trait
au lien social.
Tous les élèves ont réussi leur
épreuve qui consistait à sauter
du bord du bassin droit comme
un I, les bras le long du corps, à
remonter et nager quelques
mètres avant de passer sous
une barre, de nager sur place
pendant cinq secondes, avant
de passer sous une 2e barre et
de nager jusqu’au bout du bassin pour récupérer un anneau
placé au fond de celui-ci. Le
tout sur la distance de 25
mètres… Un effort pour ces
jeunes gens qui a été concrétisé
par l’ensemble du groupe.
Chaque élève a été récompensé par un diplôme, une
médaille et un tee-shirt. Les
récompenses offertes par le district urbain de Faulquemont ont
été remises par Magali Grandmaire, responsable de la piscine
du district de Faulquemont.
Trois de ces élèves ont participé au meeting de natation à
Valbonne. Ils s’étaient aussi
préparés avec Ben Messaoud.

VERGAVILLE

Le doyen Aloïse Keiser
souffle ses 94 bougies

es assises du Football club
se sont tenues au club
house du stade Mermoz
sous la présidence de Bernard
Mottin. Des comptes en chute
libre malgré le bénévolat, des
démissions et départs regrettés,
des forfaits d’équipes faisant
mauvaise figure, des comportements sur le terrain pas dans le
sens du fair-play et des blessures en cascade ont noirci une
saison pourtant bien lancée et
prometteuse.
En présence d’un bon nombre
de licenciés, c’est la conseillère
municipale Sylviane Herbin qui
a pris place à côté du président
qui a présenté son bilan moral :
« Je ne peux encore une fois que
montrer ma satisfaction envers
tous ceux qui ont accompli le
travail, que ce soit sportivement, organisationnel et participatif dans les festivités, pour
l’entretien des locaux et pour le
travail que l’on ne voit pas et
bien sûr nos arbitres ». Et de
poursuivre sur les points positifs que le club a vécus tout au
long de la saison. « Tout ceci est
dû au travail des entraîneurs, à
celui des éducateurs, des dirigeants, des joueurs et du petit
monde qui les entoure, des
parents des joueurs des équipes
de jeunes pour les encadrements, les transports et parfois
les pâtisseries ».
Le président a ensuite rappelé
que le fair-play fait partie du jeu
quelle qu’en soit la situation. Il
regrette également le manque
de coordination dans les équipes jeunes faisant suite au
départ précipité du responsable
en place de ces catégories. Il a
insisté encore sur les installations précaires des vestiaires,
des sanitaires publics devenus
inutilisables, de l’état du terrain
annexe en piteux état avec, à la
clé, de nombreuses blessures et
de la buvette dont les normes
électriques sont dépassées.

ments (7 880 €), les cotisations
ligue et district (6 600 €), l’arbitrage (4 800 €) et les énergies
(2 600 €). Les recettes proviennent principalement de la subvention municipale (12 320 €),
des cotisations (11 400 €), du
Conseil départemental
(1 724 €), des sponsors
(1 800 €) et du CNDS
(1 500 €).
Le président souligne que
l’augmentation des cotisations
deviendra obligatoire en 2017
pour subvenir aux besoins du
club dont les effectifs ont augmenté de 40 % depuis 2013
alors que la dotation communale est en diminution de 10 %
chaque année depuis 2013.
Pour clôturer l’assemblée, la
parole a ensuite été donnée au
représentant de la municipalité,
Sylviane Herbin « J’ai bien
écouté tous vos différents rapports et constaté vos difficultés
financières et structurelles. Je
n’ai pas la possibilité ni le pouvoir d’y répondre d’une manière
objective mais j’en ferai écho
auprès du maire et de son premier adjoint. »

L’équilibre budgétaire
passe à l’orange
Le bilan financier reflète un
passif de 300 € à la date du
30 juin. Les grosses dépenses se
répartissent dans les équipe-
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EINCHEVILLE

Cyrille et Annabelle
À la mairie, puis à
l’église de Lenoncourt (54), Cyrille
Houpert, enseignant, et Annabelle
Petitdemange,
infirmière responsable d’agence, ont
uni leur destinée en
présence de leurs
enfants Marceau et
Lison, de la famille
et des amis. Cyrille
est le fils de Daniel
et Grazia Houpert
demeurant à Eincheville et Annabelle est la fille de
Daniel et Marie
Paule Petitdemange
demeurant à Velaines (55). Tous nos
vœux de bonheur
aux jeunes époux.

Au cours de l’année scolaire,
les élèves des classes de cours
préparatoire (de Marie-Paule
Bolardi) et de cours élémentaire 1
(de Marion Silly) ont beaucoup
travaillé sur la vie à la ferme
comme fil conducteur.
Dans le prolongement de la
visite de la ferme de Zellen
(annexe de Petit-Tenquin) et pour
permettre aux enfants de connaître leur environnement proche, ils
ont visité le silo Lorca d’Insming,
outil de travail que les agriculteurs fréquentent presque au
quotidien pour leurs commandes
ou pour la livraison de leurs produits.
Cette visite guidée et historique
des silos a été effectuée par Alfred
Koenig, ancien président de la
coopérative Moselle Est qui a
intégré le groupe Lorca et Sylvain
Botzung, responsable du site.

Après une présentation générale des installations, les élèves
ont pu découvrir les bureaux, les
hangars de stockage (engrais,
semences, aliments pour animaux) et le silo (fonctionnement
du déchargement au stockage
dans les cellules de stockage et à
l’acheminement des différentes
céréales).
Ils ont eu droit aussi au test de
la balance pour les tracteurs bennes et ont suivi la méthode
employée pour analyser un
échantillon de blé (vérification du
taux d’humidité, etc.).
Les enfants et leur encadrement ont chaleureusement
remercié les deux intervenants.
Ces apprentis céréaliers ne verront plus du même œil ces grandes tours et attendent avec impatience le défilé des tracteurs pour
la moisson 2016.

Le président Bernard Mottin entouré de Sylviane Dessogne, du vice-président Philippe Cante
et du trésorier Fabien Bornes. Photo RL

Ludovic Lauber, honoré pour 20 ans d’arbitrage, aux côtés
de Didier Schumann et Didier Charpentier, les deux autres
arbitres du club. Photo RL.

rer forfait général avec un
point inquiétant, le manque

d’éducateurs dans ces catégories.

Chez les seniors, les regrets
se portent sur la montée ratée
de l’équipe A et du forfait des
vétérans. Mais la saison confirme la pérennité de l’équipe
C. L’entraîneur des gardiens de
but Gérard Hubert, et le responsable des arbitres Didier
Charpentier ont aussi pris la
parole.
L’entraîneur Frédéric Wicklein a fait ensuite état des
m o u ve m e n t s a u n i ve a u
joueurs. Plusieurts quittent le
club : Julien Cherrier (Troisfontaines), Nicolas De Pietro
(Château-Salins). Au chapitre
des arrivées : Johan Trapp et
Rémy Flausse (Morhange),
Guillaume Marchal (MouseyAvricourt). Il a signalé que la
reprise des entraînements est
fixée au lundi 25 juillet à
18 h 45.

Un mariage samedi
Nous apprenons le mariage de Sylvie Mino, mère au foyer, et de
Dominique Potier, agent d’entretien, tous deux domiciliés dans la
localité. Le mariage aura lieu samedi 9 juillet, à 17 h, en mairie.
L’union civile sera suivie d’une célébration religieuse en l’église
Saint-Clément.
Nos félicitations et tous nos vœux de bonheur aux futurs
époux.

Coraline
Somon
a mené
ses élèves
sur des
chemins
artistiques
qu’ils
n’oublieront
pas de sitôt.
Photo RL

Dieuze : Marché aux puces
de solidarité organisé par
l’Assajuco-Emmaüs
Dieuze, de 10 h à 17 h,
aux Greniers de l’entraide.
Grand déballage de meubles, vaisselle, vêtements,
chaussures, linge de
maison, jouets, livres,
dentelles et mercerie,
bijoux, puériculture, HI-FI,
luminaires, petit électroménager, etc.
Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontres,
conférences
Lemoncourt : Le jardin des
mots, animation proposée
par l’Office de tourisme du
pays du Saulnois, Vic-surSeille et environs, en
partenariat avec la médiathèque intercommunale de
Delme, le collectif Le fil
vert de Liocourt, et les
guides composteurs du
Saulnois, de 14 h à 18 h,
chez Martine Piquard.
2 € ; gratuit (moins de 16
ans). Tél. 03 87 01 16 26.

Spectacles, théâtre,
contes
Hampont : Sortie au spectacle « Des flammes… À la
lumière » à Verdun, organisée par l’association
AFER. Le prix comprend le
spectacle, le bus et un
repas à 17 h, avec départ
de la place du village.
50 € ; 40 € (moins de 15
ans) et 30 € (moins de 7
ans). Tél. 06 67 34 67 41.

Sports, sports de
loisirs

DANS1 SEMAINE
Vendredi 15 juillet
Stages, ateliers
vacances scolaires

Les élèves ont été très attentifs aux explications données.
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Clap de fin pour les danseuses

RACRANGE

Ommeray : Bal de la fête
patronale animée par
l’orchestre Kanal 7, avec
repas des retrouvailles
pour les anciens du village
à midi puis projection de
diaporamas et vidéos
retraçant les événements
marquants du village, dès
20 h 30, à la salle communale. Tél. 06 19 02 21 08.

Dieuze : Camp itinérant
proposé par la MJC centre
social pour les 11-15 ans.
Au programme : sillonner
le Saulnois à vélo ou en
pratiquant des activités
nautiques au fil du parcours et couchage sous
tente, de 8 h à 22 h, à la
MJC centre social Jacques
Prévert. 200 €.
Tél. 03 87 86 97 41.

VAL-DE-BRIDE

Photo RL.

Bals, repas et thés
dansants

Marchés,
brocantes, videgreniers

Les écoliers en visite à Lorca
Aloïse Keiser vient de fêter ses 94 ans en présence du
maire Gérard Beck et de son épouse, de ses enfants
Jean-Paul et Odile et de sa petite fille Claire, en vacances
à Vergaville. Si le pas est un peu moins alerte, la parole
est toujours aussi facile et ce sympathique nonagénaire
ne manque pas une occasion de faire un peu d’humour et
de taquiner son entourage. Bon anniversaire Aloïse et
tous nos vœux de bonne santé et de longévité !

EMAIN

Destry : Auto rétro. 2e
édition organisée par
Esprit rétro. Rassemblement de voitures anciennes, camping vintage,
démonstration de Zumba,
soirée folk et disco, restauration, feu d’artifice à la
tombée de la nuit. Dès
18 h 30, sur la place du
village. Gratuit.
Tél. 06 62 63 38 41.
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Expositions

Un arbitre mis à l’honneur
Le président a souligné le
mérite des arbitres du club et à
ce titre a félicité Ludovic
Lauber pour ses 20 ans passés
au club. Il lui a remis une
récompense sous forme d’une
coupe en cristal en présence
des deux autres arbitres du
club, Didier Charpentier et
Didier Schumann. Il a regreté
cependant le départ de Jallal
Ketlas, parti à l’appel des sirènes du FC Sarrebourg.
Il a également été question
du bilan sportif. La parole a été
donnée aux différents responsables d’équipes.
Chez les jeunes, des U7 aux
U18 et en passant par les
U13-U15 féminines, le bilan
reste varié avec une belle
satisfaction chez les féminines et un désappointement
chez les U17 ayant dû décla-

D

SRB

Pour la deuxième année consécutive, Coraline Somon, exélève du conservatoire de Lille,
a mis en scène, en musique, et
en danse, son spectacle de fin
d’année des danseuses du
foyer, devant une salle comble.
Le public avait déjà identifié,
l’an passé, ses talents de chorégraphe, reconnus non seulement dans le Saulnois, mais
aussi dans le secteur du Sânon,
du côté de Moussey-Bataville.
Un travail préparatoire d’une
année pour les élèves de Coraline, une trentaine, petits et
grands. Sans oublier la décoration réalisée, là aussi, par les
seuls membres de ce cours de
danse du foyer rural. Au bout,

une représentation, de près de
deux heures, à couper le souffle.
À mi-chemin de la présentation de ses différents tableaux,
elle a même inclu une petite
vidéo avec ses partenaires et
un texte de son cru. Là aussi,
très profond, il collait parfaitement au thème choisi, Femme,
d’ici et d’ailleurs. « Je suis une
femme d’aujourd’hui. Je suis
d’ailleurs. Ici, une femme qui se
dévoile, et qui suit ses envies,
sans faire de compromis… On
s’accroche au besoin d’aller
toujours plus loin, marche
après marche, contre les préjugés. Là où je marche, c’est la
tête relevée ! »

Vic-sur-Seille : Accueil de
loisirs sans hébergement
organisé par l’Accueil
périscolaire de Vic-surSeille. Un thème par
semaine sera proposé. La
première semaine aura
pour thème les Jeux Olympiques, la seconde Le ciné
photo et la dernière La
nature. Tous les jours
(sauf samedi et dimanche), de 8 h à 17 h, jusqu’au vendredi 29 juillet, à
l’Association familiale du
Saulnois. 85 €.
Tél. 03 87 05 91 37.
• Pour figurer dans cette
rubrique, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

ALBESTROFF
Bienvenue à Lola
Nous apprenons la naissance de Lola, premier enfant
au foyer de Damien Thomesse
et Amandine Gester, tous deux
domiciliés dans la localité.
Nos meilleurs vœux à Lola et
nos compliments à ses
parents.

