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Depuis plusieurs années,
les élèves du collège
André-Malraux de Delme

s’impliquent de façon admira-
ble, avec beaucoup de généro-
sité, dans la cause d’Ela qui
lutte contre les leucodystro-
phies. Tous les élèves de l’éta-
blissement ont, une nouvelle
fois, participé au cross placé
sous le slogan Mets tes baskets
et bats la maladie.

Cette épreuve était organisée
sous la responsabilité de Patrick
Claudon, professeur d’EPS,
secondé par tous ses collègues.
Ils ont mis en pratique cette
maxime en courant à travers les
rues de la ville.

Dans les jours à venir, ils y
ajouteront un autre slogan :
Prend ton stylo et combat la
maladie, en participant à une
dictée organisée par les profes-
seurs de français, autour de
Mme Claudine Levert.

Patrick Weber, principal du
collège de Delme, est très fier
de cette opération qui permet
de créer une émulation formi-
dable et incite les élèves volon-
taires à effectuer des dons au
profit de cette noble cause.

À l’issue des épreuves de
cross, le classement a été

publié et les trois premiers de
chaque niveau récompensés
par une médaille. Un classe-
ment par classe a aussi été éta-
bli et récompensé par un tro-
phée.

Les classements

Les résultats de cette journée
sont donc les suivants.

Chez les 6e filles : 1er,

Ardenghi Emma ; 2e, Spannagel
Léane ; 3e, Tabet Inès ; 4e,
Géliot Louise.

Chez les 6e garçons : 1er,
Stéfant Maxence ; 2e, Garner
Clément ; 3e, Grandjean Clé-
ment ; 4e, Ancillon Vivien.

Chez les 5e filles : 1re, Sassi
Chloe ; 2e, Becker Manon ; 3e,
Fischer Coralie ; 4e, Ledig Apol-
line.

Chez les 5e garçons : 1er,

Geis Jules ; 2e, Barbier Faustin ;
3e, Ancillon Lucas ; 4e, Brun-
gard Luc.

Chez les 4e filles : 1re, La
Bella Alyssa ; 2e, Morlot Philip-
pine ; 3e, Ribeiro Alice ; 4e,
François Clarisse.

Chez les 4e garçons : 1er,
Géliot Mathieu ; 2e, L’Huillier
Arthur ; 3e, Colnet Theo ; 4e,
Bremm Alexis.

Chez les 3e filles : 1re, Cha-

lon Margot ; 2e, Colombero
Luce ; 3e, Chevallier Aurore ; 4e,
Gabillard Caroline.

Chez les 3e garçons : 1er,
Gross Alexandre ; 2e, Brungard
Théotime ; 3e, Barbier Yohann ;
4e, Schlick Romain.

La solidarité de tous ces jeu-
nes envers ceux qui souffrent
de cette terrible maladie est
tout à fait remarquable et
mérite d’être soulignée.

DELME

Les collégiens se dépensent
sans compter pour Ela
Dans de nombreux établissements scolaires, l’automne est la saison des cross. Mais celui du collège est l’occasion
aussi d’une action de promotion pour une cause chère aux Delmois : la lutte contre les leucodystrophies.

Sur la ligne de départ, les élèves d’une des courses du jour, fin prêts à s’élancer pour soutenir une bonne cause. Photo RL

Les formations jeunes reprenaient leur
championnat. Samedi, les U13 excellence
ont surclassé Courcelles-Chaussy à Delme
sur le score de 7 à 1. Dimanche, les U15 en
déplacement à Valmont ont subi un cin-
glant 10 à 2. La formation C, à Retonfey,
pour le compte de la coupe des équipes
réserves, s’est imposée 3 à 1 et obtient
ainsi sa qualification pour le tour suivant.

La formation B, en accueillant Metz-
Mayotte, a laissé échapper la qualification
en s’inclinant 4 à 1 en coupe de Moselle.

L’équipe fanion a accueilli Cuvry-Excel-
sior pour le 4e tour de la coupe de
Lorraine. L’adversaire, pensionnaire de la
3e division, a confirmé ses précédents
succès contre des adversaires hiérarchi-
quement supérieurs et a donné du fil à
retordre aux hommes de Dominique Dela-

veau. Face à un adversaire valeureux, les
locaux ont eu le monopole du ballon mais
se sont créés peu d’occasions franches. Ils
ont cependant inscrit deux buts par
William Ador et Charles Recht. En fin de
partie, alors que le gardien local s’était
blessé et gisait au sol, l’arbitre a laissé
l’action se poursuivre et Cuvry-Excelsior a
sauvé l’honneur. L’essentiel a cependant
été atteint avec cette qualification pour le
6e tour.

D’une semaine à l’autre

Trois rencontres seulement concerne-
ront l’Entente football Delme-Solgne
(EFD-S) cette fin de semaine. Samedi, les
U15 accueillent à Delme, Devant-les-
Ponts en coupe de Lorraine. Les U13

excellence seront exempts.
Dimanche à 10 h, la formation C

accueille Courcelles-Chaussy B à Delme,
en championnat de 4e division. À la même
heure, la formation B se déplace au Tech-
nopole, à Metz, pour y rencontrer Metz-
Grange-aux-Bois en championnat de 3e

division. Alors que la réserve est leader
invaincu avec 12 points, l’adversaire
recherche toujours son premier point.

L’équipe fanion devait accueillir Woippy
ES en championnat de PHR. Mais la partie
est reportée à une date ultérieure, suite à
des incidents graves qui se sont produits
lors d’une rencontre des Woippyciens à
Ars-Laquenexy. Les hommes de Domini-
que Delaveau seront donc au repos forcé
et pourront préparer au mieux la suite de
leur saison.

Les footballeurs se qualifient
en coupe de Lorraine

Ahmed El Ghanbou effectué son
retour en équipe fanion. Photo RL

PUZIEUX. – Nous apprenons
le décès de Mme Odette Brogard,
survenu à l’âge de 91 ans. Née
Mangenot le 7 mai 1922 à Metz,
la défunte avait épousé en 1947
M. André Brogard de Puzieux.
Les époux s’étaient installés à
Puzieux et avaient repris la ferme
familiale. De leur union sont nés
cinq enfants prénommés Marie-
France, Claude, Chantal, Chris-
tiane et Jean-Luc. Le cercle fami-
lial s’est ensuite agrandi avec la
venue de neuf petits-enfants et
onze arrière-petits-enfants.

Mme Brogard, femme discrète, s’était occupée de son foyer et de
ses enfants. Elle aimait recevoir, faire des fêtes de famille. M. et
Mme Brogard avaient fêté leurs 50 ans de mariage en mai 1997,
l’occasion de faire une belle fête et de réunir toute la famille et amis.

Veuve depuis dix ans, elle vivait chez son fils Jean-Luc qui s’est
beaucoup occupé d’elle jusqu’à ses derniers jours. Mme Brogard était
entourée également de l’affection de ses enfants qui venaient souvent
lui rendre visite. Elle aimait tricoter, regarder la télévision et jardiner.

Ses obsèques seront célébrées ce jour, vendredi 18 octobre, en
l’église de Puzieux à 14 h 30, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Odette Brogard

Bien connue dans le Saul-
nois et même au-delà, l’asso-
ciation castelsalinoise Nature
et patrimoine du Saulnois
(NPS), qui a œuvré durant
près de 20 ans, va changer de
sigle pour devenir l’Interasso-
ciation nature et culture du
Saulnois (INCS). C’est à l’ini-
tiative de son président en
place, Dominique Klein, que
le mot « culture » a été intégré
au nom de l’association.

Les membres adhérents ont
profité également de la der-
nière assemblée générale
extraordinaire pour modifier
les statuts et les adapter à la

situation actuelle. Il faut
maintenant attendre que le
tribunal entérine ces modifica-
tions pour qu’elles soient
effectives.

Autrefois forte de plusieurs
dizaines d’adhérents (entre 25
et 40 selon les années), l’asso-
ciation a vu ses membres
diminuer comme peau de cha-
grin au fil des années.

Aujourd’hui, seules neuf
associations font encore partie
de INCS. Reste à espérer que
le changement de sigle
redonne un peu de vigueur à
l’Interassociation et qu’elle
retrouve son lustre passé.

CHÂTEAU-SALINS

L’association Nature et
patrimoine du Saulnois rebaptisée

L’assemblée
générale
extraordinaire
s’est tenue
dans
les locaux de
l’association,
à l’ancien
tribunal
de Château-
Salins.
Photo RL

L’auto-école Priscilla vient d’ouvrir ses portes à Château-Salins au
21, rue Général-Bernard. La responsable et formatrice est Priscilla
Seutin. Elle et sa secrétaire, sa fille Katia, attendent les clients tous
les jours de 14 h à 19 h pour les cours de code et toute la journée
pour les leçons de conduite. Tout au long du mois d’octobre, les
nouveaux inscrits se verront offrir l’abonnement au site Easy-web,
leur permettant de réviser en ligne.

Contact : tél. 06 23 79 49 44.

ACTUALITÉ COMMERCIALE

Priscilla Seutin et sa fille viennent d’ouvrir une auto-école
dans la commune. Photo RL

Nouvelle auto-école
à Château-Salins

Soirée jeux de société
Dans le cadre de Lire en fête, la bibliothèque propose sa deuxième

animation après l’apéro-lecture. Une soirée jeux de société est
programmée aujourd’hui vendredi 18 octobre à partir de 20 h.

Les professionnels de la Caverne des Gobelins feront découvrir
des jeux d’ambiance, d’enquêtes et de déduction. Cette animation
conviviale est gratuite et ouverte à tous à partir de 5 ans. Le
rendez-vous est fixé au périscolaire de la commune, juste à côté de
la bibliothèque.

À SAVOIR

Bibliothèque municipale :
fermeture exceptionnelle

La bibliothèque municipale sera exceptionnellement fermée le
samedi 2 novembre, lendemain de Toussaint et jour des Défunts.
Les permanences reprendront le mardi 5 novembre à 15 h 30.

Messe de rentrée
La messe de rentrée qui marque le début de l’année pastorale

se déroulera à Château-Salins dimanche 20 octobre, à 10 h 45.
À cette occasion, les futurs premiers communiants recevront le
livret qui les accompagnera tout au long de leur préparation.
Cette célébration sera conduite par l’archiprêtre Jacques Landre.

Dans le cadre du projet
Schuman, cinq élèves de 3e,
(Thibaut, Juliette, Louise,
Quentin et Juliette) ont
accueilli dans leurs familles,
pendant deux semaines, leur
correspondante allemande.

Outre la pratique de la lan-
gue française, ces cinq Alle-
mandes ont pu découvrir la
région grâce aux familles qui
leur ont proposé de multiples
sorties.

Elles ont également eu un
aperçu du système scolaire
français en suivant des cours
durant tout leur séjour et
découvert la cuisine française
et les habitudes alimentaires
en partageant les menus con-
coctés par les mamans des
familles d’accueil.

À leur tour, les cinq élèves
français se rendront chez
leurs correspondants pour y

vivre la même expérience. Ils
attendent déjà ce moment
avec impatience.

Le collège à l’heure
allemande

Les collégiens ont partagé un goûter avec leurs professeurs,
au sein du collège La Passepierre. Photo RL

Si Martine Cadoret, artiste
locale, a l’habitude de récolter
de nombreuses récompenses un
peu partout en France et à
l’étranger, il est plus rare de la
voir primée dans son départe-
ment. C’est donc avec une
grande satisfaction qu’elle s’est
vue remettre lors du 16e Salon
de peinture de Folschviller le
premier prix dans la catégorie
huile et acrylique.

« C’est toujours une surprise
de voir récompenser une œuvre
qui n’atteint jamais la perfection
comme le souhaite tout artiste »,
a déclaré Martine Cadoret.

L’artiste aime rencontrer
d’autres peintres avec qui elle
partage les ressentis devant ses
toiles. « Les éloges sont agréa-

bles à entendre, mais les criti-
ques et les conseils qu’ils veulent
bien me donner sont le véritable
intérêt de ces rencontres. C’est
pourquoi je participe aussi à des
expositions qui ne sont pas pri-
mées mais qui me permettent
des échanges avec des artistes
de tous genres. L’intérêt porté
par le public ou les médias à ma
passion est certainement le plus
bel hommage que je puisse rece-
voir sans oublier les encourage-
ments du groupe d’artistes que
j’anime dans mon village. »

L’artiste de Juvelize présen-
tera encore ses œuvres d’ici à la
fin de l’année à Mondelange, au
salon Minerva à Maizières-lès-
Metz et aux Salines royales de
Dieuze.

JUVELIZE
Martine Cadoret
primée en Lorraine

Martine Cadoret (2e en partant de la droite) a été primée
au 16e Salon de peinture de Folschviller. Photo RL

Exposition à l’école samedi
Une exposition intitulée La nature et le bien-être, la santé par

les plantes se tiendra à l’école de Neufchère samedi 19 octobre
de 9 h à 11 h 30. Le public y découvrira les richesses de la nature.

MARTHILLE

Dernière messe
dominicale

Le froid arrive. L’église n’étant
pas chauffée, la dernière messe
dominicale pour cette année
s e r a c é l é b r é e d i m a n ch e
20 octobre à 9 h 15 en l’église
paroissiale de Saint-Epvre.

SAINT-EPVRE

Carnet rose
De Flocourt, nous appre-

nons la naissance d’une petite
Louise, deuxième enfant au
foyer de Cédric Jeanmaire et
d’Hélène Gabriel.

Toutes nos félicitations aux
heureux parents, ainsi qu’aux
grands-parents, Carole et
Dominique Gabriel, domiciliés
dans notre commune ; et à M.
et Mme Jean-Claude Jean-
maire demeurant à Lucy.

Tous nos vœux de prospé-
rité à Louise.

CHICOURT

CHÂTEAU-SALINS. – De l’hôpital de Château-Salins, nous
apprenons le décès de Mme Gisèle Baumann. La défunte avait vu le
jour le 29 août 1924 et avait épousé M. Bernard Baumann le 8 avril
1950 qu’elle eut la douleur de perdre le 10 juillet 2003.

Mme Baumann était d’une grande disponibilité et se passionnait
pour les animaux. Elle aimait également les fleurs.

Ses obsèques seront célébrées samedi 19 octobre à 11 h en l’église
de Château-Salins suivies de l’inhumation au caveau familial de
Brevoins (Aube).

Nos condoléances à la famille.

Mme Gisèle Baumann

Une séance
de cinéma

L’association Bien vivre orga-
nise un après-midi cinéma mardi
29 octobre à 15 h à la salle com-
munale. Le film Kung-fu Panda 2
sera à l’affiche. Un goûter clôtu-
rera cet après-midi cinéma.

L’entrée est de 1 € pour les
enfants et personnes du village et
de 2 € pour les enfants extérieurs.

JALLAUCOURT

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : tél. 

03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME 
permanence, nuit et week-
end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation 
spécialisée et de soins à 
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, tél. 
06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Regesa (réseau gérontologi-

que de santé) : maintien 
des personnes âgées à 
domicile, pour tout 
l’arrondissement de Châ-
teau-Salins, tél. 
03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, tél. 
03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, tél. 
03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES


