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BANLIEUE SUD
SaintNicolasdePort

Basket : première année en prénationale

K Les enfants à l'écoute d'Isabelle.

Bibliothèque
Par monts et par vaux
à Maron
Cette fois ce sera le thème du
voyage qu’abordera Isabelle
dans la séance mensuelle du
conte. Peu d'enfants présents
à la bibliothèque où se
déroulent ces séances et une
seule conteuse au lieu des
deux habituelles.
Après avoir écouté les
tribulations d’un jeune
souriceau autour du monde,
les enfants ont suivi la
conteuse dans le sillage de la
belle Jasia, princesse de ces

contrées lointaines où les
tribus se déplacent, essayant
de vendre leurs
marchandises de marché en
marché.
Puis ce fut au tour du jeune
Ben Ali, parti chercher
fortune et qui finira par
épouser une princesse.
Le public étant réduit,
l’attention des enfants a fini
par s’essouffler mais ils ont
été enchantés par les héros
des trois histoires racontées
par Isabelle.
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Flavigny
surMoselle
Eglise SaintFirmin
A l’occasion de la saint
Firmin, patron de l’église
de Flavigny, le père
Philippe Gauer, nouveau
curé du village, viendra
célébrer une messe
aujourd’hui mardi
11 octobre à 18 h 30. Cette
messe sera suivie d’un
buffet amical, à la salle
Poirson, situé au 1er étage
du foyer socioculturel.

Théâtre
L'association Loisirs et
culture propose une
soirée théâtre le vendredi
14 octobre à 20 h 30. Cette
pièce est une création du
Théâtre au Noir, et
s'intitule « Une vie de
Chaise ». Elle est écrite et
mise en scène par Jacques
Rimbert et jouée par
Daniel Gintzen. Entrée 8 €
adultes. Réservations au
03.83.26.77.48 ou
03.83.26.77.50.

Maizières
Commande fleurs
de la Toussaint
Le foyer rural rappelle
que les commandes de
fleurs de la Toussaint sont
à remettre pour le
13 octobre (date limite) à
Chantal Marchal au 11 rue
Carnot, ou Justine Osvald
au 11 rue des Violettes. La
livraison est prévue pour
le 28 octobre, à partir de
14 h.

Messein
Coupure de courant
La coupure de courant du
vendredi 14 octobre entre
8 h 30 et 10 h 30 aura lieu
dans la rue du Boisde
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Grève aux endroits
suivants : 13,15,19,21,25,
56,60.

Pop English
Les inscriptions pour
« Pop English » sont
encore possibles pour les
enfants de 3 à 6 ans (17
h17h30 ) et 7 à 10 ans et
plus (17 h 45 à 18 h 30).
Contact au 06.50.06.50.14.

Richardménil
Atelier Théâtre
Dans le cadre du Contrat
éducatif local, l'atelier
Théâtre est remis en
place. Il est ouvert aux
jeunes de 8 à 18 ans et est
animé par une
intervenante
professionnelle de la
compagnie « Théâtre de
Cristal ».
Reprise et inscription : le
mercredi 12 octobre à
18 h 15 à l'école primaire
MauriceBarrès.

Une conteuse
à la bibliothèque
La bibliothèque de
Richardménil accueillera,
le mercredi 12 octobre à
10 h 30, une conteuse qui
racontera des histoires
pour rêver, pour rire et
pour avoir un tout petit
peu peur…

SaintNicolas
dePort
Tennis
L’assemblée générale du
TennisClub portois se
tiendra le vendredi
21 octobre, à 20 h, au club
house.

express

forts pour ne pas perdre
pied. Les deux premières
défaites de la saison ne doi
vent pas les déstabiliser.
Entraînées par Régis Po
pieul, les filles sont moti
vées et mettent à profit les
séances d'entraînement
pour perfectionner leur jeu
afin d'être au top lors des
matchs de championnat.
Les entraînements ont lieu
les mercredi et vendredi de
20 h 30 à 22 h 30 au comple
xe sportif AlexandreBelle
ville.
Le maintien est l'objectif
de la saison. « Elles sont
motivées et ont envie de se
maintenir. Il y a une bonne
ambiance et une bonne en
tente au sein de l'équipe qui
est formée en partie de trois
anciennes mimines France
et de six basketteuses qui
ont été formées au club »,
confie Thierry Bilichtin.

K L'équipe est entraînée par Régis Popieul.

Richardménil

Une balade et des bulles
Une soixante de personnes,
membres du club de l'ami
tié, se sont rendues en
Champagne pour une dé
couverte de la ville de
Reims, ainsi que la visite
d'une grande maison de
champagne. Parti le matin
en autobus, le groupe a fait
une première étape pour
visiter la magnifique cathé
drale de Reims. Dédiée à la
vierge Marie, ce superbe
édifice dont les travaux ont
débuté en 1211 est l'une des
réalisations majeures de
l'art gothique. Achevée en
1275, la cathédrale qui
compte 2.303 statues mesu
re 138 m de haut et la hau
teur de la nef sous voûte est
de 38 m. Elle a accueilli le
baptême de Clovis et fut le
lieu de sacre des rois de
France. Le groupe a ensuite
rejoint un restaurant du
centre ville pour un excel
lent déjeuner suivi d'une

K Dans une très bonne ambiance.

balade dans les rues com
merçantes du centreville.
Le reste de l'aprèsmidi
s'est déroulé dans les caves

d'un prestigieux produc
teur de champagne.
Sous la conduite d'une
guide, les participants ont

Viterne

Histoire contée
de nos villages

Circulation
En raison du déroulement des
travaux d'éclairage public 
jusqu'au 2 décembre 
effectués par Pariset SARL,
pour le compte de la commune,
sur les rues de Thuilley, Léon
Blum et la GrosseCôte, il y a
lieu de restreindre la
circulation à une voie à l'aide
d'un alternat par panneaux B
15 et C 18. La vitesse de tous
les véhicules circulant sur les
rues citées cidessus, sera
limitée à 40 km/h. Pendant la
durée des travaux, aucun
stationnement ne sera autorisé
sur l'emprise de la zone de
travaux et de part et d'autre
sur une longueur de 100 m,
excepté pour les véhicules
affectés au chantier.

écouté l'histoire du produc
teur et ont savouré une dé
licieuse dégustation.
Le club de l'amitié propo

se une prochaine sortie le
dimanche 11 décembre, à
Phalsbourg, pour la fête ré
gionale du foie gras.

précise que la poterie a oc
cupé une douzaine de per
sonnes.
La brocante a connu un
succès mitigé et une faible

affluence de visiteurs. Saint
Nicolas et carnaval sont tou
jours bien fréquentés par les
enfants. Pour la SaintJean
100 repas ont été servis…
Mardis récréatifs : une quin
zaine de participants. Sortie
neige : 23 participants seule
ment.
Le bilan financier équili
bré est adopté à l'unanimité.
Le conseil enregistre la dé
mission de Gilles Joly et re
part avec la même équipe
Pascal Becker, Bernard
Triot, Agnès Drouot, Emma
nuel et Pascale Navet, Colet
te Gérard, Yves Béchamps,
Amélie Koenig, Bernadette
Potts.
Le tarif des cartes d'adhé
rents est maintenu à 10 € en
individuel et 30 € familial.

SexeyauxForges

Stabilité au foyer rural
Le foyer rural a tenu son as
semblée générale annuelle
samedi aprèsmidi à la salle
du conseil en présence de
Patrick Potts, maire ; de Jean
Louis Claudon représentant
les foyers ruraux et d'une
trentaine d'adhérents. Le
président Pascal Becker en
introduction a remercié la
municipalité pour le prêt des
salles et du matériel et re
mercié les bénévoles aidant
dans les diverses manifesta
tions.
Chaque événement de la
saison passée a été évoqué
et commenté par les diffé
rents responsables : gym
nastique, tennis de table, be
lote…
Les nouveautés de la sai

K Un public attentif.

son : club nature et atelier
théâtre ont connu un bel en
gouement de la part des jeu
nes. « Le stage VTT a reçu 16
jeunes », déclare Yves, qui

ajoute que « la Deuille a
drainé 252 marcheurs et 716
vététistes ». Il signale que les
sorties ont toujours lieu les
dimanches matin. Colette

Messein
des comédiens raconteront les
souvenirs locaux.

Dans le cadre de l'exposition
sur le patrimoine et la
mémoire ouvrière organisée
par la médiathèque de la
CCMM, les Amis du patrimoine
en Moselle et Madon (APMM)
proposeront, vendredi
14 octobre à 18 h 30, salle
polyvalente de Viterne,
l'histoire contée de nos villages
(PontSaintVincent et Viterne)
de 1900 à 1950. Entrée
gratuite.
Cette histoire est constituée à
partir des souvenirs recueillis
auprès des anciens. Elle
comportera des images et des
documents sonores de cette
période, une voix off relatera
les événements historiques et

Le club de basket de
l'AvantGarde portoise met
toutes les chances dans le
même panier. Celui d'une
section qui compte de nom
breux licenciés et une quin
zaine d'équipes engagées
en championnat. D'excel
lents résultats sont venus,
au fil des années, honorer
les efforts des basketteurs
portois à la grande satisfac
tion des entraîneurs et du
comité présidé par Thierry
Bilichtin.
Cette année, les seniors
filles évoluent en préna
tionale. Une grande fierté
pour le club car c'est la pre
mière fois que les filles ac
cèdent à ce niveau, le plus
haut au niveau régional.
Depuis le début de la sai
son, les filles font leur ap
prentissage dans cette nou
velle catégorie qui
demande beaucoup d'ef

Des échanges bienvenus
Cette nouvelle bourse
d'échanges organisée par
des bénévoles très impli
qués dans tout ce qui impli
que une bonne connaissan
ce des plantes a connu un
b e a u s u c c è s. B e a u c o u p
d'amoureux de la nature
s'étaient donné rendezvous
et avaient apporté des plants
qu'ils avaient en surnombre
et en échange de plants con
voités.
Les étals étaient bien four
nis, tant en plants qu'en
fleurs : telle cette personne
qui a pu acquérir (gratuite
ment) des fleurs de topi

nambour : « Elles sont rares
et je les trouve belles ».
Quelques spécimens de
cactées bien fleuries mais
attention aux épines, des ta
gettes, petits œillets d'Inde
avec des roses d'Inde d'une
belle couleur jaureorange,
des achillées à fleurs blan
châtres (rares dans notre ré
gion) qui ont fait le bonheur
d'un acquéreur.
Cette bourse a donc tenu
toutes ses promesses, mal
gré un temps maussade,
beaucoup de plantes ont été
échangées par des connais
seurs avertis.

K Le public est venu en nombre.

