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10 LE PAYS DU SAULNOIS Samedi 19 janvier 2019 

BÉNESTROFF 
Pèlerinage à Gilsdorff 
Le père Albert Franck du grou
pe charismatique organise un 
pèlerinage à Gilsdorrr le di· 
manche 20 janvier et 17 fé
vrier avec départ en bus. Pour 
tes réservations. contacter 
Mme L udma n n a u 
06 7116 85 82. 
> Tous les jours. Jusqu'au sa
medi 19 janvier. 
Tél. 06 7116 85 82. 

CHÂTEAU-SALINS 
Assemblée générale de la 
société de pèche 
> Samedi 19 janvier. À 14 h. 
MJC. 
Tél. 06 72 46 72 08. 

Assemblée générale de 
Rétrobielles du Saplnois 
>Samedi 19 janvier. A 19h 30 . 
Gîte de la Saline. 
L'as sociation Rétrobielles du 
Saulnois (véhicules anciens) 
tiendra son assemblée généra
le ordinaire. 
Tél. 06 71 70 02 44. 

CHENOIS 
Cérémonie des vœux. 
• Samedi 19 janvier. A 18 h. 
Mairie. 
La cérémonie sera suivie de la 
f.:~f~ré~es rois et du verre de 

Tél. 03 87 94 34 64. 

DELME 
Cérémonie des vœux 
> Samedi 19 janvier. À 18 h. 
Salte Saint Germain. 
Tél. 03 87 0 1 37 19. 

Inscription pour l'école 
maternelle 
Ecole maternelle. 
les inscriptions se feront à la 
mairie. Se munir de l'attesta
tion de demande d'inscrip
tion, livret de famille et fiches 

~les~epsu1~~n~~~~lr5e cr~~N!t 
vous à l'école les mardis, du 
26 février au 2 avril. de 8 h 30 
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 
15 h 45. 
Tél. 03 87 05 06 90. 

La Moselle sud perçue comme terre 
d'ambition pour le Département 
~ département de la Moselle en 
lien avec Moselle attractivité, 
organisait mardi dernier une soirée 
« Moselle ambition 2019 >>sous le 
patronage de Patrid< Weiten, 
président du conseil départemental. 

La soirée avait pour thème l'es
quisse des contours du déve
loppement de la Moselle et 

l'exposé de leurs ambitions par diffé
rents acteurs économiques et socia
les du terri loire dont plusieurs chefs 
d'entreprise sud mosellan sur les· 
quels s'appuient l'attractivité du ter
tiaire. 

Ont participé à la réunion orgaru· 
sée à Dieuze, la responsable de Nor· 
ma France qui espère inaugurer son 
entrepôt et son siège national à Sar
rebourg d'ici la fin de l'année, Alain 
Skiba de 3D à Dieuze, Gilles Som
me directeur de la société du même 
nom. Les responsables du Hameau 
des sens à Trois-maisons, le direc-

« Vous êtes le poumon 
économique de la Mosel· 
le. Il nous faut partager 
avec vous tous, une même 
ambition de rayonnement 
et de succès, réfléchir 
ensemble, travailler en
semble, accompagnez
nous pour faire avancer la 
Moselle.» 
Patrick Weiten, 
président du conseil dé
partemental de la Moselle. 

l'assistance, nombreuse, avec élus, représentant de l'état, à l'écoute des divers sujets et propositions. Photo RL 

leur général de Center parc et celui 
du parc animalier de Sainte-Croix 
ont fait part des projets d'extension 
de leurs sites touristiques respectifs 
qui doivent démarrer ou s'achever 
dans les douze prochains mois. 

Le président du club de volley de 
Sarrebourg, en charge de l'équipe de 
France volley assis mais aussi deux 
jeunes filles, Margaud Girard, con· 
seillère départementale junior el)<>
hanna Leclerc, arbitre officielle 
UNSS ayant déjà opéré à un niveau 
international ont également fait 
part de leurs pistes de travail pour 
2019. 

Après des animations et la diffu
sion de petiiS documenlaires audi<>
visuels, le président du Départe· 

ment Patrick Weiten a exprimé ses 
craintes et désirs concernant l'ave
nir de la Moselle. Sont apparus pri· 
mordiaux pour son développement 
les partenariats avec l'Europe, le 
Luxembourg et l'Allemagne, sujet 

qui a valu une pique contre le rect<>
rat qui n'avait retenu que trois lycées 
pour l'apprentissage de l'allemand, 
avant de porter ce nombre à six 
après une intervention des élus dé
partementaux. 

Une réouverture du musée du Sel 
de Marsal pour l'automne 2019 

Panni les sujets abordés, celui qui a attiré le plus l'attention pour le secteur 
c'est la réouverture annoncée du musée départemental du sel de M~L Le 
président Weiten, après avoir remercié la sous-préfète de son inteiVention 
pour faire avancer les disctmions entre les partenaires au dossier, a pu infor
mer l'assemblée que des travaux de réhabilitation débuteront en mars 2019 
pour une réouverture en septembre, si toot se déroule correctemenL 


