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Le jour de la fête des trois
archanges, Michel, Gabriel et
Raphaël, a été l’occasion

pour le personnel du Centre de
formation initiale militaire (CFIM)
de Dieuze, ayant servi dans une
unité des troupes aéroportées, de
fêter leur saint patron, saint
Michel .  Les  t r ansmetteurs
n’étaient pas en reste non plus :
nombreux dans les rangs, du fait
du rattachement du CFIM à la
brigade de transmissions et
d’appui au commandement
(BTAC), ont fêté saint Gabriel. À
cette occasion, l’amicale des
anciens du 13e Régiment de dra-
gons parachutistes, toujours très
attachée au quartier dans lequel
ce régiment a séjourné plus de 40
ans, s’est associée au CFIM pour
fêter leur saint patron.

Chaque année, la Saint-Michel
était un événement fort dans la
vie de la ville. Le 1er Régiment
d’hélicoptère de combat de Phals-
bourg a bien voulu mettre à dis-
position un hélicoptère Puma,
afin de rehausser de manière ori-
ginale cette belle manifestation.
En effet, le chef de corps, le lieute-
nant-colonel Barrois, a pu être
déposé sur la place d’armes du
quartier Lyautey en compagnie
des aumôniers et du président
des sous-officiers du CFIM. Clin
d’œil aux archanges descendus
du ciel et clin d’œil aux Dieuzois
habitués pendant de nombreuses
années à regarder des aéronefs
évoluer dans le ciel.

Cette cérémonie s’est poursui-

vie par un dépôt de gerbes au
monument des dragons de
l’Impératrice morts en service
commandé et une messe en la
chapelle du quartier Lyautey.
Enfin, les festivités ont été clôtu-
rées par un traditionnel repas au
sein de la salle Moskowa, repas
auquel le maire de Dieuze, Fer-
nand Lormant, a fait l’honneur de
participer.

Aussi saint Gabriel

Simultanément, le personnel
issu de l’arme des transmissions,
mené par le commandant en
second, le lieutenant-colonel
Dupuis, a fêté saint Gabriel en
organisant autour du gymnase

des activités sportives à caractère
ludique. De la même manière, les
transmetteurs ont partagé un
repas particulièrement bien amé-
lioré au foyer.

Cette célébration laissera forte-
ment une empreinte de recon-
naissance aux saints patrons de
corps de l’armée à ces jeunes
intégrant les rangs. Ils vivront
ainsi leurs missions au sein de
l’armée en se disant chaque jour
que des anges gardiens veillent
sur eux et sur leurs familles. Une
belle journée aussi pour les 
anciens qui auront pu ainsi revi-
vre ce que, pendant quatre décen-
nies, ils ont vécu dans une ville
toujours autant attachée à la pré-
sence militaire.

DIEUZE

CFIM : les militaires
fêtent leurs saints patrons
Le quartier Lyautey était en fête dernièrement. En effet, les paras ont fêté saint Michel et les 
transmetteurs, la Saint-Gabriel. Retour sur un événement célébré depuis des décennies.

Pour la cérémonie, un nombre important d’anciens du 13e RDP était présent autour du chef de corps. Photos DR

Le Puma a atterri au quartier. Il a déposé le chef de corps,
les aumôniers et le président de l’amicale.

Centre aéré 
d’automne

La commune de Val-de-Bride
propose, dans le cadre du dispo-
sitif enfance et jeunesse (péris-
colaire), un centre aéré pour les
enfants de 3 à 12 ans, dans la
salle socioculturelle Pierre-Hus-
son, du 19 au 23 octobre. Il est
ouvert à toutes les familles du
secteur, même si les enfants
sont scolarisés ailleurs que dans
la commune. Les jeunes seront
accueillis de 9 h à 17 h, avec
possibilité de 7 h à 18 h 30, si
besoin est.

Le projet éducatif de la
semaine sera axé sur la préhis-
toire : le bricolage, la décou-
verte d’histoires, les illustra-
tions, les peintures rupestres et
la découverte des dinosaures.

Les parents pourront décou-
vrir le travail réalisé par leurs
enfants vendredi 23 octobre, à
partir de 15 h. Entrée libre.

Les bons Caf ou MSA, chè-
ques ANVC et tickets Cesu, ou
autres, sont acceptés. Inscrip-
tions jusqu’au 16 octobre
auprès de Sylvie Pierre, tél.
03 87 05 33 18, ou directement
au bureau de la salle sociocultu-
relle, de 13 h 45 à 15 h (lundi,
mardi et vendredi) ou encore
par mail : sylvie.pierre@mouve-
ment-rural.org.

VAL-DE-BRIDE

Conseil municipal
Le conseil municipal se réu-

nira jeudi 8 octobre, à
20 h 30, à la mairie.

Déjà bien connue et appréciée
dans le cadre des cours d’arts
créatifs qu’elle anime depuis
plusieurs années, Kathy Bes-
son, originaire de Léning, vient
de s’impliquer un peu plus dans
la vie du village en prenant la
direction du périscolaire, en col-
laboration avec Murielle Oesch.

Dans sa nouvelle mission, elle
peut compter sur le personnel
communal mis à disposition par
la municipalité et sur une quin-
zaine de bénévoles issus des
d i f fé r e n t e s  a s s o c i a t i o n s
(Familles rurales, Jeune France,
Tennis de table, etc). Ainsi, les
50 enfants présents régulière-
ment chaque vendredi, de
13 h 15 à 16 h 15, tournent
dans la quinzaine d’ateliers qui
leur sont proposés : dessin,
peinture, plâtre décoratif,
papier à mâcher, modelage, ori-

gami, pliage, mosaïque, chant,
informatique, jeux de sociétés
et de construction, tennis de
table, football et divers jeux col-
lectifs en extérieur. L’atelier cui-
sine, animé de main de maître
par Marthe Lallemand, n’est pas
le moins intéressant car il per-
met non seulement aux enfants
de se familiariser à l’usage des
couverts, de lire et de réaliser
une recette, de dresser une 
table ou encore d’organiser le
service, mais aussi de réaliser
chaque semaine un goûter dif-
férent qui sera partagé avec tous
les enfants et les intervenants.

Une nouveauté cette année
avec la participation de Roger
Gilquin, président local du Sou-
venir français, qui sensibilisera
les enfants aux guerres qui ont
meurtri la région et sur le devoir
de mémoire.

VERGAVILLE

Nouvelle directrice au périscolaire

L’atelier bricolage permet aux enfants de découvrir les activités manuelles. Photo RL

Sous l’impulsion de Monique
Martin, adjointe en charge du
patrimoine de la commune, une
clé symbolique a été remise au
maire de la commune au moment
de l’inauguration de l’exposition
Château-Salins dans tous ses
états, qui s’est tenue dernière-
ment dans le cadre de l’ancien
tribunal.

Cette clé marque la volonté de
s’ouvrir sur la culture en général
et le patrimoine légué par nos
prédécesseurs. Dans la foulée,
une charte du patrimoine a
ensuite été signée, d’une part par
les élus présents, le maire Gaétan
Bénimeddourène, les conseillers
départementaux du Saulnois
Jeannine Berviller et Fernand Lor-

mant, le sénateur-maire de
Woippy François Grosdidier ; et
d’autre part par des représentants
d’associations actifs dans ce
domaine, Roger Richard, prési-
dent des Amis du Saulnois et de
son patrimoine, et son compère
Julien Champlon, ancien prési-
dent de l’association Patrimoine
et histoire de l’arrondissement de
Château-Salins, devenue par la
suite Histoire et patrimoine du
Saulnois. Une association actuel-
lement présidée par Yves Dehlin-
ger.

Cette charte engage les signa-
taires à protéger et à mettre en
valeur les derniers témoins de
l’histoire locale, afin de les trans-
mettre aux générations suivantes.

CHÂTEAU-SALINS

Les élus ont reçu la clé symbolisant leur engagement dans la
préservation du patrimoine local. Photo DR

Une charte signée
et une clé remise

L’Etoile sportive de Marsal (ESM) a reçu
Rech en championnat de 2e division.
Après un début de saison catastrophique
et une série de trois défaites consécutives,
l’ESM a enfin obtenu sa première victoire
sur le score de 4 buts à 0. Sur leur pelouse
et devant un public nombreux, les jeunes
Marsalais avaient à cœur de prendre leurs

premiers points en championnat.
Dès l’entame de la rencontre, les visi-

teurs ont été asphyxiés sous les assauts
marsalais. À la mi-temps, l’ESM menait
logiquement 1 but à 0 par l’intermédiaire
de Nicolas Matisse. Au retour des vestiai-
res, la pression des attaques locales n’a
pas faibli. La défense adverse dépassée a

ensuite concédé trois autres buts dont un
doublé de Cyrille Remillon et un but de
Raphaël Richard. Cette victoire redonne
confiance à L’ESM pour la suite de la
saison. Le prochain match à Macheren
aura lieu dimanche 18 octobre.

Quant à elle, l’équipe B est allée s’incli-
ner sur le terrain de Val-de-Bride sur le

score de 8 buts à 0.

Tournois de belote

L’ESM organise également des tournois
de belote ou tarot, chaque mois, les
samedis après-midi à la salle des fêtes du
village.

MARSAL

La saison de l’Étoile sportive lancée

Exposition 
de peintures

Une exposition de peintures
présentée par Martine Cado-
ret, de l’atelier de Juvelize, a
lieu jusqu’au 11 décembre au
restaurant PK 209 situé 68,
rue Basse à Lagarde.

LAGARDE

Suite au décès de Gilbert
Conte, président en place, par
ailleurs membre fondateur de
l’association en 1990, l’Ami-
cale des anciens présidents de
foyers ruraux du Saulnois
vient de procéder à l’élection
de son successeur, Patrick
Mayer, lui aussi à l’origine de
la création de cette associa-

tion. À ces côtés, Liliane Bri-
nette occupera le poste de
trésorière et Évelyne Dehé
celui de secrétaire.

Cette association regroupe
des personnes qui ont œuvré
au sein des foyers, travaillé
ensemble pour faire vivre
leurs villages et par là même,
animer le Saulnois.

CHAMBREY

Le nouveau président retrouve la place qu’il occupait 
à la création de l’amicale. Photo DR

Nouveau président
à l’amicale des foyers

Permanences du député 
Christelle Pilleux, collaboratrice d’Alain Marty, député de la

4e circonscription de Moselle, assurera les permanences les
vendredis 30 octobre, 27 novembre et 18 décembre, de 9 h à
10 h 30, à la mairie de Château-Salins.

Contact : tél. 03 87 25 74 36.

La MJC centre social de Dieuze organise un stage de
cirque durant les vacances de la Toussaint. Il se déroulera
du 19 au 23 octobre et sera animé par James Perek. Ouvert
aux jeunes de 8 à 15 ans, débutants ou non, ce stage aura
lieu si un nombre suffisant de participants est inscrit.

De nombreux exercices seront proposés (jonglage,
trapèze, équilibre, etc) afin d’apprendre aux jeunes artistes
à découvrir tant la maîtrise de soi que l’équilibre du corps.

À la fin du stage, les élèves proposeront un petit
spectacle afin de montrer ce qu’ils ont acquis tout au long
de la semaine. Le coût de la semaine est de 90 € et
comprend les repas des cinq journées de formation.

Inscriptions jusqu’au 9 octobre au bureau 
d’accueil de la MJC, tél. 03 87 86 97 41.

Stage de cirque 
à Dieuze

Différents stages animent la MJC tout au long
de l’année. Photo RL

C’est dans les jardins de
l’hôtel de ville que s’est dérou-
lée la remise de bérets aux jeu-
nes qui sont arrivés au terme
d’une préparation militaire.

Après une marche de 15 kilo-
mètres, les jeunes qui sont arri-
vés en mairie se sont vus
remettre cette coiffe militaire
mais aussi l’insigne qui marque
leur appartenance au corps
d’armée qu’ils ont choisi. Mal-
heureusement, ceux qui n’ont
pu rejoindre la cérémonie en
raison d’un abandon au cours
de la marche se verront remet-
tre leurs insignes lors de la
prochaine remise.

L’historique du béret a été
repris, rappelant ainsi que les
premiers sont apparus chez les
chasseurs alpins en 1889. Puis
ce sont les personnels des
chars de combat qui le porte-
ront dès leur création pendant

la Première Guerre mondiale.
Ce béret se généralisera ensuite
à l’armée en 1964. Il remplacera
le calot.

Pendant la Seconde Guerre
mondiale, le béret fut non seu-
lement la coiffe préférée des
résistants français, mais égale-
ment celle des troupes refor-
mées en Angleterre, pour cons-
tituer la France libre. Elles
adoptèrent alors certaines coif-
fes britanniques, comme le
béret vert des commandos, ou
le béret amarante des parachu-
tistes.

Chacun a reçu son béret avec
son insigne d’arme qu’il porte
fièrement et va pouvoir ainsi
continuer sa formation en
découvrant ainsi les valeurs du
métier de soldat. La cérémonie
s’est déroulée en présence de
Laurence Obélianne, adjointe
au maire.

Les bérets ont été remis

La remise de bérets s’est déroulée dans les jardins de l’hôtel de ville. Photo RL

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).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, tél. 
06 19 81 88 54.

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

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-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 


