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Les 10 000 visiteurs
de l’office de tourisme

Mme Catherine
Schoumer

L’assemblée générale de l’office de tourisme a montré le dynamisme de la structure qui a drainé des milliers
de touristes dans le Saulnois. Environ 10 000 ont été comptabilisés par ses responsables.

C’
Les comédiens vont proposer une pièce de Ray Cooney intitulée
Chat et souris. Photo RL

Le TAD (Théâtre amateur delmois) achève ce jeudi 30 avril à
20 h 30 sa 46e saison au cours
de laquelle la troupe a volé de
succès en succès, sur de nombreuses scènes, tant en Moselle
qu’en Meurthe-et-Moselle. Pour
la dernière des quinze représentations 2015, elle retrouvera ses
quartiers fétiches, la salle SaintGermain à Delme.
Placé sous la responsabilité
éclairée de Monique Gudin, par
ailleurs adjointe au maire de
Delme, le TAD peut compter sur
les acteurs expérimentés que
sont Francine Hessel, Audrey
Dehais, Monique Gudin, Bernard Martin, Didier Charles et
Stéphane Carpentier qui se produisent depuis des années,
mais aussi Sylvain Martin, de
Metz, et Mégane Engler qui les
ont rejoints cette saison. Quatre autres membres ont également été de toutes les représentations : Claude François et
Roger Gudin, responsables des
décors (ce dernier étant aussi le
chauffeur de la camionnette),
Jean-Jacques Pidancier et
Raphaël Bier à la technique, et
quelques bénévoles qui ont
apporté occasionnellement leur

concours.
La pièce de Ray Cooney qui
figure cette année au répertoire,
est des plus désopilantes. Dans
Chat et souris, Jean, chauffeur
de taxi, mène une double vie
méthodiquement organisée.
Ses deux "moitiés", Mathilde à
Montreuil et Charlotte à Ivry,
l’obligent à louvoyer entre ses
deux foyers sans éveiller de
soupçons, jusqu’au jour où ses
deux enfants, Alix et
Guillaume, qui ne se connaissent pas, chattent sur internet,
découvrent qu’ils ont de multiples points communs et décident de se rencontrer…
La tournée, après des succès
éclatants à Longeville-lès-SaintAvold, Faulquemont, Val-deBride, Morhange, Aube, Delme
à trois reprises déjà, Lesménils,
Pontpierre, Atton, Bibiche,
Folschviller et Prény, s’achève
donc en apothéose à Delme ce
jeudi 30 avril.
Il semble que les acteurs delmois soient particulièrement en
forme cette saison et que la
pièce à l’affiche n’engendre pas
la mélancolie. Souhaitons une
excellente soirée au public pour
ce baisser de rideau.

La foire à la brocante
et la fête de la pleurote

est à Amelécourt que
Bernard Calcatéra,
président de l’office
de tourisme, a accueilli les
participants à l’assemblée
générale de l’association.
L’an passé, il a été classé en
catégorie 2 et a reçu environ
10 000 visiteurs. Il est géré par
les trois permanentes, la directrice Christine Richard et deux
collabor atrices, Séverine
Kuntz et Aline Delavallade.
Dans leur local de l’Hôtel de la
Monnaie, telles des fourmis,
elles s’occupent et touchent à
tout : accueil des touristes,
gestion des appels téléphoniques, organisation des journées touristiques, mises en
place des animations, visites
guidées de la ville et ventes de
produits locaux. Elles réalisent
aussi les fiches d’information
pour le site internet Sitlor,
enrichissent le site Enjoy
Moselle et éditent les brochures présentant le territoire aux
touristes. De plus, elles assurent des permanences hebdomadaires à la Guest-House de
Delme. À noter que les visites
insolites proposées par Aline
Delavallade et Thomas Walter
ont rencontré un vif succès.
Parmi les grandes animations annuelles mises en place
en collaboration avec d’autres
associations vicoises, il a été
mentionné celle du marché du
terroir, la foire commerciale, la
marche nocturne de la SaintJean et le marché de Noël. L’an
passé, l’office a également
coordonné le festival Cabanes
de Moselle qui fut une très
grande réussite et pris aussi
part à la journée européenne

de la culture juive à Delme.
Pour mieux réussir dans leurs
tâches et améliorer la qualité
de l’accueil, les trois responsables n’hésitent pas se former
tour à tour au rôle de guide
conférencier.

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, téléphoner au commissariat
de police de Sarreguemines, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et
Francaltroff, ChâteauSalins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et
Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme :
numéro d’appel unique,
tél. 0820 33 20 20.
C’est dans
l’Hôtel
de la monnaie
que les
touristes
viennent
prendre
des renseignements sur
les richesses
Saulnois.
Photo RL

nal, le conseil départemental,
la commune de Vic et la
communauté de communes

du Saulnois. En fin de réunion, les personnalités ont
pris la parole pour saluer

l’action de l’office de tourisme
et assurer le soutien des collectivités.

CHÂTEAU-SALINS

Sortie nature ce samedi
dans la vallée du Sânon
L’an passé déjà, la brocante avait accueilli de nombreux
exposants et visiteurs. Photo RL

Le club de football de DelmeSolgne, afin de trouver les
moyens nécessaires à son bon
fonctionnement, organise ce
vendredi 1er mai, pour la 24e
année consécutive, sa traditionnelle foire à la brocante qui
s’accompagne d’une fête de la
pleurote. Elle aura pour cadre le
terrain des Expositions, au centre de la localité. L’entrée sera
gratuite pour tous les visiteurs,
qui auront la possibilité de se
restaurer sur place.
Entre 100 à 130 brocanteurs,
pour beaucoup des habitués
fidèles, sont attendus pour
l’occasion. Les habitants de
Delme, de Solgne et des localités environnantes auront aussi
l’opportunité de vider leurs
greniers, afin de venir exposer
les objets anciens ou insolites
(meubles, ustensiles, outils,
bibelots, etc) qu’ils souhaiteraient vendre ou simplement
montrer.
Le tarif des emplacements
est de 2 € le mètre linéaire. La
journée sera placée sous le
double signe de la brocante et
de la gastronomie. Les exposants et les visiteurs trouveront

sur place, au prix de 10 €, un
repas chaud complet avec
omelette aux pleurotes au
menu. Boissons diverses,
sandwichs, hamburgers et
pâtisseries seront également
disponibles.
Puces, brocantes, antiquités,
fête foraine feront bon ménage
avec diverses animations qui
réjouiront les visiteurs tout au
long de la journée. L’édition
2015 verra la participation des
forains qui installeront leurs
stands de confiserie et de tir,
ainsi que des manèges.
Les brocanteurs ou les personnes de la région désirant
participer à cette manifestation, peuvent obtenir des renseignements complémentaires
en s’adressant au
03 87 86 47 42 ou
06 78 66 40 90. Si des réservations d’emplacements sont
possibles, il suffit aussi, aux
personnes intéressées, de se
présenter sur place à partir de
6 h, le 1er mai.

Après l’étang de Lindre et
les villages alentours, les
Amis du Saulnois organisent
ce samedi 2 mai une sortie
nature à dominante ornithologique dans la vallée du Sânon.
Michel Hirtz, ornithologue
départemental au Domaine de
Lindre, accompagnera Roger
Richard, naturaliste local, lors
de cette animation nature et
plein air gratuite, ouverte à
tous.
L’écoute et l’observation
des différent es espèces
requièrent attention, silence
et patience. La tenue est à
a d a pt e r a u x c o n d i t i o n s
météorologiques. Se munir si
possible d’une paire de jumelles.
Le rendez-vous est fixé à
8 h 30, devant la salle socioculturelle de Moyenvic ou
directement à 9 h devant
l’église de Parroy.

Soirée loto avec
LJ Rallye compétition
L’association LJ Rallye compétition, sous l’égide de son
président Jérémy Lambert, organise ce samedi 2 mai, au centre
culturel Saint-Exupéry à Delme, une soirée loto. Des lots d’une
valeur totale de 4 000 € seront mis en jeu sous forme de bons
d’achat de 1 000 €, 600 €, 500 €, 300 €, 200 €, 100 € et 70 €.
Les cartons seront vendus au tarif de 20 € les deux planches
de 90 numéros ou 13 cartons, puis 2 € le carton supplémentaire. Des jeux supplémentaires, lotos plus et dégringoloto sont
aussi prévus.
L’ouverture des portes aura lieu à 18 h et les jeux débuteront
à 20 h 30. Le nombre de places étant limité à 350, il est prudent
de réserver par téléphone au 06 23 77 07 14. Les inscriptions
sont à confirmer, avec le règlement à l’ordre de LJ Rallye
compétition, auprès de Bernard Lambert, 26, lotissement Les
Acacias à Delme.
Les participants trouveront sur place buvette et restauration.

Les judokas
stagiaires ont
travaillé dans
une bonne
ambiance.
Photo RL

Chirurgien dentiste
Appeler le Centre 15 : tél.
15 qui indiquera le chirurgien dentiste de garde le
plus proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : tél.
03 87 05 54 54 (standard) ; 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 (médecine) ; 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 domicile) ; 03 87 05 80 43
(maison de retraite) ;
03 87 05 02 99 (unité
d’évaluation gérontologique) ; 03 87 05 02 19
(IME standard) ;
03 87 05 09 84 (IME
permanence, nuit et weekend) ; 03 87 05 02 24
(service d’éducation
spécialisée et de soins à
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine ChichaHamant, tél.
06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt,
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Regesa (réseau gérontologique de santé) : maintien
des personnes âgées à
domicile, pour tout
l’arrondissement de Château-Salins, tél.
03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.
Le groupe
à Dieuze, lors
de sa dernière
sortie nature.
Photo DR.

Des vacances actives
pour les judokas

Renseignements
au 03 87 86 47 42
ou 06 78 66 40 90.

VIC-SUR-SEILLE. – Nous
apprenons le décès de
Mme Catherine Schoumer, survenu le 26 avril à Vic-sur-Seille,
à l’âge de 75 ans.
La défunte était résidente
depuis 2004 à la maison de
retraite Sainte-Marie à Vic-surSeille.
Ses obsèques seront célébrées
ce jeudi 30 avril, à 10 h en la
chapelle de l’Ehpad Sainte-Marie, suivies de l’inhumation au
cimetière de Hampont.
Nos sincères condoléances à
la famille.

URGENCES

Un site internet
de qualité
Du rapport d’activité, il ressort également que le succès
de la structure est dû en partie
à la qualité du site internet,
véritable vitrine qui donne
envie aux touristes de venir
dans le Saulnois, tout comme
la page Facebook de l’association. De nombreux touristes
ont certainement découvert le
Saulnois par le biais de ces
outils numériques. Olivier
Kuntz, le trésorier, a ensuite
présenté le bilan financier
pour l’année 2014 : la situation est saine et le solde positif.
Après la présentation du
budget prévisionnel, la directrice a dressé les grandes
lignes des actions futures. Ces
dernières devraient être sensiblement identiques à celles de
l’année écoulée. On notera
tout de même quelques nouveautés, comme la valorisation des parcours de randonnées à Amelécourt et la mise
en place de Jardin et Poésie,
une manifestation autour de
la nature et de la littérature, en
partenariat avec la médiathèque de Delme.
La directrice n’a pas manqué
de remercier le Parc naturel
régional de Lorraine, Moselle
Arts vivants, le conseil régio-
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NÉCROLOGIE

VIC-SUR-SEILLE

Clap de fin pour
la saison théâtrale

SRB

Durant deux jours, cinquante judokas du Dojo du
Saulnois se sont retrouvés sur
le tatami pour améliorer leur
condition physique et leurs
techniques, sous la direction
technique de leur entraîneur,
Yannick Schwender.
Le mercredi, benjamins,
minimes et cadets n’ont pas
ménagé leurs efforts puisqu’ils ont enchaîné trois séances de judo et une, plus ludique, de sport collectif. En
début de soirée, les juniors et
les seniors sont venus rejoindre le groupe pour une dernière séance.
Le lendemain, ce sont les
poussins et mini-poussins qui
ont été concernés. Ils ont
consacré la journée à réviser
les différentes prises dans
l’objectif du passage de ceinture en fin de saison. Une
bonne occasion de passer des
vacances aussi studieuses
qu’agréables.

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-Vautrin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie,
tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue AlbertSchweitzer, tél.
03 87 86 18 44.
Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-Saffroy, tél.
03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

BRÉHAIN
Fête patronale
et repas
L’association Saint-Gengoulf
organise, le dimanche 10 mai à
partir de 12 h, son traditionnel
repas à l’occasion de la fête
patronale. Le tarif est de 20 €
pour les adultes et 10 € pour les
enfants de moins de 12 ans
(boissons non comprises).
Dans l’après-midi, une tombola permettant de gagner un
panier garni sera proposée. À
partir de 18 h, des pizzas ou
des flamms pourront être
dégustées sur place ou à emportées.
Réservations avant le 4 mai
auprès de Geneviève Butlingaire
au 03 87 01 90 07.

