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SOLIDARITÉ

Loto des
arboriculteurs
à Château-Salins
Cette année encore, l’Association des arboriculteurs de
Lubécourt organise son loto annuel vendredi 3 avril, à
20 h 30 à la salle polyvalente de Château-Salins. Ouverture des portes à 18 h 30. De nombreux lots seront mis en
jeu : bons d’achat, téléviseur 102 cm, ordinateur portable,
tablette tactile… Chaque place est au prix de 20 € pour 8
cartons, le carton supplémentaire sera vendu 2,50 €.
Les plaques et cartons venant de l’extérieur ne seront
pas autorisés. Il sera possible de s’inscrire sur place, en
fonction des places disponibles.
Buvette et restauration sur place. Réservations par
courrier, à l’adresse suivante : André Toussaint, 17, rue
Principale, 57170 Lubécourt. Chèque libellé à l’ordre de
l’Association d’arboriculture de Lubécourt.

BRÉHAIN

Entrer dans l’univers
de Sylvie Terme

Sylvie en cours de création dans son univers.

Dans le cadre des Journées
européennes des Métiers d’art,
l’atelier Vitoune de créations de
meubles et d’objets en carton,
ouvrira ses portes ce week-end.
En effet, l’artiste Sylvie, propose de découvrir l’art et la
manière de transformer le carton en objets de décoration ou
meubles de style.
Le carton, est souvent considéré comme un matériau, bas
de gamme et connu de tous
sous sa forme utilitaire. Vous le
jetez ? Sylvie le transforme et lui
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donne toutes ses lettres de
noblesse. Avec cette artiste, le
carton est au service d’un art
vivant.
Dans le sens de la fibre, il est
d’une extrême solidité et de
l’autre, sa malléabilité permet
une liberté de forme totale.
Rendez-vous est donné pour
une visite libre de l’atelier
aujourd’hui, samedi 28 mars et
dimanche 29 mars de 10 h à
19 h au domicile de Sylvie,
situé 25, rue Principale à Bréhain.

VIC-SUR-SEILLE

Renc’art : le rendezvous artistique vicois

De nombreux
artistes
sont attendus
pour cette
nouvelle
édition
de Renc’Art.
Photo archives RL

Dans quelques jours, le coup
d’envoi de la 8 e édition de
Renc’art sera donné par les organisateurs de la manifestation. Les
artistes et bénévoles du foyer
Georges-de-La-Tour sont à pied
d’œuvre pour la mise en place de
la prochaine édition de cette
exposition très attendue à Vicsur-Seille et dans le Saulnois.
Du 4 au 12 avril, la salle des
Carmes de Vic-sur-Seille se métamorphosera en une grande galerie où près de 380 œuvres seront
présentées au public. Pour cette
édition, quelques nouveautés
seront proposées avec un espace
vidéo accessible aux personnes à
mobilité réduite, qui pourront
ainsi découvrir les œuvres exposées à l’étage de la salle. D’autre
part, une conférence sur la culture en milieu rural sera présentée

par Alexandre Birker, directeur de
Scène et territoire, accompagné
de différents intervenants. Cette
soirée-débats, ouverte à tous,
aura lieu vendredi 10 avril, à
20 h 30 dans la salle du Tribunal,
avec possibilité de visiter l’exposition à l’issue de la rencontre.
Renc’art 2015 sera ouvert tous
les jours de 14 h à 19 h. Cette
année, le public sera invité à
jouer les critiques d’art et à désigner l’œuvre et l’artiste qui remportera le Prix du public. Cette
édition devrait, comme à son
habitude, tenir toutes ses promesses et être riche en émotion
et en découvertes.
Renseignements auprès
de Michel Prugnon :
tél. 06 11 26 10 49
ou 03 87 01 18 92.
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URGENCES

Retour du 4L Trophy :
« un peu difficile d’atterrir »
La population locale du Maroc lui a semblé aussi hospitalière que les paysages, désertiques, ont pu lui apparaître
hostiles, le Dieuzois Mathieu Sager gardera du 4L Trophy, le souvenir d’une expérience hors-du-commun.

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

oilà trois semaines qu’ils
sont rentrés de leur périple
mais Mathieu Sager le
Mosellan et son acolyte, originaire du Pas-de-Calais, Clément
Patin ont encore du mal à atterrir.
Mathieu Sager et son pilote ont
justement parcouru, en voiture,
les 11 000 km aller-retour qui
séparent la ville de Nevers où ils
résident pour leurs études de
Marrakech, la capitale du Maroc.

les participants pouvaient s’en
remettre aux équipes d’assistance
de l’organisation du raid. « Ils
font vraiment un travail remarquable, souligne le copilote.
Franchement… Si autant de voitures atteignent la ligne d’arrivée
c’est moins grâce à la conduite
des équipages qu’à l’efficacité des
mécanos. Ils étaient capables de
remonter des châssis complets en
une seule nuit ! »

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.

Pieds au plancher

Rien de superflu

Maintien à domicile

Sans avoir jamais quitter la terre
ferme donc, pieds au plancher,
les deux étudiants ont pris
l’honorable 37e place du classement final et un certain envol
durant l’expérience du 4L Trophy.
Ce raid humanitaire fait convoyer
chaque année près de 3 000 étudiants de moins de 28 ans, soit
1 200 binômes, des frontières de
l’Hexagone aux portes du désert.
Le voyage, sous forme de road
trip initiatique, ne vise pas qu’à
former la jeunesse. Il vise d’abord
a acheminé vers les régions les
plus retirées de ce pays du
Maghreb, des fournitures scolaires et quelques médicaments.
L’équipage et son matériel sont
bien arrivés à destination.
« Le 4L Trophy, c’est vraiment
un exercice de pure navigation »,
a constaté Matthieu, en position
de copilote tout au long d’une

Pendant ce temps, les coureurs, « tous des inconnus mais
tous des copains », comme les
présente Mathieu, profitaient
d’un moment de détente, de rencontre avec la « très hospitalière
population locale » avant de
prendre, chaque matin, un nouveau départ vers de dépaysants
horizons. Son esprit vagabond
s’est plu à s’égarer,
« Le contraste est terrible entre
la vie dans les villes touristiques
et le reste du pays, bien plus
encore que je ne le pensais »,
confie le Dieuzois. « Ce qu’on a
apporté là-bas était loin d’être
superflu. Je remercie nos entourages qui nous ont soutenu et sans
qui nous n’aurions pas vécu cette
expérience hors du commun. »

V

À leur retour, les deux étudiants ont rendu, le cœur gros, à son propriétaire, la voiture qui leur avait
été prêtée et qu’ils ont chargé de kilomètres et d’incomparables souvenirs, comme celui d’avoir
bravé la neige sur les hauteurs de l’Atlas. Photo DR

course qui les a un peu déboussolés, forcer à trouver dans « un tas
de pierres, un arbuste, un poteau
électrique, des antennes au loin,
n’importe quoi de fiable » des
repères pour ne pas perdre le cap.
« La vitesse n’entre pas du tout
en ligne de compte, enchérit le
jeune homme, le principal c’est
d’arriver au bout de chaque
étape. » Et pas trop tard quand

même sur les lieux des bivouacs
pour avoir le temps d’intervenir
sur la mécanique d’une voiture
sacrément mise à l’épreuve.
C’eût-été la moindre des choses pour le duo qui portait les
couleurs de l’Institut supérieur de
l’automobile et des transports :
« la notre était particulièrement
bien équipée », relate Matthieu.
« Nous n’avons pas subi de gros-

ses pannes et comme nous avions
pas mal de pièces de rechange,
nous avons pu dépanner pas mal
d’équipages. On rencontrait tous
à peu près les mêmes problèmes
de surchauffe ou de carburateur
encrassé par le sable. Une fois
qu’on sait réparer, on sait le
refaire. »
Pour les avaries plus importantes, auxquelles le duo a échappé,
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vie et la légende du saint qui
sera fêté le 10 mai prochain (la
paroisse fera revivre le tradi-

tionnel pèlerinage au puits de
Saint-Gibrien).
À Zommange, les randon-

neurs ont découvert le plus
grand des petits étangs du
Domaine de Lindre, serti dans
un cadre naturel privilégié
(roselières, prairies et forêts) et
présentant une biodiversité des
plus riches. Au cimetière, les
promeneurs ont remarqué les
tombes de plusieurs chasseurs
alpins "provençaux" tués le
20 août 1914 lors des combats
à l’Est de Dieuze, dans le cadre
de la bataille de Morhange.
À Guermange : les regards se
sont arrêtés sur les vestiges de
l’ancien château qui se situent
en bordure d’une cornée du
grand étang de Lindre. Les peintures murales de l’église, remarquables, ont montré leur intérêt
patrimonial au fil d’un montage
audiovisuel.

TINCRY

Un message caché depuis 60 ans
Dans le cadre de la rénovation
de la salle du conseil municipal,
le maire, quelques conseillers
ainsi que le président et des
membres du conseil de fabrique
ont fait une belle découverte. Ils
ont retrouvé, sous le vieux plancher de l’ancienne salle de classe
de la commune (actuelle salle du
conseil municipal), une petite
bouteille contenant une feuille à
carreaux sur laquelle on peut lire
un message sans aucun doute,
écrit il y a bien des années.
Daté du 8 septembre 1954, un
plancher avait été posé par les
soins de René Jacob et de son
neveu Denis Tanchot, menuisiers de Prévocourt, assistés de

René Schlick, alors âgé de 10
ans. On peut lire sur le message : « Fourniture et pose du
plancher : 144 000 F. » signé
entre autres par le maire de
l’époque J. Bourguignon. La
bouteille et son message trouveront leur place à la mairie.
Après ce moment d’émotion
et de joie, les travaux ont repris
de plus belle, le plancher, certes
vétuste, a été démonté latte par
latte et sera en partie mis en
place dans l’église en remplacement d’un morceau de plancher
défectueux. De ce fait, il ne quittera pas la commune et servira
encore à ceux qui l’ont foulé tant
de fois lorsqu’ils étaient sur les

bancs de l’école. « Recyclage
ré u s s i e t h o n n e u r à n o s
anciens », a lancé le maire Gil
Dussoul.

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-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

L’association Vivre à Tincry
organise la chasse aux œufs
samedi 4 avril à 10 h. Les enfants
se rassembleront à 10 h devant la
mairie avant de partir sur les traces du lapin de Pâques qui aura
dissimulé des œufs décorés par
Véronique Dussoul. À la fin du
parcours, les enfants se retrouveront pour partager leur butin et
un petit paquet de chocolats leur
sera offert.

contre d’autres sections sportives football du secteur
de Metz, réparties sur trois journées. Un championnat
futsal excellence, destiné aux minimes, a été disputé
pour la première fois cette saison.
Les 24 élèves de la section ont différents clubs
d’origine : essentiellement l’EF Delme-Solgne, mais
aussi l’APM Metz, Rémilly, Magny et Nomeny. Les
élèves déjà licenciés dans un club lors de leur arrivée
dans la section continuent leur carrière dans leur club
d’origine et participer à la vie et aux rencontres de leur
club.
Pour les jeunes intéressés, les dossiers sont à retirer
soit dans les écoles primaires de rattachement (elles en
ont été destinataires), soit au collège André-Malraux
(possibilité d’envoi par courrier).

Centre aéré pour
les 3 à 11 ans
La Fédération départementale
des foyers ruraux de Moselle, en
partenariat avec la commune de
Chambrey, propose pour le centre aéré de printemps une session
sur le thème suivant "Dessinons
nos histoires, un centre aéré en
bande dessinée".
Qui aura lieu du 13 au 17 avril.
Les participants découvriront
tous les styles de bandes dessinées, de la bd franco-belge au
Comics, en passant par les Mangas. Grâce à leur imagination, les
enfants créeront leur propre
bande dessinée. Le centre est
ouvert à tous les enfants de 3 à
1 1 a n s , d e C h a m b r ey o u
d’ailleurs. Les activités se dérouleront à l’ancienne gare impériale, devenue salle socioculturelle du village.
Inscriptions au périscolaire
de Chambrey, auprès de
Marie Vanpoucke :
tél. 03 87 01 10 63 ou
marie.vanpoucke@mouve
ment-rural.org.

BURLIONCOURT
Repas paroissial
Les membres du conseil de
fabrique de Burlioncourt organisent un repas (choucroute) au
profit de l’église catholique le
dimanche 12 avril, à 12 h à la
salle communale. Tarif : 20 €
pour les adultes, 8 € pour les
enfants de 8 à 12 ans, gratuit
pour les moins de 8 ans.
Les places sont limitées. Les
réservations sont prises avant le
8 avril.

Chasse aux œufs

Participer aux tests d’entrée
à la section football du collège
tions à disposition.
Comptant actuellement 24 élèves, elle regroupe des
footballeurs des quatre niveaux : troisième, quatrième,
cinquième et sixième. Ils suivent une scolarité normale
qui bénéficie d’un emploi du temps aménagé permettant de dégager trois heures réservées au football.
L’enseignement supplémentaire spécifique est dispensé les lundis et mardis, le lundi étant consacré à
améliorer la technique personnelle individuelle et le
mardi étant essentiellement orienté vers le jeu collectif.
Par le biais de l’école, les élèves, pas obligatoirement
licenciés, peuvent améliorer leur pratique du football.
Cette formation est complémentaire de la pratique
fédérale sans en être concurrente.
Par ailleurs, les élèves disputent des rencontres

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

CHAMBREY

Les
participants
devant
l’église SaintGibien de
LindreHaute.

d’autel, chœur du Moyen-Âge
avec oculus et piscine liturgique. Roger Richard a retracé la

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

Permanence : tél. 18.

Marche au pays du sel et des étangs
En ce début de printemps, les
Amis du Saulnois ont décidé de
mettre l’accent sur le patrimoine naturel et historique des
villages situés aux abords de
l’étang de Lindre. La sortie de
mars a permis de découvrir trois
premiers villages, Lindre-Haute,
Zommange et Guermange, et
celle du 18 avril, ouverte à tous,
permettra d’en visiter trois
autres, Lindre-Basse, Tarquimpol et Assenoncourt.
Au cours de la sortie, Roger
Richard a présenté les atouts
culturels des trois communes.
Lindre-Haute : sa petite église
est un véritable bijou du patrimoine rural trop souvent
méconnu, avec statue et reliquaires de Saint-Gibrien, chapiteau gallo-romain faisant office

Sage-femme

Claire FIORLETTA.

CHÂTEAU-SALINS

DELME

Le collège André-Malraux de Delme possède depuis
la rentrée 2007 une section sportive football. Les
élèves, qu’ils résident dans le secteur de recrutement
du collège ou au-delà, désireux d’intégrer la section
sportive football du collège de Delme à la rentrée 2015,
sont invités à se porter candidat. Ils devront participer
aux tests d’entrée qui auront lieu mardi 31 mars, de
16 h à 18 h sur le stade de Delme.
La section est ouverte à tous, garçons et filles, ayant
un niveau technique minimum et des résultats scolaires satisfaisants. Il n’est pas nécessaire d’être licencié
dans un club. Placée sous la responsabilité de Patrick
Claudon, la section fonctionne en partenariat avec
l’Entente football Delme-Solgne, le club de football
local, et la commune de Delme qui met ses installa-
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Le maire et ses collaborateurs ne s’attendaient pas à retrouver, sous
le plancher, un témoignage de ceux qui les avaient précédé dans la
tâche de remplacer le plancher, à l’époque de l’école. Photo RL

Contacts ; Christian
Gerardin, tél.
03 87 86 78 85 ou François
Ricatte tél. 03 87 86 63 97..

