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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, Château-Salins et

Vic-sur-Seille, Aulnois-surSeille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

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

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

A UJOURD’HUI
Bals, repas et thés
dansants
Lhor : Fête de la bière organisée
par le comité des fêtes de
Lhor et animée par DJ Nico.
À déguster plusieurs sortes
de bières : de la blonde à la
blanche, en passant par la
brune, des bières aromatisées, sans oublier les boissons sans alcool pour les
enfants. Restauration (knacks
et frites). À 19 h, à la salle
des fêtes. 5 €. Entrée avec
une boisson au choix.
Tél. 06 20 29 18 36
Rodalbe : Soirée carnaval avec
repas organisé par le foyer
rural de Rodalbe et animée
par DJ Light. Au menu :
entrée, paella, etc. À 20 h, à
la salle des fêtes. Tarifs :
23 € ; 12 € (moins de 12
ans). Tél. 03 87 01 58 18

Concert, musique
Dieuze : Luc Benoît, première
prestation avec des œuvres
de Brahms, Schumann, et
Debussy, à 20 h 30, à la salle
des fêtes de la Délivrance.
10 € pour les seniors et 5 €
pour les étudiants/scolaires.
Vic-sur-Seille : Concert de
Dom Colmé, accompagné de
son pianiste, Jean Wende,
proposé par le restaurant bar
Le Vic tu ailles, à 20 h 30, au
restaurant Le Vic Tu Ailles.
Gratuit. Tél. 03 87 01 34 16

Expositions
Lagarde : L’Atelier de Juvelize
s’expose. Martine Cadoret
présente quelques-unes de
ses œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de
peinture : Solange Frémery,
Marie José Guerbeur, Dominique Jacquot et Lydie Vibler
qui présentent chacune
quatre tableaux. Les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de

12 h à 15 h et les samedis et
dimanches, de 19 h à 23 h,
jusqu’au 30 avril, au restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10
Morhange : Biennale des Arts.
Exposition de 84 artistes,
peintres, aquarellistes, pastellistes et d’artistes usant
d’autres techniques. Grand
prix de la ville de Morhange,
présidé par le maire et par
Didier Kriebs, artiste peintre,
président du jury avec à 11 h,
lecture du palmarès suivi
d’un cocktail. Une choucroute sera ensuite proposée.
De 14 h à 18 h, à la Maison
du Bailli. Gratuit.
Tél. 06 06 60 35 28

Rencontres,
conférences
Dieuze : Conférence proposée
par le Cercle Edmond sur
« Louis Guingot, peintre,
décorateur, inventeur de
l’école de Nancy, ami d’Émile
Friant », animée par Marcel
Cordier, lorrain et écrivain, à
17 h, à la MJC Jacques Prévert. 5 € ; 4 € pour les adhérents et gratuit pour les
étudiants/scolaires.
Tél. 03 87 86 97 41

Spectacles, théâtre,
contes
Delme : Bébés lecteurs : Histoires de grenouilles. Animation
pour les moins de 3 ans,
proposée par la médiathèque,
de 9 h 30 à 10 h, à la Médiathèque. Sur inscription.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.
Maizières-lès-Vic : « Quelle
santé » de René Bruneau.
Représentation de la troupe
de théâtre amateur du foyer
rural de Maizières-lès-Vic, à
20 h 30, à la salle polyvalente. 7 € ; 3 € (moins de 16
ans) et gratuit (moins de 6
ans). Tél. 06 16 42 65 52

Patrimoine : le grand
projet municipal avance

BRÉHAIN
SOS animaux
Perdu, à Bréhain, un chien de
race Jack Russell terrier, mâle
castré, de couleur blanche avec
des taches noires.
Contact :
Claude Piquard,
tél. 06 33 61 33 46

COUTURES
Servants d’autel :
rassemblement
Les membres
de la
commission se
sont fixé un
objectif
ambitieux :
souhaitons
qu’ils
l’atteignent.
Photo DR.

du patrimoine (ASP), ce serait
une trentaine de sites qui devrait
être pris en compte au cours des
années à venir.

Matérialiser
le patrimoine
Les cibles clairement définies,
la commission s’est donné des
objectifs précis : matérialiser le
patrimoine, rendre sa découverte attractive, créer des sentiers pédagogiques, mettre en
place des visites guidées.

Autre objectif, la transmission
du savoir et des savoir-faire en
s’appuyant sur des personnesressources, mémoire de la vie de
la commune, pendant qu’elles
peuvent encore le faire. Et enfin,
créer de l’attractivité autour des
sites retenus en organisant de
l’événementiel, comme lors des
dernières journées du patrimoine.
Concernant le patrimoine bâti,
religieux ou civil, la commission
va s’appuyer sur les recommandations du CAUE de Moselle

(conseil d’architectes, d’urbanisme, et d’environnement), un
groupe chargé d’établir des diagnostics visant à l’amélioration
et à la mise en valeur des constructions concernées. Une fois
élaboré, ce plan de sauvetage
représentera un travail de longue
haleine pour les prochaines
municipalités. Quant au maire,
Gaëtan Benimeddourène, il s’est
engagé à défendre ce projet au
travers d’une charte.
La dernière réunion de la commission a eu lieu récemment. Ce

fut le moment de faire le bilan
des actions engagées, animations pour les journées du patrimoine, implantations de deux
panneaux pédagogiques et de
définir les travaux à venir,
notamment au cimetière, sur la
stèle de la peste, et sur le monument de la guerre 1914-18.
Autre décision, la mise en place
d’une vingtaine de nouveaux
panneaux pédagogiques.
Enfin, décision a été prise de
prioriser les travaux et de faire
une synthèse en fin d’année.

Une rencontre des servants
d’autel du secteur pastoral de
Château-Salins/Vic-sur-Seille se
déroulera ce samedi 12 mars, à
partir de 17 h, à Coutures.
Activités ludiques et formations animeront la fin d’aprèsmidi tandis qu’à 18 h 30, les
servants d’autel animeront une
messe en l’église du village.
À son issue, un goûter sera
servi.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Peluches en
perdition

L’animation avec les foyers ruraux
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Association d’éducation populaire en
milieu rural, les foyers ruraux remplissent
de nombreuses missions dont la formation
aux diplômes d’animateurs (BAFA) et de
directeurs (BAFD) de centre de vacances
ouvert aux enfants.

Le BAFA, brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur, délivré par le ministère de la
jeunesse et des sports, prépare les candidats à être animateur en accueil de mineurs
(ACM), plus connu sous le nom de colonies de vacances.

Six jeunes
joueurs
scolarisés à
l’IMPRo vont
jouer avec les
couleurs de
l’ASM. Une
première
signée par une
convention
entre le
président
M. Miatto et
le directeur
M. Stinco.
Photo RL

pour le tournoi des établissements spécialisés qui aura lieu
le 8 juin.
Le club renforce sa volonté de
proposer une offre de football la

De Nancy nous apprenons la
naissance de Mayence (2 mars)
au foyer de Ludovic Pardieu et
Adeline Fistarol, tous deux
domiciliés dans la localité.
Nos félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux de
prospérités au nouveau-né.

M

alheureusement, nombre d’entre eux ont
aujourd’hui disparu
définitivement et il devient
urgent de mettre un frein à ce
cycle infernal, quelques vestiges, certes modestes, peuvent
encore être sauvés. Sous
l’impulsion d’amoureux d’histoire, de nature et de culture, il
semblerait qu’une prise de conscience ait eu lieu au sein de la
municipalité.
Mise en place dans la continuité des élections municipales
de 2014, la commission « patrim o i n e » c o mp o s é e d ’ u n e
dizaine de membres, élus ou
extérieurs au conseil (souvent
des présidents d’associations
comme ASP, anciens combattants) ou citoyens connaissant
bien la commune, a pris le problème à bras-le-corps.
Dès leur première réunion de
travail (23 septembre 2014),
sous l’impulsion de leur présidente Monique Martin, adjointe
au maire, les membres de la
commission ont pris conscience
de l’ampleur de la tâche qui les
attendait. Dans un premier
temps, ils se sont attelés à cerner
le potentiel existant en listant
les lieux à protéger et à mettre en
valeur : cette liste à la Prévert
comporte une vingtaine de bâtiments communaux. Avec les
points nature mis en avant grâce
au partenariat avec le Parc Naturel Régional (PNRL) et les Amis

Football : un partenariat
chaleureux

plus large possible. À terme,
l’objectif de ces jeunes serait
d’intégrer l’équipe des U17 en
compétition officielle. Le jeudi
24 mars, les élèves de l’IMPro

accompagnés par des joueurs
U17 participeront à un tournoi
de football unifié contre les U17
de Forbach et contre l’IME de
Guise.

LANDROFF

Carnaval réveille les couleurs
et la créativité des enfants
L’association Sports
et loisirs de Landroff
avait à nouveau bien fait
les choses en conviant
parents et enfants
à se retrouver à la salle
communale pour
participer à un après-midi
de fêtes.
Ce fut tout d’abord un
défilé déguisé dans les rues
du village suivi d’un retour
en salle pour un atelier
créatif plein de surprises,
le tout se terminant par un
goûter très apprécié.

9

Carnet bleu

Pendant de longues années, les défenseurs du patrimoine local ont mené un long combat toujours ardu et
souvent stérile pour défendre les derniers vestiges témoignant de la richesse passée de la commune.

MORHANGE

Le club de l’AS Morhange
football a signé une convention
de partenariat avec l’IMPro de
Morhange dans le cadre du
développement du football unifié. Le CMSEA (Comité mosellan de sauvegarde de l’enfance,
de l’adolescence et des adultes)
encourage de tels partenariats
pour permettre à ses jeunes
déficients intellectuels d’incorporer un club. Cette opportunité devrait permettre à ces élèves de s’épanouir en jouant
ainsi avec d’autres personnes
que celles qui partagent en
général leur quotidien.
Six jeunes ont signé officiellement une licence et sont membres du club à part entière. Ils se
sont vus remettre des tenues
aux couleurs du club. Ils ont
déjà intégré depuis janvier les
entraînements des jeunes U17
du club et sont accompagnés
par leur professeur de sport
Mathieu Oudin. Ils se préparent

SRB

CHÂTEAU-SALINS

URGENCES
Pharmacies de garde
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Pour participer, les stagiaires doivent être
âgés de 17 ans au premier jour de la session
et être inscrits auprès de l’organisme de
formation. Les prochaines formations
encadrées par les foyers ruraux se tiendront
à Château-Salins, au lycée agricole, du 3 au

10 avril (BAFA formation générale) et du
23 au 28 octobre (BAFA approfondissement).
Contacts : foyers ruraux de
Lorraine, tél. 03 83 20 60 90 ou
www.foyers-ruraux-lorraine.org

Deux petites peluches ont
été trouvées sur le trottoir
le long de la route départementale, elles peuvent
être récupérées à la maison forestière.

