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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et

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

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, 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.

URGENCES 

Expositions
Lindre-Basse : « Api in the 

Garden ». Exposition de 
photographies proposée 
par l’Apicool avec 1 000 
espèces d’abeilles des 
jardins. Élégantes, ingé-
nieuses, rousses, blan-
ches, petites, grandes, à 
langue courte ou longue,
ces abeilles sauvages sont
aussi multiples qu’éton-
nantes. Une balade entre
terre et ciel avec les 
abeilles, tous les jours, de
10 h à 18 h, au Domaine 
de Lindre. 5 €. 
Tél. 06 03 56 68 90.

Marsal : « L’or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition, proposée par 
le conseil départemental 
de la Moselle sont présen-
tées dix années de décou-
vertes archéologiques dans
la vallée de la Seille, tous
les jours (sauf le lundi), de
10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h, au Musée
départemental du Sel. 5 € ;
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Vic-sur-Seille : « Accro-
chage : une brève histoire
de saint Jean-Baptiste ». 
En l’absence du tableau de
Georges de La Tour, Saint
Jean-Baptiste dans le 
désert, prêté au musée du
Prado à Madrid, le musée
départemental Georges de
La Tour présente un nou-
vel accrochage consacré à
l’une des figures bibliques
les plus populaires, saint
Jean dit le Baptiste, tous 
les jours, jusqu’au samedi
25 juin, sauf le lundi, de 
13 h 30 à 18 h, au musée
départemental Georges de
La Tour. 5 € ; 3,50 € 
(réduit) ; gratuit (moins de
16 ans). 
Tél. 03 87 78 05 30.

Vic-sur-Seille : 
« C.I.N.Q. ». Exposition 
photos proposée par le 
Club photo du foyer 
Georges de La Tour. Ces 
clichés, en noir et blanc et
couleur, sont le reflet de 
chacun des acteurs, et de
leur sensibilité, de leur 
coup d’œil et de leur 
inspiration. Tous les jours
sauf le lundi, de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
à la salle d’exposition de 
l’office de tourisme. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 16 26.

Jeux, concours
Morhange : Jeux autour du 

monde. Animation propo-
sée par les bibliothécaires
qui emmènent à la décou-
verte des continents au 
travers d’énigmes, jeu de
piste et de lectures… Pour
les enfants de 7 à 12 ans.
À 14 h 30 à la Médiathè-
que municipale. Gratuit. 
Sur inscription 
Tél. 09 66 43 22 57.

Randonnées
Delme : Découvrir la réserve 

naturelle régionale. Sur les
pièces géantes d’un "bio-
puzzle", les enfants des 
écoles de Solgne et de 
Delme partagent leur 
regard sur la réserve natu-
relle régionale de la Côte 
de Delme. Dans les jar-
dins, les réserves naturel-
les régionales de Lorraine
montrent les multiples 
visages. Les mercredis, 
jeudis, vendredis et same-
dis de 14 h à 18 h et les 
dimanches de 11 h à 18 h,
La Gue (ho) st House. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 03 00 90.

Lindre-Basse : Tête à tête 
avec les cigognes. Sortie 
proposée par le domaine 
départemental de Lindre.
C’est l’occasion d’appren-
dre tous les petits secrets
de ces oiseaux et d’obser-
ver de manière inédite des
cigogneaux en plein 
apprentissage du vol, de 
14 h à 16 h, au Domaine 
départemental de Lindre-
Basse. Réservation obliga-
toire. Tarifs : 8,50 € ; 3 €,
(moins de 12 ans). 
Tél. 03 87 35 02 80.

Rencontres, 
conférences
Delme : Rencontre et dédi-

cace avec Guillaume 
Pernin. L’auteur lorrain 
sera présent à la médiathè-
que pour une séance de 
dédicace de son ouvrage 
« Le Destructeur de livres
et autres nouvelles », de 
14 h à 17 h 30, à la média-
thèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Vic-sur-Seille : Do, ré, mi, 

fa, sol, la, si, do : les notes
de musique s’envolent au
musée. Les collections du
Musée départemental 
Georges de La Tour révè-
lent bien des secrets 
musicaux. Le musée 
propose aux enfants de 6 à
12 ans un parcours musi-
cal pour partir à la décou-
verte des instruments de 
musique qui se cachent 
chez nos amis peintres. De
14 h à 16 h, au Musée 
départemental Georges de
La Tour. 3 €. Sur inscrip-
tions. Tél. 03 87 78 05 30.

UJOURD’HUIA 

Samedi 25 juin, de 10 h à 12 h, se dérouleront les portes
ouvertes du service périscolaire de Château-Salins. Au pro-
gramme : présentation du programme de la rentrée, visite des
locaux et échanges avec l’équipe d’encadrement. La matinée
sera clôturée par un buffet convivial entre l’équipe et les familles
qui souhaiteraient partager ce moment. Les personnes intéres-
sées peuvent s’inscrire auprès de la directrice Laëtitia Gotté. Il
est demandé à chaque participant d’apporter un élément au
buffet, salade, boisson, fromage, dessert ou pain. Pour la
prochaine rentrée, les dossiers d’inscription sont disponibles
sur le site internet de la commune et à l’accueil périscolaire.

Contact : tél. 03 87 01 16 15.

Portes ouvertes 
du périscolaire

« Un ancien site industriel
recolonisé par la nature », tel
était le thème de la dernière
sortie organisée par les Amis du
Saulnois et de son Patrimoine.

Roger Richard, président de
l ’ a s soc i a t i on ,  a  d ’ abo rd
accueilli les quelques vingt-
cinq personnes venues assister
à cette animation sur la place de
la Saline du chef-lieu, rappelant
que la première usine à sel
située en ce lieu était celle
d’Amelécourt, au XIIIe siècle,
que Château-Salins est né au
siècle suivant autour de la
saline en question et que cette
dernière a fonctionné jusqu’en
1826, au cœur de la ville.

Le groupe a gagné ensuite la
rue des Tilleuls (par le vieux
chemin de Salonnes) où fut
réalisé un premier forage de

recherche du sel gemme, dès
1881, avant de gagner l’ancien
domaine industriel racheté par
Solvay en 1900.

Après la description du site et
de l’emplacement des bâti-
ments salines et soudières, ce
sont les anciens bassins de
décantation qui ont retenu
toute l’attention des partici-
pants parmi lesquels figuraient
plusieurs spécialistes : Bernard
Feuga (géologie), Pierre-An-
toine Précigout (biologie) et
Francis Dupuy (écologie) dont
les commentaires ont été forts
appréciés.

Ce site est un milieu naturel
riche de sa biodiversité qui
mérite d’être protégé et qui fait
d’ailleurs actuellement l’objet
d’une étude diligentée par la
municipalité.

CHÂTEAU-SALINS

À la découverte de la saline Solvay

Le site de 
la Saline 
se trouve sur 
les hauteurs 
de la 
commune, 
côté 
de l’étang 
Bagard, 
des cours 
de tennis 
et du 
boulodrome. 
Photo DR

Tous les marcheurs de la région
devraient être ravis. Si la météo le
permet, la balade programmée par
les trois associations locales La
maison du Pays des Étangs,
Avoine et Chemins faisant,
dimanche 26 juin, promet d’être
magnifique.

En effet, la randonnée d’une
quinzaine de kilomètres permet-
tra de découvrir les multiples pay-
sages qu’offre le Saulnois : le
cimetière mennonite, les chemins
à travers champs, la forêt, le
fameux chêne du Roi, les bords
de Seille ou encore la cité fortifiée
de Marsal.

Le départ est fixé à 9 h 30
devant la mairie de Haraucourt-
sur-Seille. La pause casse-croûte
(repas tiré du sac) est prévue aux

environs de midi à l’aire de pique-
nique de Saint-Médard. Une
petite visite de la ferme des Trois
Colibris permettra de découvrir
ensuite la gestion d’une exploita-
tion en agriculture biologique
(maraîchage et viande porcine).

Au retour, la randonnée pas-
sera au bord de la rivière la Seille
avant de rejoindre Haraucourt en
passant par Marsal.

Cette marche s’adresse à un
public familial. Les marcheurs qui
le souhaitent peuvent éventuelle-
ment ne faire qu’une partie de la
balade en quittant ou en rejoi-
gnant le groupe à l’aire de pique-
nique de Saint-Médard.

Renseignements :
tél. 06 15 87 02 34
ou 06 24 38 43 90.

LOISIRS            au départ de haraucourt-sur-seille

Une marche à 
travers le Saulnois

Travaux routiers
Des travaux routiers sont

prévus jusqu’au 24 juin sur la
RD 674, entre Château-Salins
et Baronville et sur la RD 955
entre Château-Salins et Delme.

SACHEZ-LE

Souvenez-vous,  c ’ét a i t
début septembre, l’an der-
nier : Rick Creemers, The

Cycling Dutchman, fraîchement
diplômé de son école d’ingé-
nieur, décidait de prendre deux
années sabbatiques pour réaliser
son rêve, un périple un peu fou
autour du monde. Son ambi-
tion, parcourir 55 000 km en
traversant un maximum de pays.

Parti d’Utrecht, il était de pas-
sage à Château-Salins pour dire
au revoir à sa famille domiciliée
dans le Saulnois. Cette belle et
folle aventure l’a déjà conduit
jusqu’à Hawaï où il fait étape en
famille, histoire de se ressourcer
un peu. On peut le comprendre :
il vient de faire une bonne partie
de son épuisant périple, traver-
sant l’Europe (Suisse, Autriche,
Slovénie, Grèce, Turquie) avant
de prendre son premier avion,
direction le Kazakhstan, puis
l’Ouzbékistan où, malheureuse-
ment pour lui, il a souffert du
froid (orteils gelés), l’hiver étant
précoce cette année dans cette
région. Puis, deuxième vol, cette
fois-ci vers le Népal et l’Inde. 

De là, nouveau transfert
aérien vers l’Asie (Vietnam,

Cambodge, Thaïlande, Malaisie,
Singapour) avant de s’envoler
vers les îles de Java et Bali.
Récemment, il a atterri à Darwin
dans le nord de l’Australie, pays
où son rêve a vu le jour, quand il
n’était encore qu’un jeune gar-
çon de 7 ans. Puis, il lui a fallu
rejoindre Sydney, en passant par
Adélaïde et Melbourne au tra-
vers du désert rouge australien.
De ces étapes longues souvent
de 200 km, il retient la chaleur et

la soif, mais aussi la solidarité
des voyageurs rencontrés au
hasard qui n’ont jamais hésité à
partager leur eau, lui qui n’avait
que 10 litres par étape alors qu’il
en aurait fallu le double.

De cette traversée, il se sou-
viendra plus spécialement du
spectaculaire mont Uluru, cette
gigantesque table de grès rouge
qui domine le désert environ-
nant. 

Aujourd’hui, Rick a accumulé

de nombreux souvenirs, fait des
milliers de photos en ligne sur la
toile et rencontré des personnes
accueillantes qui bien souvent
partageaient avec lui le peu de
nourriture dont ils disposaient.
Cette solidarité l’a beaucoup
marqué. Son voyage n’étant pas
passé inaperçu sur la toile, il est
également souvent reçu dans les
ambassades qui sont fières de
soutenir un compatriote dans
cette aventure. 

La suite du voyage devrait
conduire notre Cycling Dutch-
man vers Anchorage, en Alaska,
point de départ de sa prochaine
longue étape qui le conduira
jusqu’en Patagonie, avant de 
parcourir l’Afrique, du sud au
nord, et de rejoindre l’Europe,
bouclant ainsi son tour du
monde. Bon courage à lui !

Contact : 
www.55000km.com.

INSOLITE

Rick Creemers : 
de la Seille à Sydney en vélo
Le tour du monde de Rick Creemers, amoureux de la bicyclette depuis toujours, de passage dans sa famille 
en septembre dernier, continue son tour du monde solitaire en vélite, l’a conduit de l’autre côté de la planète. 

L’Australie est le pays où son amour du vélo est né : le voici devant l’opéra de Sydney. Photo DR

Vive animation au lotissement
Les Acacias, l’autre jour. Les
habitants se sont inquiétés de
l’arrivée de plusieurs véhicules
des pompiers de Delme et de leur
ambulance à la maison de
retraite. Ils ont été vite rassurés,
car il ne s’agissait heureusement
que d’un exercice opérationnel.

Le scénario prévu était le sui-
vant : un feu au niveau de la
machinerie d’ascenseur, avec un
ouvrier manquant à l’appel.

Une quinzaine de pompiers de
Delme, sous les ordres de l’adju-
dant Laurent Philippe, chef de
centre, sont intervenus avec qua-
tre engins, deux véhicules de
commandement et l’ambulance
afin de venir à bout du sinistre.
Le personnel de l’établissement a
procédé au regroupement et à
l’évacuation des résidents, afin
de les mettre en sécurité, tout
comme il l’aurait fait en cas d’un
sinistre réel.

Une lance a été établie pour
éteindre le foyer. Une personne

manquant à l’appel, un manne-
quin en l’occurrence, a été cher-
chée et retrouvée au fond de la
cage d’ascenseur. Elle a été éva-
cuée et conditionnée au plus vite
et dans les meilleures condi-
tions. Son évacuation par ambu-
lance a été rapide et efficace. Ce
genre d’exercices a un double

but : tester la réactivité des per-
sonnels de l’établissement en cas
d’incendie et entraîner les pom-
piers afin de faciliter leur inter-
vention en cas de sinistre réel.

L’exercice était organisé con-
jointement par Noël Rabergeau,
responsable sécurité de la mai-
son de retraite, et le responsable

prévision opérations du centre
de secours de Delme. Il s’est
déroulé à la satisfaction générale,
sous l’œil attentif de Carine Per-
rin, responsable de l’établisse-
ment et de l’adjudant Laurent
Philippe, chef du centre de
secours.

La manœuvre s’est achevée par

une visite de l’établissement diri-
gée par Noël Rabergeau, en pré-
sence de Carine Perrin.

Comme l’a souligné avec satis-
faction l’adjudant Laurent Phi-
lippe, la réactivité du personnel
de la maison de retraite de Delme
s’est avérée remarquable et toute
l’opération est un réel succès.

DELME

Feu à la maison de retraite : 
ce n’était qu’un exercice

Les soldats du feu sont arrivés rapidement sur le site. Photo RL Les résidents ont été mis en sécurité.

Le comité de l’Amicale des donneurs
de sang bénévoles du canton de Delme
vient de se réunir à Bréhain pour prépa-
rer sa prochaine collecte de sang qui
aura lieu lundi 27 juin, de 15 h 30 à
19 h 30, au centre culturel Saint-Exu-
péry à Delme.

En débutant cette réunion, les mem-
bres du comité, autour de Christian
Irigaray, ont évoqué différents points
importants concernant la vie de l’asso-
ciation. Ils ont procédé à l’élection du
bureau qui présidera aux destinées des

donneurs de sang de la région delmoise.
Il se compose désormais de Christian
Irigaray (président), Jean Bouchy (vice-
président), Andrée Vilmint (trésorière)
et Gaëlle Brach (secrétaire).

La suite de la réunion a été consacrée à
la collecte du 27 juin. Après le bon
résultat enregistré début février et fin
avril, avec 65 et 66 dons respectifs,
Christian Irigaray et les membres de son
comité espèrent voir augmenter ces chif-
fres, à la veille des vacances. Ils comp-
tent sur une mobilisation de tous les

donneurs du secteur, car la maladie et
les accidents ne reculent pas.

Les réserves en produits sanguins
sont rarement suffisantes, il serait donc
bon que les donneurs fidèles se mobili-
sent et que des nouveaux rejoignent les
rangs. Un don de sang ne prend que 45
minutes, de l’accueil à la collation, le
prélèvement lui-même ne dure que dix
minutes.

4 % seulement de la population en âge
de donner passent à l’action.

L’amicale s’efforce de fidéliser ses don-

neurs mais il est primordial d’en con-
vaincre de nouveaux, particulièrement
les jeunes. Parmi les actions menées à
cet effet, la présence dimanche dernier
d’un stand de l’amicale à la foire de
Delme. Une autre consiste à confection-
ner sur place et à offrir à l’issue du don,
des sandwichs.

L’amicale attend donc tous ceux, de
18 ans à la veille de leur 71e anniversaire,
qui seront disponibles le 27 juin, pour
offrir un peu de leur sang et permettre
ainsi de sauver des vies.

Une collecte de sang se prépare

Sollicité par le Parc naturel régional de Lorraine, l’office de
tourisme de Vic-sur-Seille et environs a encadré deux
animations scolaires. Elles se sont déroulées pour la pre-
mière à l’école primaire Bellevue de Sarrebourg, où les
élèves ont été invités à fabriquer un hôtel à insectes et pour
la seconde au collège de Moussey, où les collégiens ont
participé à la végétalisation de leur mare artificielle, créée
l’année passée. En marge de ces animations, d’autres
ateliers ont été proposés, comme le tressage d’osier.

VIC-SUR-SEILLE
Animations scolaires 
à l’office de tourisme

Photo DR

Parmi les lieux 
qui pourront 
être observés, 
le cimetière 
mennonite de 
Haraucourt-
sur-Seille.
Photo archives RL.

XANREY. — Les obsèques de M. Sonrier ont été célébrées à
Guyencourt-sur-Noye, suivies de la crémation. Selon sa volonté, ses
cendres reposent au caveau familial au cimetière de Xanrey. Une
bénédiction aura lieu vendredi 24 juin à 14 h 30 au cimetière
communal de Xanrey au moment de la pose de l’urne funéraire.

Le décès de Jacques Sonrier est survenu le 8 juin, dans sa 79e année
à Guyencourt-sur-Noye (80).

De son mariage avec Gisèle Brisson, sont nés quatre enfants. Alain,
Michel (décédé en novembre dernier), Charles et Jean-Jacques
(décédé en 1988). De son actif, M. Sonrier avait occupé la fonction
de commercial dans la vente de véhicule poids lourds. Grand
passionné de chasse et de pêche, M. Jacques Sonrier aimait aussi tout
particulièrement faire des promenades et découvrir aux côtés de son
épouse, divers endroits de France et d’Europe avec leur camping-car.

Nos condoléances à la famille.

OBSÈQUES

M. Jacques Sonrier


