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DIEUZE

Un dimanche
sur les terrains de foot

Hubert GAMELON.

URGENCES
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.

qui indiquera le chirurgien
dentiste de garde le plus
proche de son domicile.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries

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.

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 PierreSaffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Chirurgien dentiste

Sapeurs-pompiers

Appeler le Centre 15 : tél. 15

Permanence : tél. 18.

Médecins de garde

MORHANGE

Le nouveau bus
est arrivé
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Pierrot et Jean-Marie, les
deux chauffeurs de bus de
Morhange sont ravis. Un nouveau véhicule vient d’enrichir le
parc automobile de la commune. Ce bus Iveco Indcar
Wing de vingt-six places va
désormais servir pour la navette
de la gare.
En effet, le succès de l’opération fait qu’il n’y avait parfois
pas assez de place. Il va également servir au transport des
enfants vers la cantine, lors
d’intempéries ou en fonction
de la demande. Il est muni d’un
système électrique permettant
aux personnes à mobilité

réduite de monter à bord. Une
plateforme élève le fauteuil roulant et deux sièges sont amovibles afin de recevoir ce dernier.
Une mise aux normes qui
deviendra obligatoire en 2015,
la municipalité a ainsi préféré
anticiper.
D’un an à peine, affichant
1 100 km au compteur, cette
bonne occasion a été livrée
devant la maire, occasion pour
Jacques Idoux de venir en vérifier le confort et aux deux
chauffeurs d’en apprendre chaque détail avec le vendeur. Il
sera bientôt orné des couleurs
de la commune.

Château-Salins. L’association des Amis du Saulnois et de
son patrimoine (ASP) propose
une sortie à caractère historique intitulée « le chemin de la
Reine et la route de France » :
cette découverte se fera sous la
conduite de Roger Richard,
dimanche 28 avril. Départ à
14 h 30 depuis l’ancien tribunal de Château-Salins.

ALBESTROFF
Hier à Dieuze, 190 personnes ont participé à la chorale improvisée de Jacky Locks.
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On a tous quelque chose
en nous de Jacky Locks
Il est le chef des 500 choristes de TF1 et des 2 000 d’Amnéville. Jacky Locks, créateur des chorales éphémères,
était hier à Dieuze. Après une journée de travail, 190 personnes ont interprété deux chansons avec lui. Extra !

I

l a bossé avec Goldman et
rempli des Zéniths. Pour
autant, passer un dimanche à
faire chanter 200 personnes
dans un gymnase reste un sacré
pied. Jacky Locks a pris un plaisir
évident, hier à Dieuze, avec ses
choristes d’un jour. Ses Dimanches en chantant sont désormais bien connus. En une journée, une chorale improvisée doit
maîtriser deux chansons. Malgré
le niveau aléatoire du public – il
y a des choristes confirmés
comme des débutants – ça marche !
« À la fin du dimanche,
j’amène les participants à comprendre la notion de chœur,
explique Jacky Locks. Chanter
avec les autres en s’écoutant est
une expérience formidable. »
Pour ça, le maestro a ses bottes
secrètes. Il donne d’ailleurs des
formations pour chefs de chœur.
« Une bonne chorale nécessite
un bon chef. » Jacky Locks classe
d’abord les participants par
niveau de voix : soprano, ténor,
baryton, etc. Chacun trouve son
siège dans le gymnase. Ensuite,
il rentre directement dans les
morceaux, en l’occurrence hier,
Je l’aime à mourir de Cabrel et
Faire la paix avec l’amour du
Québécois Dany Bédar.

Pas de temps à perdre avec de
la théorie, il faut chanter ! Pour
chaque morceau, Jacky Locks
donne le ton avec son extraordinaire amplitude vocale. « Il
passe du grave à un ton perché,
confirme Angélina, venue d’Épinal. C’est impressionnant. Il suffit de se laisser porter. » Par
mimétisme, les choristes impriment rapidement le rythme. Le

Concert chœur et
instruments en vue
Il y a vingt ans, la municipalité
et la paroisse d’Albestroff étaient
en fête. Au terme de deux
années de travaux, l’orgue géant
d’Albestroff était restauré et
chantait comme aux premiers
jours.
Pour fêter cet anniversaire, il
est prévu de mettre en place un
concert Chœur et instruments
qui se déroulera dans l’église
Saint-Adelphe samedi 5 octobre.
Tous les choristes du secteur qui
souhaitent participer à cet événement sont invités à une première répétition qui aura lieu, en
l’église d’Albestroff jeudi 25 avril
à 20 h.
Renseignements auprès
de Michèle Bruneau,
chef de chœur :
tél. 06 76 12 49 98.

NOS
CORRESPONDANTS
Canton
de Château-Salins
(extrait)

« Pour la pause photo, restons naturels ! » Toujours l’humour,
le chef de chœur des Dimanches en chantant. Photo RL

charisme et la capacité à motiver
de Jacky Locks font le reste.
« C’est ce qu’on aime chez lui,
glisse Sylvie et Chantal, de
Chambrey et de Vic-sur-Seille.
Jacky Locks est très pédagogique. Il nous aide à obtenir le
meilleur de nous-même. »
Les deux amies viennent aux
Dimanches en chantant de
Dieuze depuis dix ans. Jacky
Locks en organise partout en
Lorraine. « On va même à ceux
de Nancy ou de Metz. Il n’y a

qu’avec lui qu’on aime chanter,
les chorales traditionnelles ronronnent trop. »
Ici pas de temps morts. Jacky
donne l’exemple, Jacky fait
monter la magie des notes et
surtout, Jacky a de l’humour !
Plutôt que de pousser une gueulante contre un groupe qui ne
chante pas au niveau, Jacky
chambre gentiment. Quelques
explications techniques plus
tard, voilà ses ouailles relancées
comme des enfants. « C’est la

première fois que je viens,
annonce Anne-Valérie, une Sarrebourgeoise accompagnée de
sa maman et d’une amie. On
aime bien le karaoké, mais là,
c’est encore un exercice différent. »
Dans les rangs, il y a aussi des
chanteurs plus confirmés,
comme Tony, de Vic-sur-Seille.
« Je suis dans les 2 000 choristes
d’Amnéville (prochain concert
en novembre, NDLR) et dans la
chorale régionale de Jacky

Locks. J’aime revenir aux
Dimanches en chantant, c’est
toujours un bon moment. Jacky
sait gérer les différences de
niveaux, personne ne s’ennuie. »
Entièrement conquis par le
chef de chœur, les choristes lui
ont fait honneur à 17 h, ainsi
qu’à de nombreux invités. Ils
ont interprété leurs deux morceaux avec prestance. Jacky, ils
l’aiment à mourir…
Hubert GAMELON.

CHÂTEAU-SALINS

108 judokas pour la rencontre
des moins de 11 ans

Le Petit Navire prend
l’eau pour de faux

La salle annexe du dojo de Château-Salins a accueilli les jeunes combattants participant à la 3e journée senshi.

Un exercice de secours a été réalisé au multi-accueil
de Morhange. Photo RL

La mission était périlleuse, les hommes du centre de secours
sont intervenus au multi-accueil de la Croix-Rouge, le Petit Navire.
Non que celui-ci soit en danger, mais afin d’étudier ensemble, avec
le personnel, l’évacuation des lieux en cas de soucis. La mise en
sécurité au centre socioculturel était donc au programme, le tout
sans terroriser les petits. Les enfants ont finalement bien aimé cette
petite sortie avec les pompiers donnant la main avec confiance.
Tout s’est très bien passé sous l’œil parfois surpris des passants.

9

Sur le chemin
de la Reine

Chorale improvisée

Le bus 24 places servira en grande partie à la navette ville-gare.

SRB

À NOTER

CHÂTEAU-SALINS. — « Dès qu’on est plus de quatre,
on est une bande de cons », chantait Brassens. Hier dans la
tribune du stade de Château-Salins, ils étaient peut-être cinq
ou six. Mais bien une bande de cons. Le match de foot contre
Montigny a failli se terminer en bataille rangée. Une bande
de supporters de Montigny a passé 90 minutes à insulter les
joueurs de Château-Salins. Presque banal, malheureusement. Pour faire monter la tension d’un cran, ils s’en sont
donc pris à une jeune maman. Accrochée à sa poussette,
elle regardait le match le long de la ligne de touche. Excédée
par cette ambiance, elle a demandé aux supporters de se
taire, quelques minutes avant la fin du match. La réponse ne
s’est pas fait attendre : une pluie d’insultes toutes plus
misogynes les unes que les autres. C’est ensuite une
grand-mère qui a fait les frais des abrutis en tribune, pour
avoir simplement jeté un regard indigné. Sur le terrain, trois
cartons rouges ont été distribués pour, au final, un 0-0 sans
actions. Un match nul, dans tous les sens du terme.

Pharmacies de garde

1

Samedi dernier le dojo a organisé la 3e
journée des senshi, au gymnase de
Château-Salins.
108 petits judokas, mini-poussins et
poussins, membres des clubs d’Albestroff, Fénétrange, Dieuze et ChâteauSalins se sont retrouvés sur les tatamis.
Ils ont enchaîné randoris debout et au
sol, affrontés des partenaires de même

morphologie et faits preuve de courage
et de volonté. L’arbitrage et l’encadrement étaient assurés par des jeunes
issus des clubs en compétition. Cette
rencontre est une approche de la compétition officielle et se veut avant tout
pédagogique et ludique.
À l’issue de ces trois journées, les
enfants ont obtenu un certain nombre

de points qui va leur permettre d’obtenir un diplôme de bronze, d’argent, d’or
ou de platine.
Les petits « senshi » du dojo étaient
au nombre de 48 (19 poussins et 19
mini-poussins) : 3 mini-poussins, Hugo
Blaise, Jarod Jeanjean et Antoine Dill
ont atteint le maximum de 80 points.
Chez les poussins, seul Matteo Grandi-
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dier a obtenu 100 points. Le classement
général des trois journées met en valeur
les filles puisque les premières places
leur sont attribuées : Suzanna Weinland, chez les mini-poussins et Lilou
Maire chez les poussins. Lors de
l’assemblée générale du dojo du Saulnois, le 29 juin prochain, les diplômes
et médailles seront remis aux enfants.

• ABONCOURT-SURSEILLE : Henri Paul, tél.
03 87 05 41 58.
• ACHAIN : Clotilde
Gomez, tél.
03 87 86 46 94 ou par mail
gomez.achain@wanadoo.fr.
• AMELÉCOURT : Marie
Meyer, tél.
03 87 05 12 73.
• ATTILLONCOURT :
Armand Winkler, tél.
06 60 02 15 66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.
• BELLANGE : Marie-Thérèse Leroy, tél.
03 87 86 33 51 ou par mail
leroy@bellange.fr.
• BIONCOURT : Armand
Winkler, tél. 06 60 02 15
66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.
• BURLIONCOURT :
Roland Bourguignon, tél.
03 87 01 18 16 ou par mail
roland.bourguignon@neuf.fr.
• CHAMBREY : Didier
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.
• CHÂTEAU-SALINS :
Didier Vitail, tél.
06 88 84 50 07 ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.
• CHÂTEAU-VOUÉ :
agence de Château-Salins,
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSALINS@republicain-lorrain.fr.
• CONTHIL : Vincent
Rémy, tél. 06 86 98 93 15
ou par mail remy.20100@wanadoo.fr.
• COUTURES : Didier
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.
• FRESNES-EN-SAULNOIS : Maryse Ciaramella, tél. 03 87 05 11 57.
• GRÉMECEY : Armand
Winkler, tél. 06 60 02 15
66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.
• HABOUDANGE : Brigitte Catteloin, tél.
06 88 96 15 46 o par mail
daniel.catteloin@yahoo.fr.
• HAMPONT : Gérard
Meyer, tél.
03 87 86 60 57 ou par mail
gerard.meyer36@sfr.fr.
• HARAUCOURT-SURSEILLE : Étienne Cattenoz, tél. 06 86 22 12 67
ou par mail etienne.cattenoz@wanadoo.fr.
• LUBÉCOURT : Didier
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.
• MANHOUÉ : MarieGeorges Peiffer, tél.
03 87 05 40 34 ou par mail
bernard.peiffer@sfr.fr.
• MORVILLE-LÈS-VIC :
Didier Vitail, tél.
06 88 84 50 07 ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.
• PETTONCOURT :
Armand Winkler, tél.
06 60 02 15 66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.
• PUTTIGNY : Didier
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.

