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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, 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

L’association des Plumiers a
été créée pour rassembler les
anciens élèves, tous âges con-
fondus. Ces derniers ont fré-
quenté les différents établisse-
ments scolaires dieuzois : les
groupes primaires Edmond-
About et Gustave-Charpentier,
le lycée professionnel de La Pro-
vidence, la cité Charles-Hermite
ainsi que l’ancien centre de for-
mation des apprentis de Kuhl-
mann.

Dernièrement, quelque cin-
quante adhérents venant de la
France entière se sont retrouvés
à l’annexe de La Providence
après avoir fait dans la matinée
une visite guidée de Marsal,
sous la conduite de Roger
Richard, passionné d’histoire
locale.

Contacts :
Monique Petit-Verchere,
tél 03 87 86 91 19.

DIEUZE

Les plumiers gardent le contact

Les anciens élèves dieuzois de l’association Les Plumiers se sont retrouvés à l’annexe de La Providence. Photo RL

Cette année, l’association
des Pupilles de l’enseigne-
ment public de la Moselle

(les PEP 57) avait organisé la
Quinzaine de la solidarité. Le
but de cet événement est de faire
réfléchir et de faire adopter une
posture d’entraide et de citoyen-
neté à ses membres. À l’école
Streiff, cela s’est traduit par un
après-midi récréatif. Les Pep 57
ont voulu marquer les esprits
avec une campagne ludique et
sportive. Les différentes anima-
tions demandaient une partici-
pation financière modique afin
de favoriser la prise en charge
des jeunes en situation de han-
dicap. 100 % des sommes et
dons collectés seront affectés à
l’aide directe aux jeunes por-
teurs de handicap.

Durant cette quinzaine, de
nombreux ateliers, manifesta-
tions et interventions ont eu lieu
sur l’ensemble du territoire
mosellan. M. Peiffer, ancien
directeur de l’école, toujours
actif au sein des Pupilles de
l ’ense ignement publ ic , a
retrouvé les lieux avec amuse-
ment. Il a été ravi de voir les
enfants adhérer au principe des
Pep. Plusieurs ont amené une
pièce pour la cagnotte des dons.
Les classes ont préparé des lan-
ternes de couleur pour décorer
les préaux.

S’exercer au trollball

« Les Pep, par le biais de la
tombola annuelle, aident locale-
ment les enfants défavorisés lors
de sorties scolaires, de classes
vertes, mais aussi pour les factu-
res de rentrée, la cantine. Cette
fois, c’est un peu différent, nous
ciblons les handicaps », expli-
que M. Peiffer.

Les classes ont été invitées
tour à tour à venir participer à
plusieurs activités. À l’extérieur,
Thomas, Coralie et Sébastien
ont rapidement expliqué les
règles du trollball. Ils ont ensuite

réparti les élèves en quatre équi-
pes sur deux terrains de jeux.
Certains ont reçu des tabars de
couleurs pour former les équi-
pes. Les enfants armés de gran-
des épées de polystyrène ont dû
élaborer une stratégie pour pla-
cer, dans deux buts, une balle
dite « la tête de troll ».

L’objectif était de bouger sans
se faire toucher par une épée
adverse. Ils ont pu gêner les
adversaires en tentant de les
toucher de leur glaive. L’engoue-
ment était de taille sur les ter-
rains, le jeu a conquis les élèves.
« On dirait qu’on est dans un jeu

vidéo avec nos épées en carton,
c’est marrant », s’amuse Simon.

Dans la salle théâtre, William
Peuple avait apporté des jeux de
bois. Des reproductions de
modèles anciens et quelques
jeux amusants de stratégie et
d’adresse. Spécialiste des jeux
de société, le jeune homme
anime des soirées jeux sur Metz.

Les participants étaient là
bénévolement. Ils ont répondu
avec amitié et chaleur à l’appel
des Pep, heureux de partager
leurs passions avec les écoliers
et de tenter ainsi de collecter des
fonds pour les actions Pep.

MORHANGE

Les écoliers de Streiff
s’amusent généreusement
La Quinzaine de la solidarité Pep 57 dans les écoles de Moselle s’est terminée à l’école Streiff de Morhange.
Les enfants ont pu découvrir le trollball et des jeux de société tout en faisant un don à l’association.

Les enfants ont découvert un drôle de jeu : le trollball, tout droit issu des jeux vidéos. Photos RL

Tout l’après-midi, les écoliers ont tenté de mettre les pions
au centre de la cible ou ont construit des tours de briques
de bois avant d’enlever un à un les morceaux en essayant

de ne pas faire tomber l’ensemble.

Pour la cinquième année con-
sécutive les Randonneurs cas-
telsalinois ont organisé la ran-
donnée des Feuilles mortes.
Cette dernière a bien trouvé son
nom, certains vététistes ont
quelque peu tourné en rond, les
feuilles ayant recouvert par
endroits le balisage au sol.

La météo estivale a attiré 231
participants dont 19 marcheurs
sur les 12 km (16 femmes et 3
hommes) ; 58 coureurs sur le
circuit VTT de 24 km (48 hom-

mes et 10 femmes) et 84 con-
currents sur le circuit VTT de
42 km (80 hommes et 4 fem-
mes). Sur route, les 70 partici-
pants ont sillonné les petites
routes du Saulnois, sous un
soleil radieux.

Avant de boucler leurs par-
cours, les concurrents ont repris
des forces au point-accueil situé
près de Fresnes-en- Saulnois.
Une sympathique journée de
cyclotourisme qui a clos la sai-
son en beauté.

CHÂTEAU-SALINS

Les 231 participants ont parfois eu du mal à retrouver
leur chemin, les feuilles avaient caché le balisage… Photo RL

Randonnée des Feuilles
mortes : 231 sportifs

De précieux dons
Le démarrage de la nouvelle saison du don de sang à Château-Sa-

lins a été satisfaisant. Au lycée agricole en travaux, les agents
avaient préparé la salle pour que la séance de prélèvements se
déroule au mieux. Quarante personnes, dont une grande majorité
d’élèves, se sont présentées et trente poches ont été prélevées.

Dans l’atmosphère plus feutrée de la salle polyvalente, cinquan-
te-cinq personnes dont cinq nouveaux donneurs ont été prélevés.

Soirée Halloween
L’association des parents

d’élèves organise une soirée Hal-
loween mercredi 31 octobre. Les
enfants déguisés se retrouveront
à partir de 17 h au Mille club
pour un parcours hanté avec
divers ateliers et des surprises.

Petite restauration sur place.
5 € par participant.

DELME

Le club de tennis
en assemblée

Le Tennis-club de Delme tien-
dra son assemblée générale mer-
credi 31 octobre à 20 h à la salle
Saint-Germain de la commune.

Distillerie :
c’est parti

Les propriétaires de verger
qui souhaitent distiller leurs
fruits peuvent s’inscrire chez
Jean Desinde. La saison com-
mence lundi 5 novembre et se
termine lundi 24 décembre.

Tél. 03 87 86 10 51.

MARTHILLE

La nuit dans l’art se dévoile
au musée Georges-de-La-Tour

Le conseil général de la Moselle a programmé mercredi 31 octo-
bre à 18 h 30, une nouvelle soirée Histoire de l’art en diagonale au
musée Georges-de-La-Tour à Vic-sur-Seille, sur le thème de La Nuit.

S’il est particulièrement présent dans la peinture réaliste du
XVIIe siècle, grâce notamment à Caravage, à ses suiveurs et à
Georges de La Tour, le thème de la nuit traverse également les
courants du Romantisme et du Réalisme, pour s’imposer sur une
partie de la création du XXe siècle.

Il serait erroné de penser que le Moyen-Âge du XVe siècle et la
Renaissance ont négligé le sujet. Certes, la lumière reste la
préoccupation majeure des artistes de cette époque parce qu’elle
est le symbole de la connaissance. La nuit, en revanche, fascine par
ses mystères et ses silences. Porteuse d’ombres, elle permet de
positionner l’ordre des choses dans le silence de l’Univers, et peut
être plus que la peinture diurne, elle ouvre grandes les portes du
rêve, du mysticisme et de l’inconnu.

Parmi les tableaux qui seront présentés au cours de cette visite
figurent Clair de lune de Charles-Victor Leroux, Sapho ou La poésie
lyrique d’Alphonse Osbert et Tête de femme de Georges de La Tour.

Tarifs : 6 € ; 3, 50 € (tarif réduit). Soirée sur réservation.
Renseignements : tél. 03 87 78 05 30 ;

VIC-SUR-SEILLE
Dimanche 18 novembre, le

foyer rural organise son 17e mar-
ché de Noël et du terroir, à partir
de 11 h. L’entrée sur le site est
gratuite et il sera possible de
garer son véhicule dans le village.
À midi, une choucroute au
canard sera servie en salle au tarif
de 10 €. Les stands gaufres, fri-
tes, hot-dog, vin chaud, bière de
noël seront à la disposition des
visiteurs tout au long de la jour-
née. Comme chaque année, de
nombreux exposants animeront
cette journée en proposant une
grande diversité artisanale, déco-
rations de Noël, broderies, tri-
cots, bijoux, peintures, tableaux,
porcelaine, automates, miniatu-
res, etc.

Les produits du terroir seront
également représentés avec des
escargots, salaisons, boulange-
rie, fromage, miel, confiture, foie
gras, gâteaux, vins rouge, blanc,

champagne, bières, chocolats,
barbe à papa etc.

Cette exposition permettra au
promeneur de découvrir, dégus-
ter, acheter ou commander les
produits présentés.

Les membres du foyer rural pré-
parent l’installation et l’éclairage
des chapiteaux. Cette équipe
s’affaire également à la décora-
tion pour un accueil sympathi-
que. La rue principale du village
s’illuminera en soirée, apportant
une touche supplémentaire à
l’ambiance festive et conviviale
de cette manifestation.

Les exposants qui souhaitent
obtenir de plus amples rensei-
gnements peuvent prendre con-
tact par téléphone. Les inscrip-
t ions sont pr i ses jusqu’à
dimanche 11 novembre.

Tél. 03 87 01 58 18
ou 06 75 41 94 81.

RODALBE

Le 17e marché de Noël est en vue

Le visiteur pourra apprécier la diversité des produits et observer les nombreuses décorations
à l’occasion du 17e marché de Noël et du terroir le 18 novembre. Photo d’archives RL

Battues
de chasse

Des battues de chasse
auront lieu vendredi 2 ou
dimanche 4 novembre ;
dimanche 25 novembre ;
samedi 15 ou dimanche
16 décembre, puis samedi 26
ou dimanche 27 janvier.

Les promeneurs doivent être
vigilants.

BERMERING

Atelier d’écriture
Depuis plusieurs années,

encouragés par Michel Ruf,
leur professeur de français, des
collégiens (tous niveaux de
classes confondus) fréquen-
tent un atelier d’écriture par le
biais duquel ils se transfor-
ment en auteurs de petits
romans publiés grâce à l’atelier
Multimédia de l’ESAT d’Albes-
troff.

Pour des questions budgétai-
res essentiellement, l’activité
avait été un peu ralentie.
Cependant, grâce à une
demande de subvention dépo-
sée par l’établissement auprès
du conseil général, l’activité
peut reprendre sur le même
rythme que précédemment.

Cette aide va permettre à
l’atelier de se développer, de
publier plus d’une quinzaine
de livrets pendant l’année sco-
laire 2012/2013, mais aussi de
toucher un plus grand nombre
de jeunes de moins de 14 ans
du secteur. Elle se traduira mer-
credi 21 novembre au collège
de l’Albe, par la remise du Prix
« Brin d’Herbe » édition 2012.

ALBESTROFF

Le Républicain 
Lorrain
Château-Salins : rédaction 

et publicité, 3, rue Cle-
menceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61,
fax : 03 87 05 28 74 ; 
e-mail : LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr. Bureau ouvert 
au public du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h et de 13 h à
16 h 30, le vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h à 16 h, 
le samedi de 9 h à 12 h.

Correspondant : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07.

Delme : rédaction, Martine 
Piquard, tél. 
03 87 01 33 41, Rodolphe
Balliet, tél. 03 87 01 30 64
(sports).

Dieuze : rédaction, Patrick 
Ducrot, 
tél. 06 76 17 85 69 ; 
Yvette Wurch, 
tél. 06 09 23 63 16 ; 
Jean-Claude Laurent 
(sports), 
tél. 03 87 86 98 72.

Morhange : rédaction et 
publicité, Anne Oger, 22,
rue Alphonse Grosse 
à Racrange, 
tél. 03 87 86 22 64.

Albestroff : rédaction et 
publicité, Jean-Michel 
Peltre, tél. 09 75 56 16 20.
03 87 86 48 40.

NUMÉROS

Le Saulnois
fait son cinéma

L’Interassociation de Val-de-
Bride, en collaboration avec la
communauté de communes du
Saulnois, organise une séance
de cinéma en salle sociocultu-
relle samedi 10 novembre à
16 h. À l’affiche Alvin et les
Chipmunks 3. Entrée gratuite.

VAL-DE-BRIDE

DIEUZE. — Nous apprenons le décès de M. René Mérel survenu
à Dieuze à l’âge de 78 ans. Le défunt avait vu le jour le 11 février
1934 à Bezange-la-Petite et avait épousé Mme Anne-Marie Mérel le
16 septembre 1961 qu’il eut la douleur de perdre le 28 novembre
2007. De cette union sont nés trois enfants : Jean-Pierre, Frédérique
et Christophe. Le cercle familial s’est ensuite agrandi avec la venue
de cinq petits-enfants : Charline, Maxime, Benjamin, Emmanuelle
et Claudia ainsi que d’un arrière-petit-fils prénommé Hugo.

M. Mérel avait exercé la profession d’ouvrier chez Atokem à
Dieuze.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 31 octobre à 14 h 30 en
l’église de Dieuze. Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. René Mérel

Dans la nuit de vendredi à samedi, une famille de Mulcey a
tout perdu dans l’incendie de son habitation, rue du Gueoir
(voir RL d’hier). Suite à ce malheur, un élan de générosité est
en train de voir le jour dans ce petit bourg de 200 âmes. « Une
collecte de vêtements, de draps et serviettes aura lieu ces
prochains jours », commente Michel Guérin, maire de la
commune. La famille, encore sous le choc, est provisoirement
relogée chez des amis. « On en saura plus courant de la
semaine », précise le premier magistrat.

Mulcey : un élan de
générosité se crée


