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CHÂTEAU-SALINS

Mme Suzanne Benedic
VIC-SUR-SEILLE. — Nous
apprenons le décès de Mme
Suzanne Benedic, sur venu
samedi 26 octobre alors qu’elle
était âgée de 90 ans. Née le
23 avril 1923 à Saint-Cloud, elle
avait épousé M. Charles Benedic
le 13 octobre 1945 à Vic-surSeille. Elle a eu la douleur de le
perdre le 29 décembre 1992.
De leur union est issue une
large famille, à commencer par
cinq enfants : Monique, André,
Christiane, Noëlle et Bernard. Pas
moins de 14 petits-enfants et 21
arrière-petits-enfants faisaient sa joie et sa fierté. Mme Benedic aimait à
s’occuper de ses fleurs, faire de longues promenades et avait toujours
un mot pour faire rire.
Ses obsèques seront célébrées mercredi 30 octobre à 14 h 30 en
l’église de Vic-sur-Seille, et seront suivies de l’inhumation au cimetière
communal.
Nos sincères condoléances à la famille.

Trois journées du souvenir
qui en appellent d’autres
Les journées de commémoration 1939-1945, organisées à Château-Salins par l’Association des amis du
Saulnois se sont achevées hier par une très belle exposition et des conférences. La première d’une longue série ?

Un conte d’Halloween à la
bibliothèque sera proposé au
jeune public mercredi 30 octobre à 15 h. Il sera présenté par
Stéphane Kneubuhler, conteur
professionnel. Entre poésie et
paroles de sagesse, il arpente les
chemins du rêve et des contes
merveilleux pour le plaisir des
oreilles, petites et grandes… Il
est devenu colporteur de rêves,
explorateur de légendes et
raconteur d’histoires et sera à
Morhange pour une prestation
ébouriffante et terrifiante. Ce
sera la nuit des esprits, la nuit
d’Halloween.
Les portes de l’autre monde

vont s’ouvrir pour laisser passer
d’étranges personnages… Sontils morts ? Sont-ils vivants ? Ce
sont les âmes damnées, les sorcières et les chats noirs, les
gnomes et les Alfs du Cauchemar, les fantômes et les revenants qui viennent hanter les
rues et les ruelles pour conter
d’horribles histoires grimaçantes et frissonnantes. Mais des
histoires vraies ! Rien que des
histoires vraies, parole de
morts-vivants…
Pour les enfants à partir de 7
ans, sur Inscription. Places limitées.
Tél. 09 66 43 22 57.

DELME

L’automne en contes
pour les bébés lecteurs

Les petits écoutent attentivement les histoires sur la pluie.

Photo RL

La médiathèque organise une fois par mois une animation bébés
lecteurs, le samedi de 10 h à 10 h 30. Les bébés jusqu’à 3 ans,
accompagnés de leurs parents, viennent découvrir le livre au travers de
contes et comptines musicales. Les bénévoles ont lu quatre petits
livres, le thème du jour étant l’automne et la pluie : Je déteste la pluie,
flic, flac, floc… Ils ont poursuivi par une chansonnette Flic flac que les
petits ont mimé. Pour terminer, les animatrices leur ont apporté des
livres à toucher et à regarder.
Le prochain rendez-vous est fixé à samedi 23 novembre. L’inscription
est obligatoire et gratuite.
Renseignements : tél. 03 87 01 39 91.

NUMÉROS
Services
CGE (Compagnie générale des
eaux) : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : tél. 0800 10
16 30.
Syndicat des eaux de
Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, tél.
03 87 05 61 00, de 8 h à 17 h
(fax : 03 87 05 61 01) ;
astreinte, tél. 06 80 75 46 31.
Déchetterie : à Albestroff, de
14 h à 17 h ; à Dieuze, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h ; à

Château-Salins, 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. À Morhange,
de 14 h à 17 h.
Taxis : à Baronville, Grostenquin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00,
06 03 30 52 94 ; Château-Salins, Alesia Services, tél.
03 87 05 21 22. À Delme,
taxi Piodi, tél.
03 87 01 35 27 ; Alesia
Services, tél. 03 87 05 21 22.
À Morhange, Gaillot, tél.
03 87 86 40 19.

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
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.

Chirurgien dentiste
Appeler le Centre 15 : tél.
15 qui indiquera le chirurgien dentiste de garde le
plus proche de son domicile.

Hôpitaux
Des stèles ont été érigées à Château-Salins, frappées des noms
de Gaston Canton, Roger Menuisier, Raymond Nicolas et du
député François Beaudoin, tous morts pendant la guerre. Photo RL.

F

Le colporteur de rêves, arpenteur d’imaginaire et explorateur de
légendes, Stéphane Kneubuhler animera l’heure du conte. Photo RL
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URGENCES

MORHANGE

Un conte frissonnant
pour Halloween

SRB

atigué mais heureux. Voilà
comment Roger Richard,
organisateur en chef des
journées de commémoration
1939-1945 des Amis du Saulnois et de la Ville de ChâteauSalins, a résumé trois jours
intenses, ce week-end. Visites
à Hagondange puis Metz, inaugurations de stèles à ChâteauSalins et Coutures, conférences
par plusieurs historiens (Philippe Wilmouth, Jean Ast,
Jean-Paul Gaillot et Bruno Rondeau) et enfin journée d’exposition ont rythmé un week-end
dont se satisfont participants et
organisateurs.
La journée la plus accessible
au public était sans conteste
celle d’hier, dans la salle du
tribunal de Château-Salins.
Outre des conférences, des
véhicules, objets, documents
et autres uniformes de la
Seconde guerre mondiale
étaient exposés. Dont quelques
pièces exceptionnelles comme
ces casques déformés, ce couteau découvert en 1995 dans
un bosquet du Saulnois ou
encore cette affiche de propagande nazie retrouvée derrière
un placard du tribunal de Metz.

Et déjà, Roger Richard se verrait bien transformer l’essai,
avec peut-être des échanges
futurs avec les villes du Bugue
(Dordogne) et de Sainte-Féréole (Corrèze) où les habitants
ont trouvé refuge en 19391945, et dont les élus étaient
présents. « L’an prochain, on
va travailler sur 1914, dont ça
sera l’anniversaire, puis l’année
suivante sur 1945 », annonce
d’ores et déjà Roger Richard.

À Coutures également, une cérémonie et un dépôt de gerbes ont eu lieu au pied d’un autre
monument commémorant la Seconde Guerre mondiale. Photo RL

Château-Salins : tél.
03 87 05 54 54 (standard) ; radiologie
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00
(standard général) ;
03 87 05 80 40 (médecine) ; 03 87 05 80 41
(unité de soins de suite et
rééducation) ;
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ;
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domicile) ; 03 87 05 80 43
(maison de retraite) ;
03 87 05 02 99 (unité
d’évaluation gérontologique) ; 03 87 05 02 19
(IME standard) ;
03 87 05 09 84 (IME
permanence, nuit et weekend) ; 03 87 05 02 24
(service d’éducation
spécialisée et de soins à
domicile).

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

Maintien à domicile

Certains ont eu droit à des cours d’Histoire grandeur nature.
Photo RL.

Hier, la salle du tribunal de Château-Salins a permis de découvrir
une foule de documents et d’objets d’époque. Photo RL.

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

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

DIEUZE

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.

Des voyages poétiques
avec Jean-Louis Ligiardi
Jean-Louis Ligiardi, de Saulny-en-Moselle, a une passion : la photographie. Un
virus que lui a transmis son
père et qu’il a développé surtout en autodidacte mais aussi
au sein de clubs réputés de la
région.
À l’époque de l’argentique,
les montages n’étaient pas
simples. L’arrivée du numérique a bouleversé la manière de
travailler. Oubliés donc les
nombreux projecteurs diapos.
Un seul vidéoprojecteur suffit
maintenant, avec à la clé de
nombreuses possibilités. La
seule limite : son imagination.
Grand amateur de musique, il
a été tout naturellement
amené au diaporama puis au
montage audiovisuel. Histoire
de marier ses deux amours :
photo et musique. Son épouse
Gisèle écrit les textes et prête
sa voix dans la plupart de ses
montages.

Dans chacune de ses photos, réalisées lors de ses voyages, on remarque le souci du
moindre détail, le cadrage soigné sous une lumière appropriée.

De l’admiration
Au travers de son travail, on
devine ses sentiments d’admiration devant les paysages
naturels ou urbains qu’il photographie avec un sens poussé
du graphisme. Il se plaît à
dire : « Je ne cherche pas forcément à faire passer un message mais plutôt une émotion,
et faire rêver les spectateurs. »
Les montages ne durent guère
plus de dix minutes. Les commentaires sont très courts.
Juste ce qu’il faut. Tout est
dans ce que suggère la photo
à chacun. C’est cela qui restera au final gravé dans nos
mémoires.

En ouverture à la nouvelle
saison du Cercle About de la
MJC, Jean-Louis Ligiardi a présenté une symphonie d’images haute en couleurs, en neuf
tableaux. Un voyage qui a
débuté aux Pays-Bas avec une
vision picturale du parc du
Keukenhof et ses tulipes
emblématiques revisitée façon
peinture flamande. Il s’est
poursuivi par une visite
d’Edimbourg, de nuit et de
jour, en passant ensuite par le
père Lachaise, l’Islande, terre
inachevée et bouillonnante,
entre feu et glace, Metz avec
la magie des soirs de Noël le
long du sentier des lanternes.
Sans oublier la nature en
automne dans toute la splendeur de ses couleurs chaudes.
Un périple qui s’est achevé par
une balade pour noctambules
dans Paris, avec du jazz en
toile de fond. Tout simplement magique.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

SACHEZ-LE
Déchetteries et
report de collectes

Jean-Louis
Ligiardi
est un poète
du photomontage
musical.
Photo RL

FRANCALTROFF

Périscolaire : des effectifs en hausse
Depuis la rentrée de septembre, le taux de fréquentation
de l’accueil périscolaire ne
cesse de croître. Il n’est pas
rare maintenant de voir plus de
35 enfants prendre part au
déjeuner, ce qui représente
presque le tiers des effectifs
des écoles. De bonne augure
pour la directrice Isabelle Brunner et son équipe d’animatrices, qui, grâce à un travail de
longue haleine, ont contribué
largement au développement
de cette structure qui a vu le
jour en 2009.
Seul petit bémol, à la sortie
des cours, les élèves se voient
parfois contraints de slalomer
entre des véhicules garés sur
les trottoirs par des parents
imprudents, pour rejoindre la

Le taux de
fréquentation
est en hausse
à l’accueil
périscolaire.
De bonne
augure pour
la directrice
Isabelle
Brunner
et son équipe.
Photo RL

salle des fêtes où ont lieu le
repas de midi et les autres

activités, ce qui n’est pas sans
risques. Des mesures de sécu-

rité ont été prises par la municipalité et des contrôles seront

effectués ponctuellement pour
pallier cette situation.

Samedi 2 novembre, les
déchetteries de la communauté
de communes du Centre Mosellan seront fermées.
Lundi 11 novembre étant
férié, les collectes des ordures
ménagères seront décalées au
jour suivant.

VIC-SUR-SEILLE
Cérémonie
du 11-Novembre
La commémoration de
l’Armistice du 11 novembre
1918 se déroulera comme
suit : 10 h 30, messe en
l’église Saint-Marien ;
11 h 15, rassemblement place
du Palais et défilé jusqu’au
monument aux Morts avec
dépôt de gerbes, sonnerie aux
morts, Marseillaise, allocutions et remise de décorations. Un vin d’honneur sera
offert par la municipalité à la
salle du Tribunal, avec animation par les Vickys.
À l’issue des cérémonies
o f f i c i e l l e s , l ’ Un i o n d e s
anciens combattants de Vicsur-Seille organisera un repas
à la salle des Carmes. Un
jambon braisé accompagné de
pommes bardées composera
le plat principal du repas au
prix de 20 € par personne
(boissons non comprises).
Les inscriptions sont prises
jusqu’à mercredi 6 novembre.
Les inscriptions sont prises
chez Jean-Pierre Facqueur ou
Claude Zint à Vic-sur-Seille.

