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FAITS DIVERS

moyenvic

Tête-à-queue : retour
de vacances agité
Un habitant de Sarreguemines s’est fait une belle frayeur hier sur
la RD914, alors qu’il rentrait de vacances. Vers 15 h 15, entre
Arracourt et Moyenvic, tandis qu’il quittait la Meurthe-et-Moselle,
l’automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture quelques mètres
après son entrée en Moselle.
Dans une série de virages, l’auto a effectué un tête-à-queue après
avoir mordu sur l’accotement. Sans blessures apparentes mais
légèrement choqué, l’homme a été emmené à l’hôpital de Lunéville
pour subir une batterie d’examens.

DIEUZE

Deux crèches
font la fête

La Ribambelle se lie d’amitié avec Les petites grenouilles.
Photo RL

La crèche de Dieuze La
Ribambelle a accueilli des
bambins de la crèche Les petites grenouilles de Francaltroff
afin de fêter ensemble mardi
gras. Les enfants sont arrivés
costumés par leurs parents qui
se sont prêtés, de bon aloi, à
cet exercice de fête. Trois ateliers les attendaient pour préparer l’événement. Les plus
grands à la cuisine ont cassé
les œufs, pris le batteur en
main pour faire la pâte à beignets, d’autres confectionnaient des masques et un

troisième groupe se laissait
grimer par le personnel encadrant.
Comme à l’accoutumée, les
princesses ont rivalisé de tous
leurs feux, les héros de tous
leurs pouvoirs et les animaux
de toute leur majestuosité. La
féerie a donc dominé cette
matinée à la crèche, ainsi
qu’une bonne humeur particulière en ce jour de fête. Pour
clore la matinée, les petits ont
pris une collation et leur bon
goûter de beignets tous
ensemble.

À NOTER
Les activités aux Retrouvailles
Voici le programme des activités aux Retrouvailles pour la
semaine à venir : lundi, couarail et couture à 14 h, gym à 14 h
et 15 h 15, patois à 14 h 30 ; mardi, yoga à 9 h 30, jeux divers ;
mercredi, atelier animations à 9 h, atelier mémoire à 14 h,
grande marche à 13 h 30, petite marche à 14 h ; jeudi, gym
douce à l’Arc-En-Ciel à 9 h 30, danse des aînés à 14 h, jeux
divers.

Repas de la paroisse protestante
La paroisse protestante de Dieuze organise son repas annuel
dimanche 11 mars. Ce repas se déroulera à midi à la salle
socioculturelle de Val-de-Bride. Il est possible de s’inscrire dès
maintenant. Le prix du menu, avec en plat principal du filet
mignon, est fixé à 18 € pour les adultes et 8 € pour les enfants de
moins de 12 ans.
Réservations auprès de F. Mizzi, tél. 03 87 86 96 62 ou de Ch.
Girardin, tél. 03 87 86 92 12.

Mission impossible 4 aux Salines
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ce soir à morhange

Un cabaret en plein
milieu du salon
A

Le Gibbon tour
Le premier Cabaret Clando l’an
passé avait attiré un bon public
de voisins, d’amis et de connaissances venus humer l’ambiance

Ce soir,
le salon
de Jean-Luc
Chéry
sera investi,
comme ici
l’an passé,
par
le chanteur
Gilbert
Savigny,
alias Gibbon.
Trente-cinq
personnes
au plus
pourront
y prendre
place.
Photo DR.

particulière de ce "Gibbon tour",
comme ils l’appellent pour singer
les grandes tournées des Rolling
Stones ou d’AC/DC. Une vingtaine de personnes avaient alors
poussé la porte de la maison,
histoire d’écouter les ritournelles
contestataires de Gibbon, par
ailleurs éducateur dans un IME,

et de boire un petit verre également offert par la maison. « Le
but, poursuit Jean-Luc Chéry, ce
n’est pas d’avoir un maximum de
personnes. Le but, c’est que des
gens qui n’ont pas l’habitude de
la musique et des concerts viennent. »
Ce soir aura donc lieu la

deuxième occurrence du Cabaret
Clando.
Sa petite équipe d’organisateurs espère recréer la belle
ambiance de la fois précédente,
et peut-être même lancer quelques petits débats de société.
Et, histoire de pousser l’originalité jusqu’au bout, le concert

débutera à 19 h 23 et devrait terminer à 23 h 58.
Ph. D.
Cabaret Clando à partir
de 19 h 23 au 33, rue
Porte-de-France
à Morhange. Contact :
tél. 06 03 86 91 05.

CHÂTEAU-SALINS

Les Amis du Saulnois
veulent s’inscrire dans la durée
L’assemblée générale des
Amis du Saulnois s’est tenue à
la salle polyvalente. Roger
Richard, président de l’association, était accompagné à la table
officielle de Dominique Consille, sous-préfète de l’arrondissement, de Gaëtan Benimeddourène, maire de
Château-Salins et d’Alain Salvi,
président du Conservatoire des
sites Lorrains.
Parmi l’assistance, on notait
également la présence de Philippe Leroy, sénateur de la
Moselle et conseiller général du
canton de Vic-sur-Seille, de
Claude Cornet, conseiller général du canton de Château-Salins,
de Rémy Hamant, vice-prési-

Un site de plus en plus
consulté

Roger Richard, président, accompagné par Dominique Consille,
sous-préfète, Gaetan Benimeddourene, maire, et Alain Salvi,
président du Conservatoire des Sites Lorrains. Photo RL.

Autre point fort : le site
www.amisdusaulnois.com qui
est très apprécié et de plus en
plus consulté. Jean-François
Cadoret, le webmaster et Bruno
Rondeau, son complice en la

de leur communion ou de leur
baptême, ont longuement partagé leurs réflexions, mettant en
commun leurs remarques et leur
vision de la vie au quotidien.
Des animateurs du CLSH se
sont joints à cette animation,
apportant leur contribution dans
la réalisation des deux livres.
Cette phase de réflexion terminée, tous ont assisté à une célébration en l’église de la commune, avant de revenir à la salle
polyvalente et de partager le traditionnel bol de riz avec leurs
camarades et leurs familles.
Les fonds recueillis seront
reversés au Comité catholique
contre la faim et pour le développement (CCFD).

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
Dr Claude Giacomuzzi à
Solgne, tél.
03 87 57 72 76.
Insming, Bénestroff et
Francaltroff, ChâteauSalins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et
Nomeny, Dieuze,
Morhange : numéro
d’appel unique, tél. 0820
33 20 20.

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).

financier et le budget prévisionnel qui ont été adoptés à l’unanimité. Les différentes personnalités ont ensuite pris la parole
pour féliciter le président et son
comité pour le travail accompli.
Le mot de la fin est revenu à la
sous-préfète qui a apprécié
l’esprit de convivialité qui préside à la mise en valeur du patrimoine sous toutes ses formes et
sur l’ensemble du territoire, par
la jeune association des Amis du
Saulnois et de son Patrimoine.

Les enfants mangent
un bol de riz en signe de partage
Les prêtres de l’achiprêtré,
aidés par des catéchistes et de
nombreux parents ont mis en
place la journée consacrée, à
l’occasion du mercredi des cendres, à l’entrée dans le carême.
Le matin, une bonne centaine
d’enfants et d’adolescents se
sont retrouvés à la salle polyvalente de Château-Salins.
Le but était de réfléchir ensemble sur deux thèmes certes différents, mais largement complémentaires. Une moitié des
jeunes a planché sur Le livre des
trucs qui ne vont pas tandis que
l’autre moitié, elle, a donné
corps au Livre des merveilles.
Aidés par des parents, les
enfants, souvent en préparation

Pharmacies
de garde

Hôpitaux

Tél. 03 87 86 06 07.

matière, ont été chaleureusement applaudis pour la qualité
du site en question.
Dans son rapport moral, le
président a souligné que l’association qui n’a même pas deux
ans d’âge est déjà forte d’une
centaine d’adhérents. Après des
débuts « sur les chapeaux de
roue », il s’agit maintenant
d’inscrire les animations dans la
durée. Françoise Précigout-Martini, trésorière d’ASP, a présenté
avec grande rigueur le rapport

URGENCES

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

Une foule nombreuse est venue participer aux travaux de l’assemblée générale des Amis
du Saulnois et de son Patrimoine (ASP). Photo RL

sent un franc succès et semblent
répondre à une véritable attente.
Les trois premiers sont toujours
disponibles et le quatrième est
en voie de réalisation.

Depuis plusieurs mois, une
pelle mécanique de plus de 20
tonnes a trouvé place dans un
pré de Saint-Médard. Un beau
matin, son propriétaire, un
agriculteur, a finalement
décidé de la déplacer. Un
rapatriement bien malvenu, les
services départementaux
ayant posé des barrières de
dégel qui empêchent la traversée de la localité aux véhicules
jusqu’à 7,5 tonnes. Au diable
les règlements, le propriétaire
est tout de même venu rechercher son bien, à la grande
colère du maire Pascal
Hamant. « Ces routes qui
coûtent très cher quant à
l’entretien et à leur réfection
servent majoritairement, en
milieu rural, aux agriculteurs.
Pourquoi ce mépris, ce dédain
envers les règles ? », fulmine le
premier magistrat, pestant
contre ce rappel de la pelle.

Chirurgien dentiste

dent du Parc naturel de Lorraine,
de Bernard Calcatera, président
de l’office de tourisme du pays
du Saulnois et de la commission
tourisme et culture à la Communauté de communes du Saulnois. Plusieurs maires du secteur et de nombreux présidents
d’associations étaient également présents.
Dans son rapport d’activités,
Roger Richard a rappelé les différentes conférences tenues à la
salle Saint-Jean qui ont toutes
connu un large succès, de même
que les visites historiques et les
sorties nature échelonnées au
cours de l’année écoulée. Les
Cahiers du Saulnois édités et
plusieurs fois réédités connais-

À l’affiche du cinéma, salle des Salines royales vendredi 9, et
samedi 10 mars, à 20 h sera diffusé Mission impossible 4. Un film
américain réalisé par Brad Bird, avec Tom Cruise, Jérémy Renner,
Simon Pegg.
Tarifs : 5 € ; 4 € pour les scolaires. Possibilité de réserver sa place
à l’Office de tourisme

VU ET ENTENDU

Le rappel
de la pelle

Ce soir aura lieu la deuxième occurrence du Cabaret Clando, un concert donné par le chanteur parisien
Gilbert Savigny. Il sera donné en plein centre du salon d’un Morhangeois à l’origine de l’idée, Jean-Luc Chéry.
u début, il y avait Jean-Luc
Chéry. Un peu père de
famille, un peu maçon, un
peu brasseur, un peu anarchiste
et très porté sur la culture,
l’homme est un chantre de « l’art
pour tous et gratuitement », selon
ses propres propos. L’année dernière, ce Morhangeois a eu une
drôle d’idée avec quelques-uns
de ses amis, dont le sculpteur
Paul Schnebelen, ainsi qu’un
camarade de discussion sur internet, le chanteur parisien Gilbert
Savigny. Les comparses imaginent un rendez-vous pour tous,
sans droits d’entrée à payer pour
les spectateurs ni formalités à
accomplir pour obtenir une quelconque autorisation. Le Cabaret
Clando venait de naître.
En guise de salle de concert,
Jean-Luc Chéry n’a pas eu à chercher bien loin : derrière la façade
sans prétentions de sa maison du
33, rue Porte-de-France, c’est un
décor de troquet dans lequel il
vit. Même les tables de bar sont
là, achetées d’occasion pour trois
fois rien. C’est dit, c’est ici
qu’aura lieu le tour de chant de
Gilbert Savigny, alias Gibbon sur
internet. « Son répertoire, c’est
Brassens ou Léo Ferré. Sa musique
est assez engagée », précise JeanLuc Chéry.
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Le bol de riz,
servi par des
bénévoles,
a été dégusté
en famille
et entre amis,
dans
une bonne
ambiance de
retrouvailles.
Photo RL

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

Maintien à domicile
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.

VIC-SUR-SEILLE
Vibration hivernale
sur la FM
Scènes d’hiver sur un coin de
table, festival dédié aux arts de la
marionnette et de la parole, se
tiendra aujourd’hui et demain
dans la cité des évêques.
Une radio éphémère émettra
sur 107.9 FM depuis la salle des
Carmes. Au programme : l’actualité du festival avec des interviews des artistes présents, de la
Valise qui organise le festival, des
bénévoles et bien d’autres surprises encore.

Foyer Georgesde-La-Tour
L’association du foyer Georgesde-La-Tour tiendra son assemblée
générale vendredi 2 mars à
20 h 15 en salle du foyer, rue de
l’Abattoir.

