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Dans le cadre de la Semaine du goût, les classes de CP et
CE1 de Bioncourt ont confectionné des sablés au chocolat à
la boulangerie-pâtisserie de Fabrice Bazzara à Delme.

BIONCOURT

Atelier patisserie à
Delme pour les enfants

Les responsables du périscolaire de Bioncourt ont
récompensé les enfants ayant participé au concours de
la Semaine du goût sur le thème des fromages.

Les lauréats
de la Semaine du goût

Massacrées par les SS et
longtemps oubliés »,
r a p p e l l e R o g e r

Richard, président des Amis du
Saulnois et de son patrimoine.

Dans le cadre des journées
de commémoration de 1939-
1945 qui se déroulent à partir
de demain jusqu’à dimanche,
une stèle commémorative sera
inaugurée à 10 h 45, place de
la République en hommage à
ses victimes, ce samedi. Qui
sont-elles ?

• François Beaudoin, élu
maire d’Obreck en 1934, et élu
deux ans plus tard député de
l’arrondissement de Château-
Salins. En 1939, il demande à
être mobilisé et est affecté à un
régiment d’automitrailleuses.
Fait prisonnier, il est libéré en
1941 en tant que père de
famille nombreuse. Travaillant
sous le gouvernement de
Vichy en Indre-et-Loire il finit
par s’engager dans la Résis-
tance. Arrêté par la Gestapo en
1943 sur dénonciation, il est
déporté au camp d’Auchwitz-
Birkenau. Il est finalement
transféré à Flossenbourg, où il
sera fusillé le 15 avril 1945.
« Seulement quelques jours
avant l’arrivée des Améri-
cains », précise Roger Richard.

• Gaston Canton, Castelsali-
nois engagé dans les Forces

françaises de l’intérieur (FFI).
Meurt accidentellement au
retour d’une mission le
29 septembre 1944.

• Raymond Nicolas. Un Cas-
tesalinois déporté au Bugue,
est « sauvagement massacré
par une patrouille SS lorsque
celle-ci trouve sur lui le bras-
sard à croix de Lorraine ».

• Roger Menusier, issu d’une
ancienne famille de Château-
Salins. Il ne tarde pas à s’enga-
ger dans les Francs-tireurs et
partisans (FTP). Le 11 juillet
1944, il est arrêté pour acte de
terrorisme sur dénonciation.
« Une parodie de jugement par
une cour martiale de la France
de Vichy le condamne à mort.
Il entonne La Marseillaise et
refuse le bandeau sur les yeux.
Il meurt en héros », souligne le
président des Amis du Saul-
nois et de son patrimoine.

• Les victimes civiles du
15 juin 1940. « Un avion alle-
mand tournait au-dessus de
Château-Salins en lâchant des
bombes. Il y a eu cinq morts. »

Appel
aux anciens réfugiés
Un départ pour Coutures est

prévu à 11 h 15 pour inaugurer
une plaque commémorative en
mémoire de deux autres victi-

mes des SS, Robert Uriot et
Henri Ritter.

Le maire du Bugue, Gérard
Labrousse, et sa délégation,
ainsi que le maire de Sainte-Fé-
réole, Henri Soulier, invitent
les familles des anciens réfu-
giés au Bugues et à Sainte-Fé-
réole pendant la guerre à un

après-midi d’échanges autour
d’un café à 15 h au P’tit Troc,
toujours ce samedi.

Autre moment fort de la
journée, la conférence à
20 h 30 à la salle Saint-Jean par
Philippe Wilmouth sur le
thème « Expulsion des Mosel-
lans de 1940 à 1945 ». Le

président d’Ascomémo, auteur
de seize ouvrages sur la
Moselle en 1918-1948 soutien-
dra son propos par une série de
diapos et dédicacera Moselle
parallèle.

Toutes
les manifestations
sont gratuites.

HISTOIRE château-salins

Les victimes oubliées
de 1939-1945 à l’honneur
La journée de samedi sera consacrée à rendre hommage à des victimes militaires et civiles de la Deuxième
Guerre mondiale, des Castelsalinois qui auraient pu être oubliés. Rencontres et conférence feront revivre le passé.

Philippe Wilmouth animera une conférence à 20 h 30 et dédicacera son dernier ouvrage. Photo archives RL

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.

Chirurgien dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

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

Hôpitaux
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 rééduca-
tion) ; 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 géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, 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.

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 Albert-

Schweitzer, tél. 
03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

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 16 h 30 (fax : 
03 87 05 61 01) ; 
astreinte, tél. 
06 80 75 46 31.

Déchetterie : A Morhange, 
de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, 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. A Delme,
taxi Piodi, tél. 
03 87 01 35 27 ; Alesia 
Services, tél. 
03 87 05 21 22. A 
Morhange, Gaillot, tél. 
03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, tél. 
03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, tél. 
03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 
03 87 21 47 00 ; à Delme,
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, tél. 
03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, tél. 
03 87 05 01 20 ; à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, tél. 
03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
14 h à 19 h.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. A 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, tél. 
03 87 86 36 14.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15 à la 
MJC.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07 ; à 
Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h, tél. 
03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 35 01 50.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, tél. 
03 87 78 05 30.

NUMÉROS

Le conseil général de la
Moselle propose de partir à la
découverte du monde des
oiseaux limicoles, dimanche
27 octobre de 9 h à 12 h au
Domaine de Lindre.

La vidange des étangs attire
des oiseaux bien particuliers,
des limicoles ou petits échas-
siers. Ces oiseaux ont générale-
ment de longues pattes pour
marcher dans le marais et un
long bec pour fouiller la vase. Ils
descendent du Grand Nord où
ils se sont reproduits et font une
halte en Moselle au cours de leur
migration postnuptiale vers
l’Afrique.

Plus d’une dizaine d’espèces
répertoriées

Ils s’arrêtent sur les étangs
presque en assec. Ces zones
marécageuses mettent en effet
en évidence une quantité impor-
tante de nourriture, comme les
vers de vase et les petits inverté-
brés. Une bonne dizaine d’espè-
ces peut être ainsi répertoriée sur

le bord des étangs du Domaine
départemental de Lindre.

L’étang de Lindre est un site
d’intérêt international pour les
ornithologues. La diversité des
milieux présents sur le site, le
maillage subtil d’étangs, de
forêts, de prairies et de champs
en font une terre privilégiée pour
d e n o m b r e u s e s e s p è c e s
d’oiseaux migrateurs ou séden-
taires.

Rendez-vous est donc donné
à tous les amoureux de la nature
et les cur ieux, dimanche
27 octobre dès 9 h au domaine
de Lindre situé au 67, rue Princi-
pale à Lindre-Basse.

Les inscriptions sont obliga-
toires et devront être réalisées
avant le vendredi 27 octobre à
12 h.

Tarif : 3 € ; gratuit pour les
moins de 12 ans et ouverte aux
enfants dès 6 ans

Renseignements :
tél. 03 87 35 02 80.

LINDRE-BASSE
À la découverte
des limicoles

Visite de l’Espace
mémoire

Rendez-vous demain ven-
dredi à 8 h 45 place de la Répu-
blique pour un départ à 9 h
pour Hagondange. Au pro-
gramme : visite de l’Espace
mémoire 39-45 (Ascomemo).
Repas pris en commun à
l’espace Pilâtre-de-Rozier à
Metz. Visite de la ville. Retour à
Château-Salins prévu pour
17 h 30.

Conférences
Parallèlement à l’exposition

ce dimanche dans l’ancien tri-
bunal de Château-Salins : « La
Vie des Gens du Saulnois pen-
dant la dernière guerre » (10 h –
12 h et 14 h – 18 h), trois con-
férences seront données.

• Jean Ast, auteur de plu-
sieurs ouvrages (11 h ; 14 h ;
16 h) : « Les Mosellans en
exil ».

• Jean-Paul Gaillot, bien
connu pour sa connaissance de
la ville de Dieuze (15 h ; 17 h) :
« Dieuze et sa région en
image ».

• Bruno Rondeau, président
de l’association Chemins fai-
sant (10 h) : « Moyenvic : com-
bats de 1940 et de 1945 ».

Comme chaque année, les membres du Souvenir français de
Dieuze réaliseront leur traditionnelle quête, le jour de la
Toussaint, aux portes des cimetières de Dieuze et de Bidestroff,
pour solliciter la générosité de tous. Entretenir les tombes des
morts pour la France, ériger et restaurer des monuments à la
gloire de ces héros célèbres ou anonymes, transmettre le
flambeau du souvenir aux nouvelles générations : telles sont les
missions du Souvenir français, dont les principales ressources
pour les mener à bien sont la cotisation de ses membres et le
produit de la quête du 1er novembre.

Les enfants qui souhaitent s’associer à cette quête seront les
bienvenus. Ils peuvent se présenter le vendredi 1er novembre
entre 8 h et 12 h et à partir de 13 h aux portes du cimetière.

DIEUZE
Quête du 1er novembre
du Souvenir français

Cinquante personnes étaient réunies pour la sortie à la foire de Poussay, organisée par
l’association Les Joyeux Lunards.
C’est par cette journée ensoleillée que le groupe a pu évoluer parmi les 1 300 exposants et
les 6 200 visiteurs de la foire pour trouver les bonnes affaires. Après une journée de marche
parmi les stands, tous étaient soulagés de regagner le bus pour le retour.

GUÉBLING

Les habitants
à la foire de Poussay

Les membres
du Souvenirs

français
dieuzois, sous

l’égide du
président

Bourcy (ici
debout)

seront aux
portes des

cimetières de
Dieuze et
Bidestroff

pour récolter
les dons.

Photo RL

Les participants de Loisirs
voyages viennent de réaliser un
circuit italien.

Ce dernier les a conduits de
leur Lorraine déjà embrumée
aux clartés et à la chaleur de
l’Italie du Sud, de Pise en pas-
sant par Rome, Naples, Sor-
rente, Capri, Assise et retour
par la Suisse. Les voyageurs ont
admiré les chefs-d’œuvre de la
Rome antique surprenant dans
leur ampleur.

Ils ont contemplé les réalisa-
tions des peintres et sculpteurs
de la Renaissance avec une
visite guidée des musées du
Vatican dont la magnifique
Chapelle Sixtine.

Des monuments 
immenses

Le groupe a découvert égale-
ment des monuments baro-
ques, impressionnants par leur
majesté et leur grandeur
comme la Fontaine de Trévi et
le Panthéon pour ne citer
qu’eux.

Puis, les visiteurs ont peiné
dans les anciennes rues de
Pompéi découvrant tous ces
monuments immenses et dis-
persés.

Ils ont également apprécié la

gastronomie italienne et la dou-
ceur du climat en flânant dans
les ruelles romantiques de

Capri. Un voyage bien rempli,
bien pensé, bien conduit mal-
gré les difficultés de la circula-

tion italienne.
Tous sont rentrés heureux

dans leur Lorraine automnale et

humide en attendant la pro-
chaine évasion de Loisirs Voya-
ges.

VIC-SUR-SEILLE

Les Vicois se promènent en Italie

La visite de la ville éternelle a été un des points forts de cette découverte de l’Italie. Photo RL


