Le pays du Saulnois

Vendredi 10 Mai 2013

CHICOURT

URGENCES
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, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-surSeille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien dentiste

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 week-end) ;
03 87 05 02 24 (service
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme

Suzanne Frécaut
e
fête son 99 printemps
Mme Suzanne Frécaut vient de fêter ses 99 ans. Installée à la maison de retraite de Saint-Epvre, elle coule
des jours heureux. Fidèle à la messe de l’abbé Bence, elle aime les prêches dynamiques de ce jeune prêtre !

Maintien à domicile

l’aube de son centenaire,
Mme Suzanne Frécaut
coule des jours heureux à
la maison de retraite de SaintEpvre. Plus de feu à faire le
matin, plus de repas à préparer,
elle est servie comme une princesse par un personnel bienveillant et dévoué. Elle lit encore
des articles du Républicain Lorrain, à haute voix, sans la moindre hésitation ni le moindre
accro. Elle aurait pu faire une
bonne « instit » si le destin n’en
avait décidé autrement.
Au bal à Marthille, il y a très
longtemps, elle est tombée sous
le charme du bel Edmond. En
cachette de ses parents, elle partait en moto avec son amoureux
pour danser dans les fêtes des
villages avoisinants. Souvenirs,
souvenirs… Parmi les menus
plaisirs de Suzanne, il en est un
qui lui tient à cœur : la célébration de la messe par l’abbé
Bence car elle apprécie beaucoup ce jeune prêtre. C’est
entourée de membres du personnel et d’une délégation du
conseil municipal de Chicourt
que Mme Frécaut a fêté ses 99
ans. Très heureuse au milieu de
son monde, elle ne songeait
même plus à regagner sa chambre. Nos félicitations et tous
nos vœux de bonne santé à
Suzanne.

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

Hôpitaux

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.

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

FONTENY

Du public
pour le 8 mai

A

À Fontenay, le public est venu
nombreux pour assister au 68e
anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre mondiale en
Europe.
La sous-préfète, Dominique
Consille, a lu le message
adressé par le ministre délégué
aux anciens combattants,
Kader Arif, en présence de
nombreux officiels. Ces personnalités étaient entourées de plusieurs jeunes et notamment, de
quatre petites Lorraines accom-
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pagnées par Mme Sylvianne
Malhomme, et les Jeunes
sapeurs-pompiers de Delme.
Trois personnes ont été honorées au cours de la cérémonie.
M. Clément Feltin a reçu la
médaille de la reconnaissance
de la Nation, et MM. Robert
Butlingaire et Robert Kihn se
sont vu remettre l’insigne de
porte-drapeau.
Un hommage a été rendu aux
morts pour la France et deux
gerbes ont été déposées.

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
16 h 30 (fax :
03 87 05 61 01) ; astreinte,
tél. 06 80 75 46 31.
Déchetterie : à Albestroff de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
à Dieuze, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ; à Château-Salins, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. A 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. 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 : Albestroff,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Château-Salins, tél.
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Vicsur-Seille, tél. 03 87 01 12 30.
Relais Seniors Vic-Château :
tél. 03 87 05 91 37.
Clic du Saulnois : à Vic-surSeille, 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-surSeille, tél. 03 87 01 19 05.
Aide à l’emploi : Communauté
de communes du Saulnois,
Acces 03 87 05 19 79. Communauté de communes du
centre Mosellan, tél.
03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristique du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille, tél.
03 87 01 17 69.
Piscine à Val-de-Bride : de
18 h 30 à 20 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 de Morhange :
de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h, 13, rue Maréchal-Leclerc.
Médiathèque à Dieuze : de
10 h à 12 h et de 16 h 15 à
18 h 15 à la MJC.
Bibliothèque à Vic-surSeille : de 16 h 30 à 19 h.
Bibliothèque à Bénestroff : de
16 h à 18 h.
Bibliothèque à Grostenquin :
de 10 h 30 à 11 h 30 et de
17 h à 19 h.
Bibliothèque à Lagarde : de
17 h à 18 h 30.
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 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.

Une semaine
dans les mollets
14 jeunes de l’école de cyclotourisme y ont participé. Ce
séjour a été rendu particulièrement difficile par des dénivelés
importants, des chemins pavés
de grosses pierres et des pluies
diluviennes. Malgré cela, le
programme a été respecté.
Dimanche après-midi, 15 km et
lundi, 37 km ont été parcourus
dans une nature verdoyante.
Mardi, les jeunes cyclistes ont
dû faire face à un parcours
particulièrement difficile avec
des pentes à 23 %.
Mercredi était une journée de
semi-repos avec un départ en

La prochaine collecte de
sang se déroulera jeudi 16 mai
de 9 h à 12 h dans le local
socio-éducatif du lycée agricole de Château-Salins. Les
organisateurs comptent sur la
présence des habitués et sur la
venue de nouveaux donneurs
pour répondre aux besoins
toujours aussi importants.

BOURDONNAY

VIC-SUR-SEILLE

Mme Suzanne Frécaut a fêté ses 99 ans, entourée du personnel de la maison de retraite de Saint-Epvre
et de représentants de la municipalité. Photo RL

voiture pour la Bresse, la visite
d’une fabrique de bonbons et
un pique-nique sous un soleil
retrouvé avant de s’initier à
l’accrobranche dans le parc
aventure du Bol d’air.
Les jeunes ont pu y tester
leur sens de l’équilibre et leur
aptitude à vaincre le vertige.
Jeudi, une belle sortie était
programmée dans le secteur
des mille étangs. Au retour, les
jeunes cyclos ont été surpris
par un orage de grêle aussi
soudain qu’impressionnant.
Vendredi, ils ont effectué un
circuit vers le Gir montVal-d’Ajol suivi samedi, d’une
visite de l’écomusée de Château Lambert. Enfin, dimanche, il était temps de réaliser le
retour vers Château-Salins
après une semaine pour le
moins chargée : 180 km parcourus et 3 800 m de dénivelé.
Malgré la fatigue engendrée,
tous sont rentrés contents de
leur séjour. Toutefois, la
grande majorité d’entre eux ne
souhaite pas revenir faire du
VTT dans ce secteur. Trop difficile !

Retrouvailles
des Vic
de France
La prochaine rencontre des
Vic de France se déroulera à
Vic-sur-Cère, le week-end des
14 et 15 septembre. Le déplacement, voyage compris, s’étalera
du vendredi au lundi. Le programme sera élaboré dans les
prochaines semaines et une réunion de finalisation sera fixée
ultérieurement. Le coût de ce
voyage devrait se situer autour
de 100 €, le transport étant pris
en charge par la municipalité.
Les habitants de Vic-sur-Cère
assureront l’hébergement. De ce
fait, il serait intéressant de pouvoir leur donner la liste des
participants dans un délai correct. Les inscriptions sont prises
par l’office de tourisme.
Contact : tél.
03 87 01 16 26.

Chorale
paroissiale
Ce dimanche 12 mai, une
répétition de la chorale paroissiale se déroulera après la messe
de 9 h 30, en vue de la première
communion de la Pentecôte.

Tennis de table :
premier tournoi
L’Entente pongiste du foyer
Georges de la Tour de Vic-surSeille organise son premier
tournoi de tennis de table,
dimanche 2 juin. Les inscriptions sont à faire auprès du
foyer avant le lundi 27 mai.
Buvette et restauration.
Les jeunes cyclotouristes de Château-Salins se souviendront de la beauté des paysages
mais aussi de la difficulté des parcours. Photo RL

Conférence : le Saulnois
entre Meurthe et Moselle

CORRESPONDANTS

P

résident des Amis du
Saulnois et du Patrimoine,
Roger Richard a donné
une conférence sur les liens
entre le Saulnois et le département voisin, la Meurthe-etMoselle. Les participants sont
repartis en cernant mieux les
points communs entre ces
deux territoires.
Depuis le traité de Francfort
du 10 mai 1871, les deux arrondissements de Château-Salins
et de Sarrebourg ont été détachés du département de la
Meurthe et rattachés au nouveau dépar t ement de la
Moselle (Deutsch Lothringen
sous l’annexion allemande).

Des exceptions
dans la séparation

L’auditoire a été attentif au propos passionnant de Roger Richard.

Contact :
tél. 06 11 26 10 49
ou tél. 03 87 01 18 92

NOS

Le Saulnois a une position géographique particulière, précisément entre le cœur des départements 57 et 54.
Du traité de Francfort de 1871 à nos jours, la conférence donnée par Roger Richard a été passionnante.

En fait, certaines communes
comme Moncel et Mazerulles
appartenaient au canton castelsalinois mais sont restées
françaises. Il en est de même-

Don du sang

Le programme des répétitions
pour la chorale de la communauté Saint-Mamert a été fixé.
Elles auront lieu mardi 14 mai et
mardi 28 mai à 20 h en l’église
de Bourdonnay, et ce, en prévision de la première communion
des 14 enfants de la communauté qui aura lieu dimanche
2 juin à10 h 30 en l’église de
Bourdonnay. Les répétitions
viseront également à préparer le
mariage Chamant qui sera célébré le samedi 15 juin à 17 h à
Donnelay. Il est par ailleurs à
noter que pour ce dernier, une
répétition supplémentaire aura
lieu mardi 11 juin à 20 h en
l’église de Donnelay.
La présence de tous les choristes et vivement souhaitée et
chacun devra se munir de son
classeur Saint-Mamert.

Semaine en Haute-Saône
pour les jeunes vététistes
Dépôt de gerbes par le maire de Fonteny, Alain Donatin.
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Chorale
Saint-Mamert

CHÂTEAU-SALINS

Comme tous les ans pendant
les vacances de printemps, les
randonneurs castelsalinois
organisent un séjour pour les
jeunes de l’école de cyclotourisme. Cette année, c’est la
Haute-Saône et La Rosière, à
quelques encablures du col du
Mont de Fourche, qui sépare
les Vosges de la Franche Comté
qui avaient été choisies.

SRB

CHÂTEAU-SALINS

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

Appeler le Centre 15 : tél. 15
qui indiquera le chirurgien
dentiste de garde le plus
proche de son domicile.
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
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pour les villages du canton
actuel d’Arracourt qui appartenaient auparavant au canton
vicois.
Les limites du Saulnois ne se
confondent pas toujours avec
les frontières administratives et
l’histoire du Pays du Sel intéresse aussi nos voisins Meurthe-et-mosellans, d’autant plus
que les vallées du Sânon et de
la Meurthe sont aussi un
« pays de salines » comme la
vallée de Seille. Le foyer rural
de Laneuvelotte et son cercle
d’histoire avaient invité le président des Amis du Saulnois
pour présenter les sites les plus
intéressants du pays voisin du
leur mais séparé par la « frontière 57-54 » qui freine quelque
peu les échanges culturels.
Le 100e anniversaire des
combats de 1914 sera l’occasion d’établir un nouveau trait
d’union entre Riche (bataille de
Morhange) et Champenoux (le
Grand-Couronne).

Canton
de Vic-sur-Seille
(extrait)
• BOURDONNAY : Francis Fauconnier, tél.
03 87 86 81 23 ou par mail
francis.fauconnier@laposte.net.
• DONNELAY : Francis
Fauconnier, tél.
03 87 86 81 23 ou par mail
francis.fauconnier@laposte.net.
• JUVELIZE : Jean-François
Cadoret, tél.
06 51 33 30 78 ou par mail
cadoret.jf@gmail.com.
• LAGARDE : Andrée
Gérardin, tél.
03 87 86 66 58.
• LEY : Christiane Merel,
tél. 03 87 86 71 27 ou par
mail jean-michel.merel@wanadoo.fr.
• LEZEY : Jean-François
Cadoret, tél.
06 51 33 30 78 ou par mail
cadoret.jf@gmail.com.
VIC-SUR-SEILLE : Didier
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail
didier.vitail@yahoo.fr ;
Viviane Clause, tél.
06 85 97 60 25 ou par mail
clause.viviane@orange.fr.
XANREY : Denis Pligot,
tél. 06 07 02 71 38.

