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En septembre 2012, la com-
pagnie Babœuf production
a joué Le Lapin noir n° 1

(chansons et spectacle des
années 1900) à Château-Salins.
Cette soirée a rencontré un vif
succès. Elle était organisée par
le Lions Club du Saulnois au
profit de l’association Pour un
sourire d’enfant. Cette année,
les quatre comédiens revien-
nent avec Le Lapin n° 2, et le
spectacle Touchez pas au fris-
bee. Cette fois, ce sont des
chansons des années 1950
et 1960 qui seront revisitées
afin d’aider l’association Déve-
loppement rural Cambodge
(DRC).

Les Lapins noirs est un
groupe de comédiens composé
de Félix Lobo, Eric Mie (qui se
sont produits au Caveau de la
République à Paris), Fabrice
Colombero qui joue à Maiziè-
res-lès-Metz son nouveau one-
man-show (Le zérotième degré)
et Armelle Witzmann.

Dans un tripot clandestin
louche des années 1950, trois
ex-truands essayent de se

reconvertir dans le négoce en
rachetant le célèbre Cabaret du
Lapin noir. Mais les vieilles ran-
cunes tenaces et l’arrivée d’une
jolie donzelle vont quelque peu
bousculer leurs affaires. Dans
un univers proche de celui de
Michel Audiard, les Lapins
noirs revisitent quelques
chefs-d’œuvre inexplorés des
chansonniers des années 1950
et 1960 comme Francis Blan-
che, Pier re Dac, Jacques
Debronckart, Henri Tachan,
Jean Tranchant et rendent hom-
mage, à leur façon, à tonton
Georges et au Grand Jacques.

Inutile de dire que c’est du
lourd car les Lapins noirs, ça
ose tout. C’est même à ça
qu’on les reconnaît !

Spectacle vendredi
à 20 h 30 à
l’amphithéâtre du lycée
agricole. Entrée : 10 €
plein, 8 € réduit.
Réservations :
tél. 03 87 86 91 8
ou internet
www.lionsclub-saulnois.fr

CULTURE vendredi à château-salins

Les Lapins noirs emmènent
le public jusqu’au Cambodge
Vendredi aura lieu, au lycée agricole de Château-Salins, un spectacle au bénéfice de l’association Développement
rural Cambodge. Le quatuor des Lapins noirs proposera leur spectacle Touchez pas au frisbee.

Armelle
Witzmann,
Félix Lobo,
Eric Mie
et Fabrice
Colombero
se produiront
vendredi
à Château-
Salins.
Photo DR.

Au printemps, la commu-
nauté de communes du Saul-
nois a lancé trois concours :
un concours photos Images
du Saulnois, un concours de
dessins Stop pub et un con-
cours de nouvelles.

Afin de permettre aux écoles
et périscolaires du territoire de
participer à ces concours, la
date limite de participation a
été repoussé au 15 octobre.

Cette nouvelle échéance est
valable pour tous les candi-
dats, qu’ils participent de
façon individuelle ou collec-
tive.

• Concours photos des-
tiné à promouvoir le Saul-
nois.

Cette seconde édition est
destinée aux amateurs et aux
enfants de moins de 12 ans qui
devront présenter des photos
impérativement prises sur le
territoire du Saulnois.

Chaque candidat a la possi-
bilité d’envoyer trois photos
par thème, à savoir nature et
agriculture ; histoire culture et
monument ; industrie, artisa-
nat et produits du terroir.

Tous les participants seront
primés et recevront des lots
typiques du Saulnois.

•Concours de dessin pour
l’autocollant Stop pub.

Dans le cadre de son pro-
gramme de prévention des
déchets, la comcom du Saul-
nois souhaite promouvoir

l’autocollant Stop Pub afin de
réduire les déchets papier.

Elle organise un concours de
dessin accessible à partir de 8
ans. Chaque candidat devra
envoyer un seul dessin, où

devront figurer les mentions
« Stop Pub » et « Oui à l’info
des collectivités ».

Le dessin gagnant servira à
illustrer les autocollants Stop
Pub qui seront mis gratuite-

ment à disposition du public.
Le jury est composé de

membres de la commission
communication (personnels et
élus) et de professionnels.

•Concours de nouvelles
du genre polar du Saulnois.

Le concours est destiné aux
écrivains amateurs divisés en
trois catégories : adultes et
jeunes de 15 à 18 ans, enfants
de 8 à 14 ans classés soit en
production individuelle, soit
en production collective.

Le jury, composé de profes-
sionnels du livre et de salariés
et bénévoles des bibliothèques
du Saulnois, se prononcera fin
octobre pour une remise des
prix qui aura lieu à partir du
12 novembre. Les récompen-
ses seront attribuées sous
forme de «Chèques Lire ».

Les formulaires d’inscription
et les règlements de ces con-
cours sont téléchargeables sur
le site Internet de la commu-
nauté de communes du Saul-
nois à l’adresse suivante :
www.cc-saulnois.fr (rubrique
documents à télécharger)

Contact :
Cécile Chaput
tél. 03 87 05 80 76.

INTERCOMMUNALITÉ saulnois

Les trois concours
jouent les prolongations

L’an passé, le concours photo avait rencontré un vif succès avec des dizaines de participants.
Photo archives RL.

Organisée conjointement par
le Conservatoire des espaces
naturels de Lorraine et l’associa-
tion des Amis du Saulnois et de
son patrimoine (ASP), la dernière
sortie nature estivale a permis de
découvrir un écart de Château-
Salins méconnu mais intéressant
tant sur le plan patrimonial et
historique qu’au niveau de
l’étude des milieux naturels.

C’est donc à l’ancien moulin
de Seraincourt et les prairies
halophiles environnantes que se
sont rendus les marcheurs. Le
rendez-vous ayant été fixé place
de la Saline, Roger Richard en a
profité pour rappeler brièvement
l’histoire de la commune et de
ses vieilles salines.

En qualité de conservateur du
site de l’ancienne saline, il a
ensuite conduit le groupe jus-
qu’au pré-salé local qui présente
cette année un aspect très origi-
nal. Les botanistes amateurs ont
ainsi pu observer les asters mari-
times bien fleuris au milieu des
joncs de Gérard complètement
couchés sur toute une partie de
la prairie ainsi que d’autres plan-
tes spécifiques présentes sur le
site comme la spergulaire
marine, le troscart maritime, la

guimauve officinale, la pucci-
nelle à épis distants.

Pour terminer, c’est Daniel

Buchheit, propriétaire de l’ancien
moulin en bordure de la petite
Seille, qui a très aimablement

accueilli le petit groupe pour lui
présenter, avec force détails, le
domaine en pleine restauration.

Une visite qui a ravi tous les
participants par la diversité de
ses centres d’intérêt.

CHÂTEAU-SALINS

Les Amis du Saulnois
en promenade à Seraincourt

Les
participants
ont découvert
le domaine
situé à la
sortie de
Château-
Salins
en direction
de Nancy.
Photo 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

Pour cette nouvelle saison, le
Foyer rural de Delme propose,
comme les années précédentes,
de nombreuses activités sportives
et culturelles. Il invite les habi-
tants de la localité et des environs
à venir découvrir ce panel assez
exceptionnel et à s’inscrire aux
activités qui les intéressent. La
convivialité et le partage entre
amis ou en famille sont les princi-
paux objectifs de cette rentrée.

Activités sportives
et de loisirs

• Badminton, les mercredis de
20 h 30 à 22 h 30 au gymnase de
Delme. Reprise le 18 septembre.

• Gymnastique d’entretien, les
mardis de 14 h à 15 h à la salle.

• Yoga, les vendredis de
19 h 30 à 21 h à la salle. Reprise
le 20 septembre.

• Danse de société, les jeudis
de 20 h 30 à 21 h 30 à la salle.

• Jazz dance, les jeudis à partir
de 17 h 30 à la salle.

• Claquettes, les lundis de
20 h 15 à 21 h 15 à la salle Saint-
Germain.

• Tir à l’arc, les vendredis à
partir de 18 h 30 au gymnase.

• Piscine, les mercredis. Départ
à 15 h 15. Reprise le 2 octobre.
L’inscription est obligatoire par
courrier.

• Roller (nouveauté), les jeudis
à partir de 17 h 30 au gymnase.
Première séance le 19 septembre.

Activités culturelles

• Art Floral, une fois par mois,
le samedi à la salle.

• Poterie, les jeudis de 14 h à
16 h ou de 20 h à 22 h aux ate-
liers municipaux.

• Cirque, les vendredis à
17 h 15 au dojo.

• Guitare, contacter Nicolas
Chambrot, tél. 06 12 47 46 80.

• Peinture (nouveauté), les
lundis à 20 h à la salle.

Le Foyer rural organise égale-
ment des moments forts tout au
long de l’année : marche, loto,
randonnée VTT, feu de la Saint-
Jean, théâtre, etc. L’assemblée
générale est fixée au vendredi
18 octobre, salle Saint-Germain, à
20 h.

DELME
La rentrée
au Foyer rural

Arc-en-ciel
cherche des volontaires

L’association Arc-en-ciel travaille à promouvoir les loisirs des
enfants et des ados de l’Institut Médico Éducatif (IME) de Vic-sur-
Seille, à améliorer leur cadre de vie et à favoriser leur intégration
sociale. Pour atteindre leurs objectifs, les membres de l’association
organisent des activités, des spectacles et des sorties en lien avec le
projet éducatif de l’établissement. Le financement de ces activités
est assuré par la mise en place d’animations, kermesse, journée
motos, après-midi musicaux. Les responsables lancent un appel à
quiconque souhaiterait venir les soutenir, soit en adhérent à
l’association, soit en versant un don soit en devenant bénévole.

Contact : marine.girardin@sfr.fr

VIC-SUR-SEILLE

Conférence au musée
Gabriel Diss, conservateur en chef du musée Georges-de-La-

Tour, fera une conférence sur L’image de saint Jérôme chez
Georges de La Tour dans le cadre de l’exposition Saint Jérôme et
Georges de La Tour. Cette conférence sera donnée ce mercredi
18 septembre à 20 h à la salle du Tribunal. Tarifs : 6 € plein tarif ;
3,50 € tarif réduit pour chaque conférence.

Réservation obligatoire : tél. 03 87 78 05 30.

Ce dimanche, les deux équi-
pes se sont imposées à l’exté-
rieur en coupe de Lorraine et
coupe des réserves sur le même
score de 1 but à 0.

L’équipe A, en déplacement à
Bischwald, a assuré l’essentiel
en première période sur un but
de Sébastien Wattenbach avant
de bien gérer la seconde
période.

L’équipe B, en déplacement à
l’ES Metz C en matinée, après
un début de match poussif, s’est
logiquement imposée grâce à un
but de la tête de Cédric Victo-
rion en seconde période. Les
hommes de Ludovic Waltregny
auraient dû s’imposer plus large-
ment sans une certaine mala-

dresse offensive.
À noter que les deux équipes

habituées en ce début de saison
à encaisser beaucoup de buts,
ont réussi à n’en concéder
aucun ce week-end.

Prochains matchs

Ce dimanche, les hommes du
président Pascal Schneider
s’attendent à deux matchs très
difficiles. L’équipe A se dépla-
cera à Sarrebourg pour y jouer
l’équipe B, leader du groupe,
pendant que l’équipe B recevra
l’équipe de Peltre, un candidat
pour la montée. Le coup d’envoi
des deux rencontres sera donné
à 15 h.

LUCY
Football : les deux
équipes s’imposent

Canton de Delme
• AJONCOURT : Martine 

Piquard, tél. 
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.

• ALAINCOURT-LA-
CÔTE : Bernadette 
Tribout, tél. 
03 87 01 31 18 ou par mail
bernadette-tribout@ali-
ceadsl.fr.

• AULNOIS-SUR-SEILLE :
Martine Piquard, tél. 
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.

• BACOURT : Martine 
Piquard, tél. 
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.

• BAUDRECOURT : Fran-
çois Lavielle, tél. 
03 87 01 92 76 ou par mail
francoislucy@orange.fr.

• BRÉHAIN : Andrée 
Vilmint, tél. 
03 87 01 91 25 ou par mail
vilmint@west-tele-
com.com.

• CHÂTEAU-BRÉHAIN : 
Andrée Vilmint, tél. 
03 87 01 91 25 ou par mail
vilmint@west-tele-
com.com.

• CHENOIS : Conchita 
Sanson, tél. 
03 87 01 93 43 ou par mail
famille.sanson@wana-
doo.fr.

• CHICOURT : Janine 
Hoeffel, tél. 
03 87 01 90 40 ou par mail
janine.hoeffel@wanadoo.fr

• CRAINCOURT : Martine 
Piquard, tél. 
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.

• DELME : Rodolphe Bal-
liet, tél. 03 87 01 30 64 
ou par mail r.balliet@sfr.fr ;
Martine Piquard, tél. 
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.

• DONJEUX : Martine 
Piquard, tél. 
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.

• FONTENY : Christine 
Moliné, tél. 
06 30 93 46 53 ou par mail
christine.moline@west-te-
lecom.com.

• FOSSIEUX : Martine 
Piquard, tél. 
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.

• FRÉMERY : François 
Lavielle, tél. 
03 87 01 92 76 ou par mail
francoislucy@orange.fr.

• JALLAUCOURT : Mar-
tine Piquard, tél. 
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.

• JUVILLE : Nicolas Conti, 
Nicolas Conti, tél. 07 70
28 75 20 ou nico-
las.conti@gmail.com.

• LANEUVEVILLE-EN-
SAULNOIS : Bernard 
Giraudet, tél. 
03 87 01 33 24 ou par mail
giraudetbernard@wana-
doo.fr.

• LEMONCOURT : Mar-
tine Piquard, tél. 
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.

• LESSE : Conchita Sanson, 
tél. 03 87 01 93 43 ou par
mail famille.san-
son@wanadoo.fr.

• LUCY : François Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francois-
lucy@orange.fr.

• MALAUCOURT-SUR-
SEILLE : Martine 
Piquard, tél. 
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.

• MARTHILLE : Anne-Ma-
rie Mittelbronn, tél. 
03 87 86 28 80.

• MORVILLE-SUR-NIED : 
Abel Bouchy, tél. 
03 87 01 93 61.

• ORIOCOURT : Paul 
Rousselot, tél. 
03 87 01 34 01.

• ORON : Marie-José 
Étienne, tél. 
03 87 01 91 34 ou par mail
marie-josee-
tienne@orange.fr.

• PRÉVOCOURT : Bernard 
Herrmann, tél. 
03 87 01 39 96 ou par mail
bernard-herrmann@wana-
doo.fr.

• PUZIEUX : Martine 
Piquard, tél. 
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.

• SAINT-EPVRE : Ghis-
laine Scotti, tél. 
03 87 01 93 87 ou par mail
jscotti@orange.fr.

• TINCRY : Martine 
Piquard, tél. 
03 87 01 33 41 ou par mail
francoispiquard@sfr.fr.

• VIVIERS : Brigitte Wil-
helmy, tél. 03 87 01 30 30
ou par mail brigitte.wil-
helmy@wanadoo.fr.

• XOCOURT : Rodolphe 
Balliet, tél. 
03 87 01 30 64 ou par mail
r.balliet@sfr.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins : tél. 
03 87 05 21 61 ou par 
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

NOS

CORRESPONDANTS


