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Le week-end dernier, l’équipe
fanion de l’Entente football Del-
me-Solgne a disputé le premier
tour de la coupe de Lorraine en
accueillant sur les installations
de Solgne, le voisin de Lesse qui
évolue en 4e division de district.
Initialement prévue à Lesse, elle a
été inversée suite à l’indisponibi-
lité du terrain adverse. La partie
n’aura duré que vingt-deux minu-
tes et a permis aux protégés de
l’entraîneur Dominique Delaveau
de se qualifier pour le second
tour. Lesse ne présentait que neuf
joueurs et deux se sont blessés,
ce qui a mis un terme à la rencon-
tre, alors que le score était déjà de
5 à 0 en faveur des Delmois. Trois

des nouvelles recrues se sont mis
en évidence en marquant : Tony
Roly (2), Christopher Papilier et
Anthony La Bella, alors que le
cinquième but était l’œuvre de
Nicolas Nadir.

D’une semaine à l’autre

Trois rencontres figurent au
p rog r amme ce d imanche .
L’équipe B débutera son cham-
pionnat de 3 e division en
accueillant à 10 h à Delme, Mon-
tigny-lès-Metz C. L’entraîneur
Laurent Philippe devrait disposer
d’un groupe au complet en
mesure de bien démarrer la com-
pétition. La formation C, coachée

par l’inusable René Fotré, se
déplace à la même heure à Ars-
Laquenexy C. Un résultat positif
est espéré, mais les vieilles tiges
auront surtout envie de se faire
plaisir.

Le onze fanion ouvre son
championnat à domicile, au
stade de Solgne. Les hommes du
président Jacques Debra y offrent
l’hospitalité à Conflans-en-Jar-
nisy, équipe qui a remplacé Châ-
teau-Salins dans le groupe. Le
groupe devrait être au complet, à
l’exception de Benoît Schneider.
Il est important de bien démarrer
la saison, afin d’éviter de ramer
comme lors de la première partie
de la saison passée.

samedi pour leur deuxième
match de préparation Verny
Louvigny, début du match
16 h.

Les U13 qui évolueront en
honneur Ligue se déplacent
dimanche à un tournoi à Cre-
hange Faulquemeont.

Les entraîneurs des catégo-
ries U11 et U9 attendent leurs
joueurs pour la reprise des
entraînements le mercredi
4 septembre à 14 h.

Les joueurs qui ne sont pas
en règle pour leur licence sont
informés qu’une visite médi-
cale aura lieu le mercredi
4 septembre à partir de
13 h 30 au club house du
stade.

Les joueurs qui souhaitent
rejoindre le club dans une
catégorie peuvent se présenter
le mercredi après-midi au stade
ou contacter Alain Kuntz au
03 87 01 00 93 ou François
Fischer au 06 70 38 00 87.

15 h. Le mercredi 4 septembre,
l’équipe senior B accueillera en
coupe de Moselle Fénétrange,
coup d’envoi 18 h 30.

L’équipe senior féminine a
repris les entraînements tous
les vendredis à partir de
18 h 30 sous la responsabilité
des entraîneurs Étienne Muller
et Laurent Fioraso.

Les U19 qui s’entraînent
depuis deux semaines reçoi-
vent samedi pour leur premier
match de préparation Jeunesse
2000, début du match 14 h.

Les U17 qui ont repris les
entraînements accueillent
dimanche matin pour un
match de préparation Val-
mont, coup d’envoi 10 h.

Les U15 ont joué dimanche
dernier un match de prépara-
tion à Longeville-lès-Saint-
Avold où ils ont perdu par 5 à
1, Guillaume Lebreton est
l’unique buteur. Les camara-
des d’Alexis Feltin reçoivent

L’équipe seniors A a joué
pour le deuxième tour de la
coupe de France à Lucy.

Les Morhangeois l’ont rem-
porté par 4 à 3, buteurs Fran-
çois Colleatte, Thibault Pigeon
et doublé de Samir Leili. Une
belle victoire pour la confiance
du groupe et pour accueillir de
fort belle manière, dimanche,
pour le premier match de
championnat Sarrebourg Turc.
Les supporters sont attendus
nombreux pour venir encoura-
ger leur équipe, coup d’envoi
15 h.

L’équipe senior B a joué un
match de préparation à Delme
Solgne, ils sont rentrés avec
une victoire par 4 à 0 avec un
triplé d’Okan Ilbay et un but
de Thibaut Jimenez. Les coé-
quipiers du capitaine Jérémy
Lutzenko se déplacent diman-
che pour leur premier match
de championnat à Courcelles-
Chaussy, début du match

La saison 2013-2014 qui vient de démarrer,
s’annonce bien sombre pour le FC Château-Sa-
lins. Le club a dû déclarer forfait pour la
rencontre contre Val-de-Bride prévue le week-
end dernier, au premier tour de la coupe de
Lorraine. Derby annulé et des Valdebridois
qualifiés d’office pour le second tour.

Depuis, les choses ne se sont guère améliorées
pour le club du président Jean-Jacques Gady.

Le manque d’effectifs est toujours aussi criant
et seuls trois joueurs seniors sont en possession
d’une licence. Cette situation a obligé le club à

déclarer forfait pour la première journée du
championnat de 3e division de district chez les
doublures de Vic-sur-Seille.

Si d’aventure des éléments signaient leur
licence d’ici dimanche, ils ne seraient pas quali-
fiés, car il y a un délai de qualification de cinq
jours avant de pouvoir prendre part à une
rencontre officielle.

Les féminines du club ne sont pas beaucoup
mieux loties, car elles ont d’ores et déjà dû
déclarer forfait pour la rencontre de coupe de
Lorraine du 8 septembre.

Football : premier forfait

A l’initiative de l’associa-
tion « Les Amis du Saul-
nois et de son Patri-

moine », une nouvelle réunion
de travail s’est tenue en mairie
concernant les commémora-
tions du dernier week-end
d’octobre à propos du sort des
Castelsalinois durant la période
1939-1945.

Étaient présents : le maire de
Château-Salins et son adjoint
M. Charollois, le maire de Cou-
tures, Mme Munier (directrice
des services de la commune),
M. Rouyer (président de la sec-
tion locale des anciens combat-
tants), M. Regnault (membre
de l’ASOR) et M. Richard (pré-
sident des Amis du Saulnois).

La plupart des habitants de
Château-Salins ayant été expul-
sés au Bugue en Dordogne et
ceux de Coutures à Sainte-Fé-
réole en Corrèze, une petite
délégation de ces deux commu-
nes sera présente à ces manifes-
tations qui se dérouleront sur
trois journées.

Le vendredi 25 octobre, un
autobus (mis gracieusement à
la disposition de la commune
par la ville de Morhange) con-
duira en matinée les personnes
intéressées à l’Espace Mémoire
39-45 (ASCOMEMO à Hagon-

dange) pour une visite com-
mentée par des spécialistes de
cette période. Le repas aura lieu
au restaurant de l’espace Pilâtre
de Rozier à Metz et sera suivi
par une petite visite de la ville.

Hommages aux 
victimes

Le samedi 26 octobre sera
consacré aux cérémonies offi-
cielles, avec des hommages qui
seront notamment rendus à
François Beaudoin, député de
Château-Salins, fusillé par les
nazis le 15 avril 1945 au camp
de Flossenburg, aux victimes
civiles du bombardement de
Château-Salins le 15 juin 1940,
aux jeunes résistants Robert
Uriot et Henri Ritter, originaires
de Coutures et assassinés par la
milice le 21 juillet 1944 en Cor-
rèze.

La journée se terminera par
une conférence diaporama
« Les expulsions des Mosellans
de 1940 à 1945 » par Philippe
Wilmouth, président de l’Asso-
ciation pour la Conservation de
l a M é m o i r e e n M o s e l l e
(ACMM), auteur de nombreux
ouvrages de référence sur cette
période.

Le dimanche 27 octobre se

tiendra dans l’ancien tribunal
du chef-lieu une exposition sur
le thème « La vie des gens du
Saulnois pendant la dernière
guerre ». Jean Ast, auteur de
plusieurs ouvrages sur ce sujet,
interviendra au cours de cette
journée où seront présentés,
entre autres, de nouveaux

témoignages d’anciens de chez
nous ainsi que de nombreux
articles de presse ayant paru à
cette époque et concernant le
Pays de la Seille. Les témoins de
ces événements se faisant de
plus en plus rares, il devenait
urgent de traiter ce sujet.

Les personnes intéressées par

le sujet en question peuvent
contacter la mairie ou directe-
ment M. Roger Richard pour de
plus amples informations. Ce
dernier tiendra à cet effet une
permanence au début d’octobre
pour renseigner et inscrire les
personnes à la sortie du ven-
dredi.

CHÂTEAU-SALINS

1939-1945 : commémoration
d’octobre à l’ordre du jour
Une nouvelle réunion de travail vient de se tenir concernant l’organisation des diverses manifestations
et cérémonies commémoratives qui se tiendront lors du dernier week-end d’octobre.

La réunion a permis aux partenaires de finaliser les animations
dédiées à cette commémoration. Photo RL

DELME

Tony Roly, à peine revenu
au club, a déjà réalisé

un doublé. Photo RL

Entente football : victoire
en Coupe de Lorraine

MORHANGE

L’ASM qualifiée au 3e tour
de la Coupe de France

Samir Leili, nouveau joueur
arrivé au club, a réalisé un

doublé avec sa nouvelle équipe
Photo RL.

Gym volontaire : c’est la reprise
La gym volontaire reprend jeudi 5 septembre à partir de 19 h 30

au gymnase municipal de Château-Salins. Le prix de la licence est
fixé à 20 € et celui du trimestre à 25 €. 

Pour les personnes intéressées, il est possible de suivre un cours
gratuitement pour se faire une idée de l’animation.

Salinoise : la rentrée
pour les choristes

La Salinoise, ensemble vocal du Saulnois, reprendra ses répéti-
tions mardi 10 septembre à 20 h 15 à la MJC de Château-Salins,
sous la direction de son chef de chœur, Cyril Pelzer.

Contact : Cyril Pelzer, tél. 06 34 65 25 84 ou par mail,
cyril.pelzer@sfr.fr

ATTILLONCOURT. – Nous
apprenons le décès de Mme Ber-
nadette Nocus survenu à Hospi-
talor de Château-Salins mercredi
28 août à l’âge de 91 ans. Née
Poirson le 1er août 1922 à Mai-
zières-lès-Toul, la défunte avait
épousé M. Georges Nocus
qu’elle eut la douleur de perdre
le 3 juillet 1987. De cette union
sont nés deux enfants prénom-
més Bernard et Annie. Le cercle
familial s’est ensuite agrandi
avec la venue de trois petits-en-
fants : Philippe, Valérie et Lau-
rent ainsi que de trois arrière-pe-
tits-enfants : Pierre, Romain et
Maxime.

Les époux Nocus étaient arri-
vés en 1964 à Attilloncourt.
Mme Bernadette Nocus avait
secondé son mari à la ferme
jusqu’à sa retraite. Passionnée
de fleurs et de jardinage, Mme
Nocus aimait également lire et
faire la cuisine.

Ses obsèques seront célébrées
samedi 31 août à 10 h 30 en
l’église d’Attilloncourt suivies
de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Bernadette
NocusPharmacies 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.

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 
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).

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

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette
fin de semaine sur le 
secteur :

Samedi 31 août
Wuisse : à 18 h.
Bacourt : à 18 h 30.
Gelucourt : à 18 h 30.
Lhor : à 18 h 30.
Vittersbourg : à 18 h 30.

Dimanche 
1er septembre
Saint-Epvre : à 9 h 15.
Bourgaltroff : à 9 h 30.
Burlioncourt : à 9 h 30.
Réning : à 9 h 30.
Vahl-lès-Bénestroff : à 

9 h 30.
Dieuze : culte à 10 h.
Aulnois-sur-Seille : à 

10 h 45.
Château-Salins : à 10 h 45.
Dieuze : à 10 h 45.
Albestroff : à 11 h.
Moyenvic : à 11 h.
Munster : à 11 h.

VIE RELIGIEUSEVIC-SUR-SEILLE
Balade au fil de l’eau

Photo RL

Les résidents des Ehpad de Vic-sur-Seille, Haboudange et
Dieuze, accompagnés de leur animatrice et de bénévoles de
l’association Espérance de Vic, ont fait une escapade flu-
viale agrémentée d’une petite collation à bord de la Berga-
mote à Nancy. La journée ensoleillée a permis aux résidents
d’apprécier cette balade au fil de l’eau.


