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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.
Taxis : à Delme, taxi Piodi, 

tél. 03 87 01 35 27 ; Alesia 
Services, tél. 03 87 05 21 22.
à Baronville, Grostenquin, 
Morhange et Albestroff taxi 
Patrick, tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à Morhange,
Gaillot, tél. 03 87 86 40 19. 
À Château-Salins, Alesia 
Services, tél. 03 87 05 21 22.

Morhange Emploi : tél. 0800 
10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour person-

nes 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 Vic-sur-

Seille, tél. 03 87 01 12 30.
Relais Seniors Vic-Château : 

tél. 03 87 05 91 37.
Clic du Saulnois : à Vic-sur-

Seille, tél. 03 87 01 95 67.

Loisirs
MJC (Maison des jeunes et de 

la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, 
tél. 03 87 86 97 41 ; à 
Morhange, 2, rue de l’Église,
tél. 03 87 86 36 14.

Piscine à Val-de-Bride : de 
9 h 30 à 12 h 30.

Office de tourisme : 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, 
sauf lundi, tél. 
03 87 78 05 30.

NUMÉROS

Sa touche personnelle, ce
sont les couleurs, l’usage de
la spatule et les formes

anguleuses. Ses arbres noueux et
solidement ancrés dans le sol ont
des feuilles rectangulaires. Ses
rochers aussi. Pourtant, le résul-
tat ne ressemble en rien à un
problème de géométrie. Les toiles
d’Isabelle Henry sont terrible-
ment chaleureuses. Les turquoi-
ses flirtent avec toute une décli-
naison de jaune, orange, ocre et
autre rouge indescriptible.

Son travail vient d’être récom-
pensé par la Société académique
Arts, sciences et lettres. La
médaille de bronze qu’Isabelle a
ramené de Paris la comble de
fierté. « Je travaillais dans le com-
merce et j’ai arrêté pour élever
mes trois enfants », explique-t-
elle. C’est un peu par hasard,
pour s’occuper en dehors de la
maison qu’elle tient d’une main
de maître, qu’elle décide de pren-
dre des cours de peinture. Pen-
dant sept ans, l’artiste tâtonne.
« Je ne connaissais rien, je ne
savais pas dessiner. J’allais en
cours et j’apprenais la technique.
Le soir en rentrant, je peignais
"mon" travail. » Aujourd’hui,
l’élève a rejoint ses maîtres et il
n’est pas rare que ses toiles
soient exposées à côté des leurs.
D’ailleurs, ses maîtres se sont
bien vite aperçus qu’ils avaient

affaire à une artiste talentueuse
qui n’avait besoin que d’une
chose : qu’on l’invite à se réaliser,
à peindre sans contrainte, juste
avec le désir et le rêve.

Les expositions 
s’enchaînent

Si Isabelle peint depuis plus de
10 ans, ce n’est que depuis qua-
tre ans qu’elle soumet son travail
aux yeux du public. Les exposi-
tions s’enchaînent, les prix aussi.
Lunéville, Thionville, Vittel, Sar-
rebourg, Saint-Quirin, Château-
Salins… Cet automne, ses toiles
seront même présentées au
Japon et en Allemagne. «C’est
grâce à l’association des Artistes
lorrains que je me suis ouverte et
que je n’ai plus peur de créer par
moi-même. » N’empêche elle
avoue craindre la toile blanche :
« Je visionne la toile dans ma tête,
mais j’ai toujours le trac de me
lancer.C’est une passion dévo-
rante qui me fait stresser et me
relever la nuit si je n’ai pas eu le
temps de travailler la journée. »
Perfectionniste à l’extrême,
l’enfant du pays a choisi d’utiliser
la peinture à l’huile. « Contraire-
ment à l’acrylique, la peinture à
l’huile est plus facile à travailler,
on peut la retoucher, la tendre
plus aisément. »

Quoi qu’il en soit, Isabelle

Henry tisse tranquillement sa
toile et commence à être recon-
nue par ses pairs. Cette médaille
de bronze obtenue à Paris tandis

que des artistes du monde entier
la briguaient est sans doute une
première étape pour cette cin-
quantenaire exigeante et coura-

geuse. Une artiste à ne pas per-
dre de vue.

K.F.

PORTRAIT isabelle henry

L’artiste peintre médaillée
de bronze à Paris
Isabelle Henry est loin d’être née avec un pinceau dans la bouche. Pourtant, la peinture l’a rattrapée et a fait
d’elle une artiste peintre talentueuse, originale et paradoxale.

Isabelle Henry s’est découvert des talents de peintre alors que rien ne l’y prédestinait. Ses pairs lui
reconnaissent du talent et viennent de lui décerner la médaille de bronze de la Société académique Arts,

sciences et lettres. Au premier plan, sur le chevalet, une toile en court d’achèvement qui doit partir
au Japon le 10 juillet. Photo RL

CHÂTEAU-SALINS. —
Nous apprenons le décès de
Mme Jacqueline Alessandria
née Gioacchina Cucchiara, sur-
venu le 4 juillet à Vandœuvre-
lès-Nancy à l’âge de 81 ans.
Née le 4 avril 1933 à Tunis
(Tunisie), elle y avait épousé
Victor Alessandria le 23 avril
1953. Le couple n’a pas eu
d’enfant. Elle a eu la douleur de
perdre son époux le 20 avril
2003. Après avoir séjourné à
Toulouse puis en région pari-
sienne, Jacqueline et son époux
sont venus s’installer à Châ-
teau-Salins pour raisons profes-
sionnelles. Ils y ont vécu paisi-
blement durant de nombreuses
années.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 8 juillet à 10 h
en l’église de Château-Salins.
Nos condoléances à la famille.

Mme Jacqueline
Alessandria

Les yeux
qui s’ouvrent

De la maternité de Saint-
Avold où elle a vu le jour, nous
apprenons la naissance d’une
petite Mila, qui est venue
égayer le foyer de Daniel Loud-
cher et de Sylvie Iffly, domiciliés
dans la commune.

La venue de Mila comble de
bonheur ses parents et fait la
joie de ses grands-parents,
Pierre et Maria Loudcher, égale-
ment domiciliés dans la localité.

Nos meilleurs vœux de santé
et de prospérité à Mila et nos
compliments à ses parents et
grands-parents.

ALBESTROFF

Il n’est pas toujours facile de
tourner la page, surtout après
31 années de service, et quand
seule la notion d’âge dicte la
conduite. C’est pourtant ce que
Jean-Claude Michel, sapeur-
pompier volontaire au CPI de
Virming vient de faire. Notifica-
tion de sa décision lui a été
adressée par un arrêté daté du
10 janvier dernier.

Localement, cette décision a
donné lieu à une manifestation
amicale à laquelle étaient con-
viés Yolande Houpert, maire de
Virming ; André Pilmes, ancien
maire ; Fabrice Lescure, chef du
c e n t r e d e s e c o u r s d e
Morhange ; son adjoint Bernard
Calté ; Noël Hensienne, chef de
corps du CI de Virming,
entouré de ses hommes ; Roger
Pilmes, président de l’Amicale
des sapeurs pompiers de Vir-
ming.

Au travers de diverses allocu-
tions, les états de service du
partant, son dévouement, son
implication dans la vie du cen-

tre et de l’Amicale ont été large-
ment évoqués.

Retraite et promotion 
méritées

Le 1er janvier 1982, Jean-
Claude Michel a été incorporé
au centre d’intervention de Vir-
ming. Comme tous ses camara-
des, il a suivi diverses forma-
t ions pour êt re à même
d’intervenir efficacement en
cas de sinistre : brevet national
de secourisme (1982), INEP
(mars 1984), réanimation
(1986), secours routier (1990).
Le 15 décembre 1990, il est
élevé au grade de 1re classe. Au
cours de la petite fête organisée
à son intention, ses collègues
et l’Amicale lui ont remis divers
cadeaux. Son départ à la
retraite s’accompagne d’une
promotion au grade de caporal
honoraire.

Nous lui adressons nos félici-
tations et lui souhaitons une
agréable retraite de soldat du
feu.

VIRMING

Jean-Claude Michel était bien entouré pour l’officialisation,
sur le plan local, de son départ à la retraite. Photo RL

Jean-Claude Michel
rend son casque

Les enfants de l’école de tennis et du
mini-tennis de Delme se sont retrouvés
au gymnase pour un dernier entraîne-
ment.

Sous les yeux de leurs parents conviés
pour l’occasion, les jeunes athlètes ont
pu faire une démonstration de leurs
talents. Parcours moteur, coup droit,
revers et échanges étaient au pro-

gramme. Ensuite, les enfants se sont vus
remettre leur diplôme avec les félicita-
tions de leurs éducateurs, sous les
applaudissements des parents.

Compétitions : 
les résultats

Des performances remarquables ont

été réalisées par les équipes seniors hom-
mes et dames lors du championnat
d’été. L’équipe première masculine,
invaincue, a terminé première et accé-
dera ainsi à la division supérieure l’an
prochain. Pour l’équipe réserve, ce fut
plus difficile.

Pour une première participation,
Michel Hoff, Alexandre Hadot, Stéphane

Lefebvre, Armand Mathé, Jean-Marie
Duquenois, Régis Spoor, Olivier Faivre,
Tanguy Mathé, et Guy Barbier se sont
bien défendus.

Du côté des dames, ce fut un parcours
plus mitigé avec trois défaites pour deux
victoires. Les équipières étaient Lau-
rence Mathé, Sandra Conrad, Émilie
Jochymek et Lætitia Philippe.

DELME

Les enfants du Tennis-club
terminent la saison

Les jeunes de
l’école de

tennis sont
sous la

houlette de
l’entraîneur,
Michel Hoff

(à droite).
Photo RL

Les enfants du mini-tennis sont encadrés par Laurence Mathé
(à gauche) et Lætitia Philippe (à droite), joueuses au club. Photo RL

Le site des anciennes carriè-
res de Bacourt est une pelouse
calcaire parmi les plus remar-
quables de Lorraine. Deux
groupes de botanistes s’y sont
rendus tout récemment. Des
spécialistes de l’Université de la
culture permanente de Nancy
ainsi que des naturalistes ama-
teurs invités du Conservatoire
des espaces naturels de Lor-
raine. Dans les deux cas, Roger
Richard a conduit la visite et
fait l’historique des lieux. Le
rendez-vous était fixé à la mai-
rie de Tincry. Mais, c’est l’église
du village avec ses tableaux du
XVIIe siècle qui a servi de point
d’accueil. Philippe Bourgui-
gnon y a présenté le patrimoine
cultuel local. Les visiteurs se
sont ensuite rendus à Bacourt
pour y découvrir une église
gothique des plus intéressantes
et surtout un site naturel remar-
quable par la richesse de sa
biodiversité.

Il présente une véritable
mosaïque de petits écosystè-
mes alternants : la hêtraie calci-
cole et la pelouse à orchidées.

Un espace relativement res-
treint, mais concentrant une
grande variété d’espèces. Grâce
à la gestion raisonnée du con-
servatoire et à des conditions
météorologiques favorables,
toutes les espèces remarqua-

bles sont en expansion. Orchis
(pyramidal, bouc, hommes-
pendus, militaire), ophrys
(abeille, bourdon, mouche) et
autres orchidées sauvages (lis-
tère, platanthère, céphalalan-
tère, néottie, épipactis, gymna-

dénie) sans oublier les grandes
gentianes qui font l’originalité
de la station. De quoi enchan-
ter les amateurs de sorties-na-
ture. Et 2014 est une année
exceptionnelle pour les orchi-
dées.

En ce qui concerne les Amis
du Saulnois, la prochaine ani-
mation prévue est une sortie-
histoire À la découverte du gros
Max (énorme canon allemand
tirant du Saulnois sur Nancy en
1916), ce dimanche 6 juillet.

TINCRY

Visite botanique et patrimoniale
des Amis du Saulnois

Le groupe
a débuté
la sortie par
la visite
de l’église
avec ses
tableaux
du XVIIe et
les
explications
de Philippe
Bourguignon.
Photo RL

JALLAUCOURT. — Nous
a p p r e n o n s l e d é c è s d e
MmeMarie-Madeleine Heirman
survenu le 4 juillet à l’hôpital de
Mercy dans sa 93e année. Née le
28 septembre 1921 à Jallau-
court, elle s’était mariée avec
M. Paul Heirman le 20 décembre
1945. De cette union sont nés
quatre enfants, Marie-France
épouse Girau, Jean-Luc, Chris-
tian (décédé en 2000) et Patrick.
Quinze petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants faisaient
sa joie et sa fierté. Elle a eu la
douleur de perdre son époux le
8 septembre 1977. Mme Heir-
man était très impliquée dans la
vie religieuse et aimait les voya-
ges.

Les obsèques seront célébrées
mardi 8 juillet à 14 h 30 en
l’église de Jallaucourt, suivies
de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-
Madeleine
Heirman

SOS animaux
Une personne souhaite don-

ner trois chatons, deux mâles et
une femelle. Les deux premiers
sont noirs avec des rayures gri-
ses. Le troisième est gris cendré
et blanc. Tous sont sevrés.

Contact :
tél. 03 87 86 62 71.

OBRECK

Clés trouvées
Un trousseau de clés a été

trouvé sur la route de Lemon-
court, entre Delme et Donjeux.
Son propriétaire peut le récu-
pérer en mairie de Donjeux.

Contact :
tél. 06 47 13 06 06.

DONJEUX

Carnet blanc
Thibault Pigeon, adjoint admi-

nistratif, et Julie Simon, prépara-
trice en pharmacie hospitalière,
domiciliés à Château-Salins,
s’uniront par les liens du mariage
à la mairie de la commune
samedi 12 juillet à 16 h 30.

CHÂTEAU-SALINS


