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Courant mars, à Chambrey,
une vingtaine d’enfants se sont
lancés dans une compétition de
cuisine grâce au centre aéré
organisé dans le village par la
fédération des Foyers ruraux,
association d’éducation popu-
laire qui contribue à l’animation
et au développement global du
milieu rural.

Les participants se sont donc
retrouvés sous un beau soleil à
la gare de Chambrey pour cuisi-
ner. Du mardi au vendredi, en
groupe, ils ont pu concocter
leurs menus et leurs décorations
pour tenter de remporter en fin
de semaine, le prix de meilleur
cuisinier du centre aéré. Une
seule contrainte mais pas des

moindre : apprendre à faire la
cuisine sans recette, en essayant
et en apprenant à réparer les
erreurs. Tous les midis, enfants
et animateurs attribuaient une
note entre 0 et 10 au repas du
jour. Les enfants ont aussi com-
posé leurs menus en privilégiant
les produits locaux et de saison.
En faisant un compost et le tri
des déchets, les marmitons en
herbe ont pu se rendre compte
de l’impact écologique de leur
repas. Le dernier jour, les
parents étaient attendus à 16 h
pour goûter aux gâteaux prépa-
rés par les enfants.

Prochain rendez-vous : une
semaine sur le thème des super-
héros, du 5 au 9 mai.

CHAMBREY
La main à la pâte

Les BTS
et leur terroir

Dans le cadre de leur forma-
tion, quatre élèves de BTS
ACSE du lycée agricole de Châ-
teau-Salins ont choisi d’organi-
ser un marché du terroir sous le
nom de « Rayon local ». Cette
manifestation se déroulera le
dimanche 30 mars de 10 h à
17 h à la salle des fêtes d’Ame-
lécourt.

De nombreux producteurs
locaux seront présents tout
comme un représentant du
conseil général chargé de l’opé-
ration « Mangeons Mosellan »
et Jacques Canteneur qui vien-
dra présenter l’intérêt des cir-
cuits courts de distribution.

La restauration sera assurée
par l’association des Terminales
du lycée agricole de Château-
Salins et la buvette sera tenue
par l’association des BTS ACSE.

AMELÉCOURT

La prochaine sortie organisée par l’association des Amis du
Saulnois et de son patrimoine aura lieu dimanche 23 mars. Deux
thèmes principaux seront retenus au cours de cette balade en
forêt de Grémecey. Tout d’abord, l’éveil de la nature au
printemps et notamment la floraison des nivéoles et autres
plantes vernales, sans oublier le retour des oiseaux migrateurs et
l’écoute de leurs chants. Seront également observés, les ouvra-
ges de la guerre de 1914-1918 près de la source de Blanche-Fon-
taine aménagée par les Allemands et baptisée par eux Quelle von
Falkenhausen, l’emplacement d’un canon (24 cm) à longue
portée qui tirait sur Dombasle et l’ancien cimetière militaire
allemand. La sortie sera animée par Roger Richard avec le
concours de Patrick Dussort (ornithologue). Le rendez-vous est
fixé à 14 h 30 à l’ancien tribunal de Château-Salins.

CHÂTEAU-SALINS

La source Blanche-Fontaine, aménagée par les Allemands,
sera à découvrir dimanche. Photo DR

Découvrir le patrimoine
naturel et historique

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

Après un demi-siècle de
vie publique, je pense
avoir rempli ma mission

au service de mes concitoyens,
des collectivités, des associa-
tions sociales, sportives et cul-
turelles, avec conviction, déter-
mination et une forte présence
sur le terrain. »

À compter du 1er avril,
Claude Cornet laissera la place
de conseiller général de la
Moselle qu’il occupait depuis
1998 à sa suppléante Jeannine
Berviller. Avant de regagner
l’ombre, l’élu a pris le temps de
s’arrêter en chemin pour refaire
la lumière sur un engagement
politique remarquable de lon-
gévité.

Au fil de ses mandatures,
Claude Cornet a été président
du syndicat de voiries du can-
ton de 1996 à 2008. Fonction
qui a contribué à sa nomina-
tion à la vice-présidence de la
commission des routes et
transports du conseil général
de la Moselle auprès duquel il a
été élu en 1998.

« En étroite collaboration
avec mes homologues, nous
avions pour mission de donner
notre avis sur les dossiers pré-
sentés, d’accueillir, d’informer,
d’aider les maires, les particu-
liers, les associations, témoi-
gne le président de la commis-
sion d’arrondissement de
Château-Salins. Je me suis
rendu de nombreuses fois dans
les villages du canton pour
instruire leurs dossiers avec les
administrateurs des services du
Département. »

Claude Cornet a également
contribué à la création d’un
syndicat d’assainissement
pour établir le schéma direc-
teur des grands chantiers en
cours.

Le conseiller général était
également chargé de la politi-
que de mémoire menée par le

Département. « J’ai consacré
beaucoup de temps à collabo-
rer avec les associations patrio-
tiques lors des cérémonies, des
commémorations, des assem-
blées générales. » À ce titre, il
s’était vu confier la responsabi-
lité de trois groupes de travail :
la transmission du patrimoine
de mémoire aux jeunes généra-
tions, le musée de Gravelotte,
et sur les spécificités de la
Moselle dues aux annexions
de 1871 et 1940.

Implication sociale
et territoriale

Claude Cornet avait égale-
ment pour casquette celle de
président du conseil d’admi-
nistration de l’hôpital de Châ-
teau-Salins à la sauvegarde
duquel il a œuvré. Ses posi-
tions de délégué à la commis-
sion départementale sanitaire
et sociale et membre du conseil
d’administration de la maison
de retraite lui font dire : « Je me
suis fortement impliqué pour
apporter les aides substantiel-
les du conseil général en faveur
de la modernisation et de
l’humanisation de la struc-
ture. »

En tant que président de la
commission emploi et social
de la communauté de commu-
nes du Saulnois, l’élu a contri-
bué à porter au niveau trois les
cinq points emploi du terri-
toire, c’est-à-dire à leur infor-
matisation en lien constant
avec Pôle emploi. Les deman-
deurs d’emploi lui doivent la
mise à disposition d’un mini-
bus pour qu’ils puissent se
rendre sur les sites de réinser-
tion.

Enfin, l’un de ses derniers
chevaux de bataille aura été le
maintien du lycée agricole de
Château-Salins qu’il craignait
de voir disparaître dans une

fusion programmée avec l’éta-
blissement de Courcelles-
Chaussy dont le proviseur,
Antoine Santimaria, assume la
double charge.

Des actions retenues pour
présenter sa carrière, Claude
Cornet indique : « Il s’agit là
d’une présentation non exhaus-
tive des actions menées durant
mes mandats au fil desquels je
me suis efforcé d’aller à la
rencontre de la population, des
élus municipaux, des organisa-
tions socioprofessionnelles, du
milieu associatif culturel et
sportif, afin de mieux appré-
hender leurs réalités quotidien-
nes pour y apporter les répon-
ses adaptées à la réalisation de
leurs projets. Conseiller géné-
ral, c’est une belle fonction que

je pense avoir servie pour le
bien de tous les Mosellans. Une
page est tournée, je dis simple-

ment merci à ceux qui m’ont
accordé leur confiance depuis
tant d’années. »

POLITIQUE canton de château-salins

Claude Cornet dans le
fauteuil de citoyen lambda
À 80 ans, Claude Cornet, longtemps maire puis conseiller général, considère qu’il est temps pour lui de s’en
aller et de passer le flambeau à sa suppléante, Jeannine Berviller, qui représentera le canton jusqu’en 2015.

À partir du 1er avril, le conseiller général Claude Cornet et sa suppléante Jeannine Berviller vont
inverser les rôles. Elle reprend le siège de l’élu du Département, lui entrera dans le rôle de soutien

auprès de celle qui est aussi sa partenaire dans le privé. Photo RL

En prologue du conseil
munic ipa l , les é lus ont
approuvé les comptes de ges-
tion 2013 (commune et eau-
assainissement). Ils ont égale-
ment entériné les comptes
administratifs 2013. Pour la
commune, les dépenses de
fonctionnement s’élèvent à
416 499, 47 € et les recettes à
471 963,92 €, soit un excédent
de clôture de 55 464, 45 €. En
investissement, les dépenses
sont de 122 003,16 € et les
recettes de 183 188,41 €, soit
un excédent de clôture à hau-
teur de 61 185,25 €.

Pour le compte eau-assainis-
sement, les dépenses se chif-
frent à 129 534,27 € et les
recettes à 121 243,78 € en
fonctionnement, soit un défi-
cit de clôture de 8 290,49 €.

En section d’investissement,
l e s d é p e n s e s s o n t d e
27 093,24 € et les recettes de
30 878 €, soit un excédent de
3 784,76 €.

Le conseil s’est prononcé
pour une stabilité de la fiscalité
locale en maintenant les taux
des quatre taxes pour 2014, à
savoir 23,27 % pour la taxe
habitation ; 18,62 % pour la
taxe foncière bâtie ; 47,03 %
pour la taxe foncière non
bâtie ; 24,70 % pour la taxe
CFE.

Le budget primitif 2014 de la
commune a été arrêté en équi-
libre à hauteur de 571 835,
66 € en fonctionnement et de
181 111, 58 € en investisse-
ment. Le budget primitif 2014
eau-assainissement se chiffre

en équilibre à 155 834, 04 € en
f o n c t i o n n e m e n t e t à
37 575,39 € en investisse-
ment.

Considérant que les besoins
du service peuvent justifier
l’urgence du remplacement
d’agents territoriaux indisponi-
bles, le conseil a autorisé le
premier magistrat à recruter
des agents contractuels pour
assurer des remplacements
temporaires. Une enveloppe
de crédits est prévue à cet effet
au budget.

Il a par ailleurs été décidé de
créer un emploi d’adjoint
administratif territorial 1re

classe à temps complet, à
compter du 1er avril, pour faire
face aux tâches administrati-
ves croissantes de la com-
mune.

Subventions en série
Pour 2014, les bénéficiaires

des subventions municipales
sont la bibliothèque pédagogi-
que de Château-Salins (100 €),
le foyer rural (500€), l’Interas-
sociation (500 €), l’Entente
s p o r t i v e ( 5 0 0 € ) , l ’A S
Morhange (15 € par enfant
licencié de Val-de-Bride), la
prévention routière (100 €) et
la médiathèque de Dieuze
(1 242 €).

Le conseil a validé la vente
du tracteur municipal pour un
montant de 1 000 €, ainsi
qu’une convention de mise à
disposition du service broyage
de végétaux de la commu-
nauté de communes du Saul-
nois.

VAL-DE-BRIDE
Conseil municipal :
adoption des budgets

Les quatre équipes de l’Elan
basket-club vont reprendre
leur championnat sur les deux
journées du week-end.

L’équipe fanion jouera une
c a r t e i m p o r t a n t e e n
accueillant, ce samedi à
20 h 30 au gymnase munici-
pal, le PSV Ludres 3 classé
juste devant les gars du coach
Franck Bolardi avec une vic-
toire de mieux. Un succès
local remettrait les deux pro-
tagonistes sur une parfaite
égalité et laisserait toujours la
possibilité de viser le podium.
À l’aller, les Dieuzois s’étaient
imposés à la surprise générale
de cinq points. Le même
résultat les comblerait.

Les U18, le même jour à
18 h 30, donneront l’hospita-
lité à Joudreville-Piennes-Bou-
ligny, une équipe solide mais
pas invincible. Malheureux
jusque-là, Aurélien Fixary et
ses par tenaires peuvent
retrouver le sourire dans cette
rencontre ouverte à toutes les

hypothèses.
Les U13 de leur côté se

déplaceront pour 15 h à
Ludres.

Dimanche, les seniors B se
rendront pour 16 h à Gondre-
ville y chercher une difficile
victoire.

DIEUZE

David Grare, capitaine
de l’équipe fanion. Photo RL

Basket : retour
sur les parquets

Soirée dansante
VAL-DE-BRIDE.— L’asso-

ciation des parents d’élèves de
la commune organise une soi-
rée dansante à la salle sociocul-
turelle Pierre-Husson, samedi
29 mars à partir de 21 h.

Tarif : 5 €. Restauration sur
place.

Naissance
DIEUZE.— De Saint -

Avold, nous apprenons la
naissance le 5 mars de Nolan
Phillipps, fils de Sébastien
Phillipps et d’Emmanuelle
Schoor, domiciliés dans la
commune.

Tous nos vœux de bienve-
nue au bébé et félicitations
aux heureux parents.

Carnet blanc
VIC-SUR-SEILLE.— Nous

apprenons le prochain mariage
devant être célébré samedi
5 avril à 17 h (cérémonie reli-
gieuse) de Floriane Honor, ges-
tionnaire de sinistre, et Arnaud
Gintzburger, cariste, tous
deux domiciliés dans la com-
mune.

Nos félicitations aux futurs
époux.

À NOTER

Dans la petite commune de Château-Voué, dont il a été le
maire dix-neuf années durant, Claude Cornet a fait remettre en
digne état les voiries, bâtiments publics, espaces verts. Mais
l’une de ses actions les plus notables en tant que maire reste la
sauvegarde du presbytère par la création, en son sein, de deux
gîtes ruraux communaux, détruits par les flammes et recons-
truits après dix ans de fonctionnement. Cette entreprise avait
valu à l’élu la remise d’une médaille au titre du prix attribué
alors par la ligue urbaine et rurale représentée par Michel
Barnier, ministre de l’Environnement de l’époque. Notable
aussi avait été la réouverture après trente ans de fermeture de
l’école du village, transférée depuis au sein du regroupement
scolaire d’Hampont.

Dans le fauteuil de maire


