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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 Baron-
ville, 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. A Châ-
teau-Salins, Alesia Servi-
ces, 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 per-

sonnes 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-Châ-
teau : 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.

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

Canton 
de Château-Salins
• ABONCOURT-SUR-

SEILLE : Henri Paul, tél. 
03 87 05 41 58.

• ACHAIN : Clotilde Gomez, 
tél. 03 87 86 46 94 ou par 
mail gomez.achain@wana-
doo.fr.

• AMELÉCOURT : Marie 
Meyer, tél. 03 87 05 12 73.

• ATTILLONCOURT : 
Armand Winkler, tél. 06 60
02 15 66 ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BELLANGE : Marie-Thérèse 
Leroy, tél. 03 87 86 33 51 ou
par mail leroy@bellange.fr.

• BIONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BURLIONCOURT : Roland 
Bourguignon, tél. 
03 87 01 18 16 ou par mail 
roland.bourguignon@neuf.fr.

• CHAMBREY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-SALINS : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-VOUÉ : agence 
de Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 61 ou par mail 
LRLCHATEAUSALINS@repu-
blicain-lorrain.fr.

• CONTHIL : Vincent Rémy, 
tél. 06 86 98 93 15 ou par 
mail remy.20-100@wana-
doo.fr.

• COUTURES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• FRESNES-EN-SAULNOIS : 
Maryse Ciaramella, tél. 
03 87 05 11 57.

• GRÉMECEY : Armand Win-
kler, tél. 06 60 02 15 66 ou
par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• HABOUDANGE : Brigitte 
Catteloin, tél. 
06 88 96 15 46 o par mail 
daniel.catteloin@yahoo.fr.

• HAMPONT : Gérard 
Meyer, tél. 03 87 86 60 57 
ou par mail 
gerard.meyer36@sfr.fr.

• HARAUCOURT-SUR-
SEILLE : Étienne Cattenoz,
tél. 06 86 22 12 67 ou par 
mail etienne.cattenoz@wana-
doo.fr.

• LUBÉCOURT : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• MANHOUÉ : Marie-Geor-
ges Peiffer, tél. 
03 87 05 40 34 ou par mail 
bernard.peiffer@sfr.fr.

• MORVILLE-LÈS-VIC : 
Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07 ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• PETTONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• PUTTIGNY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• RICHE : Anne Oger, tél. 
06 71 88 41 93 ou par mail 
cireogre@wanadoo.fr.

• SALONNES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• VANNECOURT : Jacques 
Gossel, tél. 03 87 86 63 45 
ou par mail jaquesgos-
sel@west-telecom.com.

• VAXY : Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07 ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

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

NOSCORRESPONDANTS

Depuis plusieurs mois, Roger
Richard recueille auprès des
anciens du pays le plus de ren-
seignements possibles sur les
événements des années 1930
et 1940. « C’est un travail fasti-
dieux mais extrêmement intéres-
sant », commente l’intéressé.
La mémoire est souvent restée
intacte concernant des anecdo-
tes vécues à cette époque.

Il a pu retrouver de vieux
documents (livret militaire, lais-
sez-passer, Ausweis, Mittei-
lung, carte de déporté, ordre de
mission) et même des vieilles
photos pour accompagner les
récits. À travers tous ces diffé-
rents témoignages, il a pu
mieux appréhender ce que les
anciens ont vécu chacun à leur
manière car tous les cas ne se
ressemblent pas. Roger Richard
a fait également des recherches
sur l’organisation de la ville et

des villages ainsi que le mode
de vie de ce temps-là.

Tout ceci sera présenté au
cours d’une exposition, diman-
che 27 octobre à l’ancien tribu-
nal du chef-lieu, parmi bien
d’autres choses à découvrir. Le
sujet est si passionnant que
cette collecte d’informations
sera poursuivie au-delà des pro-
chaines manifestations mémo-
rielles. « Il serait dommage de
perdre toute cette mémoire
vive. » L’association des Amis
du Saulnois et de son patri-
moine (ASP) se dote progressi-
vement de vitrines et présen-
toirs pour pouvoir exposer en
toute sécurité les documents et
objets personnels prêtés par des
particuliers à l’occasion de cette
exposition.

Renseignements auprès
de Roger Richard : tél.
06 72 25 24 98.

Commémorations 1939-1945 :
témoignages des gens du Saulnois

Marie-Thérèse Hassler et Anne-Marie Robert de Château-Salins
ont raconté leurs souvenirs à Roger Richard. Photo RL

Écoliers et retraités partagent le goûter
À l’occasion de
la Semaine du
goût, les petits

de l’école
maternelle Les

Coquelicots ont
partagé un petit

goûter avec les
résidents du

long-séjour de
l'Ehpad d’Hos-

pitalor. Pour
l’occasion, le
chef Olivier

avait préparé
des verrines de

diverses saveurs
que petits et

grands ont
appréciées. Ces

rencontres
intergénération-

nelles sont des
moments de

plaisirs pour les
anciens comme

pour les
enfants.

L’église de la commune avait
bien besoin d’être sécurisée,
surtout au niveau de sa toiture.

C’est chose faite, grâce
notamment à l’aide financière
apportée au projet par la Fonda-
tion du patrimoine dont l’objet
est justement de participer à la
sauvegarde du patrimoine.
Début mars, une souscription a
été lancée pour soutenir le pro-
jet. Si cette dernière atteignait
les 5 % du montant du coût des
travaux, soit la somme de
3 350 €, la Fondation s’enga-
geait à apporter sa quote-part.

En mairie, Dominique Mas-
sonneau, représentant l’orga-
nisme d’utilité publique est

venu confirmer au maire et aux
quelques personnes présentes
que la Fondation abonderait au
projet en allouant une somme
de 9 000 €.

Au cours de cette première
tranche de travaux, la char-
pente a été examinée, un état
des lieux établi et les poutres
traitées, décapées et sécuri-
sées. Les plus fragilisées seront
remplacées. La deuxième tran-
che des travaux devrait être
engagée rapidement. Pour les
élus locaux, la surprise est
venue du succès rencontré par
la souscription, succès lié à la
volonté des habitants à sauver
leur église.

SALONNES

Dominique Massonneau (à droite) est venu apporter le
soutien financier de la Fondation du patrimoine au maire de

la commune pour les travaux de l’église du village. Photo RL

Église : travaux de
réhabilitation engagés

Celle du temps notamment
n’a rien enlevé à sa superbe.
Elle a même renforcé ce

colosse qui par périodes semblait
avoir les pieds trempés dans des
terres d’argile. « Il a toujours fière
allure », « il n’a jamais eu l’air en
si bonne santé », « il se révèle
aujourd’hui au meilleur de sa
forme »… Si vieux soit-il, officiels
et anciens élèves réunis hier pour
fêter ses 100 ans lui ont trouvé
une mine resplendissante.

Rien que le rose, vif et chaleu-
reux, des bâtiments en arrière-
fond des discours prononcés
pour l’occasion témoigne à lui
seul du dynamisme et de l’esprit
d’avant-garde dont ont constam-
ment fait preuve ici les chefs
d’établissements successifs.
« Depuis que sa gestion a été
confiée à la collectivité régionale,
a rappelé Daniel Béguin, prési-
dent du conseil d’administration,
quelque 8 M€ ont été injectés
dans les infrastructures du site. »

La dernière évolution notable
concernait l’internat qui accueille
deux tiers des effectifs locaux.
L’administrateur comme le provi-
seur Antoine Santimaria ont

répété le plaisir et la fierté qu’ils
ont d’avoir contribué au maintien
puis même à l’expansion d’un
lycée qui regagne des effectifs.

Vendredi, Anne-marie Dieu-
donné rappelait qu’une loi de
1988 confiait une cinquième mis-
sion aux lycées agricoles : l’inser-
tion sociale et professionnelle. En
un centenaire, l’établissement
castelsalinois a fait la preuve de sa
capacité à remplir cette dernière
comme les quatre autres.

La qualité de l’enseignement a
fait grimper des élèves dans les
degrés de recherches et de res-
ponsabilité. La présence des par-
tenaires allemands attestait de la
vigueur de 25 années de coopéra-
tion internationale sur la forma-
tion. La mise en place de filières
de services à la personne com-
mence à répondre au besoin du
monde rural en donnant à la jeu-
nesse potentiellement active les
moyens de se maintenir sur place.
Enfin, les festivités du centenaire,
avec 200 convives hier à déjeuner
et plus du double au dîner, ont
assuré l’animation du territoire.

Cl. F.

CHÂTEAU-SALINS

Vœux de croissance au pied
de l’arbre du centenaire
En surplomb de l’établissement, la modernité pas qu’apparente du système de chauffage dont est doté le lycée
agricole du Val-de-Seille s’érigeait hier comme le symbole de sa capacité d’adaptation et d’évolution à toute épreuve.

Combien seront là dans 100 ans pour voir quelle taille l’érable planté en souvenir du premier siècle
d’existence du lycée castelsalinois ? Des élèves et profs actuels et anciens aucun,

le symbole vaut pour la relève. Photo RL

C’est le nombre d’élèves
inscrits dans les 23 éta-
blissements d’enseigne-

ment agricole de Lorraine
dont seulement cinq sont

publics. À cet effectif
s’ajoutent celui des1700

apprentis en formation
dans la Région.

Avec 370 élèves et étu-
diants, le lycée agricole
du Val-de-Seille forme à

lui seul 8 % des futurs
agriculteurs du territoire.
Un chiffre qui s’annonce

déjà en augmentation
pour l’année à venir.

le chiffre

4 000

Ce point de vue exprimé
en une phrase par Jean-
Louis Roux, le directeur

régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la

forêt (Draaf) hier à l’occa-
sion de son intervention

se vérifiait bien dans
l’assistance composée

d’anciens élèves du lycée
du Val de Seille venus

célébrer les 100 ans de
l’établissement.

Au sein du gouverne-
ment, du Parlement, des

ministères, des chambres
d’agriculture, des labora-
toires de recherche, nom-

bre d’entre eux étaient
pour prouver que pour les

agriculteurs, la progres-
sion professionnelle ne
s’arrêtait pas à la sortie 

du lycée.

la phrase
« L’agriculture
mène à tout »

Les participants ont découvert la chaufferie biomasse dont est
depuis peu équipé le lycée. Le système alterne et combine

chauffage au bois et au gaz. Il a coûté 2,2 M € aux financeurs.

Sa maman confiait hier que
« Tout petit déjà, Pierre disait
qu’il irait ici à l’école »…
Comme papa et comme papy.
L’adolescent a fait sa rentrée
en 1996, presque 40 ans après
son père Michel qui lui-même
a intégré le lycée 40 ans après
le sien.

Ainsi dans la famille Dieu-
donné, fondatrice de la ferme
de Salival basée à Château-Sa-
lins, il y eut d’abord Rémi, qui
en 1913, âgé de seulement 11
ans quittait le berceau familial
pour se faire enregistrer
comme le premier interne
admis dans l’établissement.

L’agriculture en héritage : élèves de
père en fils sur trois générations

Bertrand, qui
préfère
toujours ce
terme à celui
d’agriculteur
pour remplir sa
feuille d’impôt,
assure avoir
trouvé auprès
d’élève comme
Michel
Dieudonné
l’esprit
« paysan » qui
ne lui a pas été
transmis en
héritage. Photo RL


