
Le pays du SaulnoisMardi 3 Novembre 2015 SRB 71

La tradition de l’automne à
Dieuze  es t  immuable
depuis un quart de siècle :

lorsque tombent les feuilles et
avant que la féerie de Noël ne
s’installe, ce sont les artistes qui
investissent la ville. Chaque
mois de novembre en effet,
l’Association des Salines roya-
les, présidée par Jacques Chui-
mer, et l’office du tourisme du
président Bernard François orga-
nisent le Salon de peinture et de
sculpture qui est le plus grand
du genre dans le Saulnois.

Un événement qui avait lieu
depuis son origine dans l’ancien
bâtiment administratif des Sali-
nes royales, et qui a trouvé sa
place depuis 2014 dans le nou-
veau complexe de la Délivrance.
« Ça nous a changés, reconnaît
Bernard François. C’est beau-
coup plus vaste et en plus, cette
année, nous allons pouvoir
bénéficier de la salle des fêtes,
en plus de la galerie. » La salle
de cinéma restera donc inoccu-
pée et pourra ainsi servir aux
projections cinématographi-
ques pendant la quinzaine de
l’exposition, c’est-à-dire du
samedi 7 novembre au diman-
che 22 novembre.

Deux invités d’honneur

Une autre nouveauté de
l’année passée a été gardée. « Il
y a deux invités d’honneur : la
peintre Paquita Madrid qui est
originaire de la région nan-
céienne, et Michel Dardaine, un
artiste bien connu dans le Saul-
nois. Nous avions trouvé très
bien l’année dernière d’avoir un
peintre et un sculpteur », souli-
gne Bernard François.

Deux personnalités qui font
en quelque sorte office de par-
rains aux 70 exposants de toute
la Lorraine qui ont déposé hier
leurs œuvres du côté des Sali-
nes. Des toiles en majorité,
balayant la plupart des sensibili-
tés picturales. Mais aussi quel-
ques sculptures au style auda-
cieux et poétique.

Autant d’œuvres qui seront
en lice pour décrocher un des
prix du salon. Car l’originalité
du rendez-vous réside dans le
fait que les prix sont remis par
un jury avant l’ouverture. Ainsi,
les honneurs sont rendus aux
meilleurs dès le vernissage, et
non au terme du Salon. La voix
des deux invités d’honneur
étant prépondérante dans le

processus de choix.

Ph. D.

Salon des arts de Dieuze, du 7 au 22 novembre,
tous les jours de 14 h à 18 h. Vernissage samedi
7 novembre à 16 h 30.

CULTURE du 7 au 22 novembre

Le 25e Salon des arts
de Dieuze se prépare
Le 25e Salon de peinture et de sculpture de Dieuze se déroulera du 7 au 22 novembre à la Délivrance. Pas moins 
de 70 artistes vont faire de ce rendez-vous, comme chaque année, le plus grand du genre dans le Saulnois.

Les artistes ont déposé hier les œuvres qui seront exposées à partir de samedi. Photo RL.

Les deux premiers panneaux
pédagogiques relatifs à l’his-
toire de la ville ont été solen-
nellement inaugurés dans le
cadre des Journées nationales
du patrimoine, en septembre
dernier.

Le premier se trouve au carre-
four des rues du Stade, de la
Verrerie, des Braissettes et de
Coutures, et concerne le ruis-
seau salé à l’origine de toute
l’histoire de la commune. Le
second est situé au croisement
des rues du Ruisseau-salé et de
la Verrerie, près de l’emplace-
ment d’une porte aujourd’hui
disparue de la vieille saline
ducale. Il faut savoir que
l’actuelle route de Coutures 
correspond, en fait, à l’ancien
grand chemin menant à
Nancy.

Un autre panneau sera posé
l’an prochain au coin du stade

de football, là où se trouvait le
château épiscopal du Beaure-
paire. Il complétera cette pre-
mière trilogie consacrée au rôle
déterminant du ruisseau de
Coutures quant à la délimita-
tion des territoires d’Amelé-
court, Salonnes et Château-Sa-
lins.

La pose de ces premiers pan-
neaux historiques marque pour
les Amis du Saulnois et de son
patrimoine, le point de départ
d’un projet plus grand, visant à
réconcilier Château-Salins avec
son histoire et raccorder con-
crètement la ville au réseau des
autres communes du Pays du
Sel et de la Seille. Démarche
approuvée par le maire, lequel
souligne toutefois la nécessité
d’étaler dans le temps les réali-
sations à venir, pour des rai-
sons budgétaires évidentes.
Affaire à suivre.

CHÂTEAU-SALINS

La ville affiche son histoire

Après la semaine de centre aéré, les enfants ont bénéficié
d’un stage de confection de marionnettes proposé gratuite-
ment par la communauté de communes du Saulnois, et géré
par l’Interassociation du village, sous la houlette de son
président, Serge Hopp. C’est Yoann Delavallade, artiste
marionnettiste, employé par l’association Moi je tout seul,
qui a animé cette formation. Chaque enfant a réalisé, une
semaine durant, pas à pas, sa marionnette suivant ses
propres idées. Yoann n’a servi que de guide. Au bout, un très
joli travail présenté aux parents.

VAL-DE-BRIDE
Ainsi font les petites 
marionnettes
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Moules frites
Le football club local organise

un repas moules frites le samedi
14 novembre à partir de 20h.

Les réservations sont prises
par  Jé rôme Malhache au
06  26  25  66  31  jusqu ’ au
7 novembre. Le prix du repas
pour adulte est fixé à 20 € et
pour les enfants il sera demandé
8 €. Les boissons sont en sus.
Places limitées.

LUCY

La municipalité de Delme
vient de décider des travaux
concernant essentiellement la
voirie. Suite à l’abandon, au
moins provisoire, par le Dépar-
tement, de la réalisation d’un
rond-point avec sens giratoire à
proximité de la Poste, la Ville a
décidé d’utiliser les subven-
tions prévues au Pacte II pour
ces travaux jugés urgents.

L’entreprise Colas, titulaire
du marché du Syndicat inter-
communal de voirie, est à pied
d’œuvre dans la localité pour
plusieurs semaines. Elle a uti-
lisé un procédé nouveau pour
réparer les routes de la cité. Il
est important de souligner que
cela est bien moins onéreux,
puisque la  facture pour
l’ensemble des rues de Delme
sera moins élevée que le devis
qui concernait la seule rue du
20-Août, avec le procédé tradi-

tionnel. En espérant qu’il soit
tout aussi efficace.

L’entreprise Colas a poursuivi
son œuvre en aménageant des
trottoirs pour les rendre acces-
sibles aux personnes à mobilité
réduite. Ces travaux concer-
nent les trottoirs entre la place
De-Gaulle et l’école primaire et
entre la place de la République
et l’église.

Dès que cette première tran-
che sera achevée, les travaux
se poursuivront par la finition
du trottoir, route de Xocourt ;
la réfection d’une partie de la
chaussée rue du Vieil-Étang ;
et enfin la réfection tant atten-
due du parking de la Poste. Il
est à souhaiter que pour cette
dernière réalisation, une solu-
tion soit trouvée afin que les
poids lourds ne continuent pas
à s’y garer et recommencent
aussitôt à le dégrader.

DELME

Travaux en cours dans la localité

Un nouveau procédé est utilisé pour la réparation des chaussées. Photo RL

Placés
aux endroits
stratégiques

de l’ancienne
cité, ces

panneaux
expliquent
brièvement

les origines de
la commune.
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Bois
Les personnes désirant façon-

ner du bois pour leur usage
personnel en forêt de Bourdon-
nay cet hiver sont invitées à
s’inscrire en mairie avant le
15 novembre.

Armistice 
du 11-Novembre

Comme à l’accoutumée, la
commune de Bourdonnay célè-
bre l’Armistice du 11 novembre
1918.

Pour cette occasion, une
messe sera célébrée par l’abbé
Jean-Paul Victorion en l’église
Saint-Remy à 9 h 30. Elle sera
suivie de la cérémonie au monu-
ment aux morts, avec la section
locale des anciens combattants.
Puis, les participants sont invités
à partager le traditionnel pâté
lorrain dans la salle communale.

BOURDONNAY

Le Dojo de Delme organise son troisième marché de Noël,
dimanche 29 novembre. Cette manifestation aura lieu dans la
salle Saint-Exupéry. Les portes seront ouvertes au public de
10 h à 18 h et l’entrée sera gratuite. Les visiteurs trouveront
sur place buvette, restauration (casse-croûte et pâtisseries) et
vin chaud.

Le prix des emplacements a été fixé à 5 € la table et il est
possible de bénéficier d’une grille, éventuellement double, et
d’une prise de courant (prévoir une rallonge dans ce cas) à
condition de le faire savoir. Bulletins d’inscription et rensei-
gnements auprès de Jean-Pierre Malhomme, 24, rue du
Vieil-Étang à Delme, tél. 06 60 83 57 91 ou par mail à
l’adresse maley_57@live.fr.

Les exposants pourront prendre possession de leur empla-
cement à partir de 7 h 30, le dimanche matin.

Un marché
de Noël à Delme

Parmi les objets présentés, quelques jolies pièces en cire.
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Depuis son inauguration voilà
un an, la Délivrance a entendu
de belles notes, observé des
œuvres, s’est souvenue des hor-
reurs de la guerre, vu des films et
danse souvent aux noces des
Dieuzois. Mais jamais encore ne
s’était-elle franchement bidon-
née. Omission réparée grâce au
plus mosellan des humoristes,
Julien Strelzyk. Le comique qui
grimpe a bien l’intention de
monter à Paris. Le nom de son
spectacle annonce d’ailleurs la
couleur : Julien en route vers
l’Olympia. Et puisque tous les
chemins mènent à Dieuze, le
Messin a fait une halte dans le
Saulnois.

Le spectacle qu’il a présenté
devant une salle comble a fait
mouche. Entre improvisation et
sketchs bien rodés, il a jonglé
pendant une heure et demie
entre football, relations de cou-
ple, applications inutiles de
smartphone et masochisme. Ce
dernier thème a d’ailleurs obtenu

un succès incroyable, abordé par
celui qui avoue « aimer la
Moselle », tout en s’en moquant
allègrement. Une belle façon de
se chambrer lui-même, en
somme. Et à voir les mines
réjouies des Dieuzois qui ont
aussi fait partie de la large bande
que Chuuulien (car c’est ainsi
que l’appelle son copain de Bou-
cheporn en Moselle-Est) a
raillée, l’humoriste n’était pas le
seul maso des lieux.

Au final, il a eu droit à une
authentique ovation, et salué
personnellement presque tout
son public qui a quitté la salle par
la scène, à sa grande surprise.
« Je n’avais jamais vu ça ! »,
avoue-t-il d’ailleurs volontiers.
En tout cas, en attendant de
mettre ses pas dans ceux d’un
autre Lorrain qui a fait récem-
ment l’Olympia, Claude Vanony,
Julien Strelzyk a eu bien raison
de faire une étape à Dieuze !

Ph. D.

DIEUZE

Julien Strelzyk s’est produit dans une salle de spectacle
de la Délivrance archi-comble. Photo Philippe DERLER.

Le chemin de l’Olympia
est passé par Dieuze

Déguisés en fan-
tômes ou sorciè-
res, les enfants 
ont parcouru les 
rues du village et 
sonné aux portes 
pour réclamer 
bonbons ou 
autres friandises. 
Le butin, très 
important, a été 
partagé avant de 
prendre une col-
lation réconfor-
tante.

CHÂTEAU-BRÉHAIN

Des bonbons ou un sort !
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Cérémonie du 11 novembre
L’association des anciens combattants UNC de Delme et envi-

rons et la municipalité delmoise unissent leurs efforts pour organi-
ser, le mercredi 11 novembre, la cérémonie commémorative de
l’Armistice de 1918. Elle débutera par une messe solennelle
célébrée à 10 h en l’église de Delme par l’abbé Patrick Bence. À
l’issue de la messe, un dépôt de gerbe se déroulera au monument
aux Morts, place Charles-de-Gaulle. Un vin d’honneur offert par la
municipalité sera ensuite servi à la salle Saint-Exupéry.

Beaujolais nouveau
Pour la troisième année, le syndicat d’initiative de Delme et

environs organise une soirée Beaujolais nouveau, le samedi
21 novembre à partir de 19 h 30, à la salle des fêtes de Bréhain. Au
programme, la dégustation du vin Beaujolais accompagnée de
charcuteries et salades, le tout dans une ambiance festive.

La participation est fixée à 15 € par personne avec apéritif et quart
de Beaujolais par personne compris. Pour faciliter l’organisation,
l’inscription est obligatoire. Les réponses sont à faire parvenir avant
le 16 novembre à François Piquard, tél. 03 87 01 33 41 ou francois-
piquard@sfr.fr ; ou Claude Vilmint, tél. 03 87 01 91 25.

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, 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 chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : tél. 

03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; 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 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME 
permanence, nuit et 
week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et
de soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, tél. 
06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment 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-Vau-

trin, 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 Pier-
re-Saffroy, tél. 
03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 


