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Si l’expérience est recon-
duite, je la referai sans
hésiter », confie Marie,

17 ans, de Morhange. C’est la
première fois que la jeune
femme se rend à Lourdes pour
aider les malades.

Elle prend son rôle d’hospi-
talière très à cœur. « Nous
nous occupons des personnes
handicapées, elles sont très
attachantes. Il y a des liens
qui se créent », poursuit la
lycéenne de La Providence.

De longues journées

Les journées sont rudes
pour les bénévoles qui pren-
nent leur poste dès 5 h 30.
« Elles sont très fatiguées. Les
nuits sont courtes », observe
Christine Kazmierczak, pro-
fesseur accompagnatrice.

Les vingt hospitalières ont
emmené jeudi les malades à
une messe pénitentielle célé-
brée en l’église Sainte-Berna-
dette.

Après le repas, les jeunes
filles se sont mises en marche
pour un chemin de croix.
« C’était un petit parcours
avec quinze stations », précise
le professeur.

La journée s’est achevée par
une procession à l’église
Pie-X. Mais la bonne action
n’est pas terminée.

Le soir venu, les volontaires
reprennent du service après le
repas des malades. « Il faut les

mettre en pyjama et les cou-
cher », note Christine Kaz-
mierczak.

Vendredi, après une messe,
les participants ont réalisé
une sortie « shopping » en
compagnie toujours des hos-
pitalières.

« Il fait très chaud, nous
avons fait une pause en ter-
rasse », confie le professeur.
Une pause bien méritée puis-
que la journée était loin d’être
finie. Les jeunes bénévoles
étaient sur le pont jusque tard
dans la nuit.

Tous ont participé à une
procession mariale aux flam-
b e a u x  q u i  d é b u t a i t  à
22 h 30… « Il y a beaucoup de
travail, mais ça en vaut la
peine », conclut Marie.

E. J.

Le séjour des 
Dieuzoises
à Lourdes sera à suivre
au fil de leur semaine
dans nos colonnes.

SOCIÉTÉ des dieuzoises hospitalières des malades

Les bons samaritains ont 
remis le cap sur Lourdes
Mardi est parti de Metz un TGV spécial de pèlerins vers Lourdes. Dans le convoi figurait une vingtaine de 
Dieuzoises du lycée La Providence qui, pour la troisième fois, ont choisi de rester au chevet des malades. Épisode II.

Le foyer rural propose un cen-
tre de loisirs sous la direction de
Michèle Chassery, aidée par
Amandine, Céline, Quentin,
Marion, Armonie et Nicolas.

Une quarantaine d’enfants
ont ainsi pu profiter, durant la
première semaine, d’une sortie
piscine et d’une rencontre orga-
nisée avec les parents.

Cette semaine, sur le thème
"safari", avec une sortie au 
parc animalier et une nuit de
camping, a enchanté les
enfants.

Enfin, la dernière semaine,
portant sur le médiéval, prévoit
une sortie au château de Flec-
kenstein à Lembach. Quelques
places sont encore disponibles.

Renseignements 
et inscriptions : 
tél. 06 36 73 76 95.

NÉBING

Les enfants du centre aéré 
sont partis en safari

Le groupe 
a été ravi 
des diverses 
animations 
proposées. 
Photo RL

Née le 17 juillet 1925 à Francaltroff, Georgette Houpert,
née Hentzien, veuve de M. Alphonse Houpert, est la
doyenne de Virming. À l’occasion de son 90e anniver-
saire, elle a accueilli Yolande Houpert, maire de la
localité, à la tête d’une délégation du conseil municipal,
venue lui présenter ses vœux de santé et de longévité.
À notre tour, nous présentons nos meilleurs vœux à
Georgette Houpert.

VIRMING
La doyenne a fêté 
ses 90 ans

BOURGALTROFF. — De Col-
mar, nous apprenons le décès de
M. Joseph Wagner survenu à 95
ans. Il a été pendant 30 ans insti-
tuteur à Bourgaltroff, ayant en
même temps en charge le secréta-
riat de mairie. Nommé en 1946, il
a enseigné aux enfants de Bour-
galtroff puis à ceux du regroupe-
ment scolaire jusqu’en 1976, date
à laquelle il a fait valoir ses droits
à la retraite. Il a alors déménagé
avec son épouse à Romelfing où il
a été élu maire. Mais pour garder
le contact avec les habitants de
Bourgaltroff, il a conservé le
secrétariat de mairie pendant
quelques années. Au décès de
son épouse, il est allé vivre à
Colmar auprès de sa fille Michèle.

À noter qu’il était très impliqué
dans la vie associative du village
et notamment au sein de l’équipe
de football dont il a été président.
Pendant son activité, Il a aussi
donné des cours de mathémati-
que aux apprentis de l’usine
Kuhlman de Dieuze.

Les obsèques seront célébrées
lundi 27 juillet à 15 h en l’église
de Romelfing.

Nos condoléances à la famille.

M. Joseph Wagner

MORHANGE. — Nous appre-
nons le décès de Mme Denise
Laux survenu jeudi 23 juillet à
Metz à l’âge de 67 ans. Née Frey,
le 20 septembre 1948 à Racrange,
la défunte avait épousé M.
Roland Laux en 1970, qu’elle eut
la douleur de perdre en 2009.

Après avoir effectué toute sa
carrière à la ville de Morhange en
tant qu’agent administratif, elle
aimait consacrer son temps libre
au tricot, aux balades, à sa pas-
sion pour les chats et faire plaisir,
de temps en temps, à ses
papilles. Femme simple et dis-
crète, toujours disponible pour
sa famille, elle a également assuré
les permanences du presbytère
pendant quelques années.

La cérémonie religieuse sera
célébrée mardi 28 juillet à 14 h 30
en l’église de Morhange, suivie
selon sa volonté de la crémation.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Denise Laux
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 

Fête patronale
Le conseil de fabrique orga-

nise la fête patronale du vil-
lage les samedi 8 et dimanche
9 août. 

Manèges, stands de confi-
series et de jeux seront pré-
sents pour le plus grand bon-
heur des enfants.

Grillades le samedi et le
dimanche soir, buvette toute
la journée.

Mairie fermée
En raison des congés

annuels du secrétaire, la mai-
rie sera fermée du mercredi
29 juillet au mercredi 19 août
inclus. Sa permanence repren-
dra le mercredi 26 août, de
18 h 30 à 20 h 30.

En cas d’urgence, s’adresser
au maire (tél 03 87 86 63 97)
ou à ses adjoints.

BURLIONCOURT
Le centre de loisirs équestre

Enbraye Farm, dir igé par
Thierry et Brice Lallement, en
partenariat avec l’association
lorraine des cavaliers d’Enbraye
(ALCE), organise le premier
concours d’équitation western
dans le Saulnois, l’EF Summer
Show.

Ce concours agréé par la
Fédération française d’équita-
tion (FFE) et l’American quarter
Horse Association se déroulera
les samedi 1er et dimanche
2 août dans leurs installations.

Il est ouvert aux cavaliers
compétiteurs de Lorraine et des
départements voisins, mais
aussi aux cavaliers des pays
frontaliers.

Celui-ci débutera le samedi à
9 h et se poursuivra jusqu’au
dimanche soir.

Ce concours en équitation
western comportera des épreu-
ves variées dont certaines sont
gérées par l’American, classes
AQHA American quarter Horse
Association, la FFE et l’ALCE.

Parmi ces épreuves, la plus
connue est le Reining (parcours
imposé individuel avec des
figures telles que les stop,
spin…), le trail qui ressemble à
un trec (parcours et obstacles).
De beaux spécimens améri-
cains comme le quarter horse,
le paint horse et l’appaloosa,
qui sont les trois plus grandes
races, vont montrer tout leur
savoir-faire au public.

Samedi, vers 20 h, aura lieu
une épreuve Reining freestyle
(le cavalier costumé évoluant
sur un thème de musique
libre).

Une magni f ique soi rée
country et line dance sera pro-
posée avec deux musiciens
venus spécialement de Liège,
Jypy et Sundie, qui feront dan-
ser le public jusque tard dans la
soirée, autour d’une paella
géante servie sous chapiteau.

Tout au long du week-end,
les visiteurs pourront se rafraî-
chir sur place et profiter d’une
restauration à l’américaine.

Entrée libre.
Tout public.

Renseignements auprès
de Thierry Lallement :

tél. 03 87 05 41 83 
ou 06 30 44 94 51.

FOSSIEUX

Premier concours d’équitation 
western dans le Saulnois

Brice Lallement accueillera le public pour une compétition équine de western. Photo DR

Don de sang
En cette période de vacan-

ces, l’Établissement français
du sang a encore plus besoin
de dons. Une collecte de sang
aura lieu jeudi 30 juillet, de
15 h à 19 h au stand de tir.

DIEUZE

S’il est un lieu en vallée de Seille où l’on se sent dépaysé, c’est
bien ce site de la mare salée de Blanche-Église. En quelques pas,
on passe d’une prairie fleurie (fauchée en cette période d’été) à
une végétation digne des abords d’un marais salant maritime. En
effet, la présence de sel dans l’eau des résurgences "artésiennes"
a généré un milieu naturel quasi unique en Europe. Les sources
et mares salées du Saulnois font sa légitime fierté et présentent
une flore originale, dont les spécimens ont su s’adapter à des
conditions de vie extrêmes. Roger Richard, président des Amis
du Saulnois et de son patrimoine, en passionné de nature, fera
découvrir au public les subtilités et les particularités.

Rendez-vous dimanche 30 août à 14 h 30, sous 
la Porte de France à Marsal d’où aura lieu le départ 
en covoiturage.

Découvrir la flore
de la mare salée

Ramoneur
Le ramoneur sera de pas-

sage dans la commune à partir
du jeudi 6 août. Les habitants
désirant faire appel à ses servi-
ces sont invités à se faire
inscrire sur une liste en mairie
avant le lundi 3 août.

BÉNESTROFF

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 Château-Salins, Alesia 
Services, tél. 03 87 05 21 22.

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

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : à 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.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : de 

9 h à 12 h.
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 10 
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 

Malgré 
des journées 
usantes, 
les lycéennes 
de La-
Providence 
(ici Mélanie 
à gauche 
et Laure 
au milieu) 
ne regrettent 
pas 
leur mission 
d’hospita-
lières.
Photo DR


