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Cinéma mardi
La comédie 2 Days in New

York, réalisée par Julie Delpie,
sera à l’affiche de la salle Saint-
Jean, mardi à 20 h 30.

CHÂTEAU-SALINS

Catherine
et Daniel unis

Catherine Huel, agent de pré-
fecture, a pris pour époux
Daniel Schroeder, chaudronnier
tuyauteur, et non Joël comme
indiqué par erreur dans une pré-
cédente édition.

Nous renouvelons nos vœux
de bonheur aux nouveaux
époux.

47 équipes de pétanques se sont dépla-
cées au boulodrome des Salines pour le
nocturne en doublette qu’organisait la
Boule du Saulnois, sous l’œil bienveillant
de l’arbitre Pierre Largeau. Venant des
secteurs Metz-HBL-Sud et de la Meurthe-
et-Moselle, les 94 joueurs sont entrés
dans la compétition à 19 h 30 pour en
finir à 1 h 30 du matin !

Les résultats

Concours principal. – Demi-finale :
Albert (Hagondange)-Marchal (Sommer Vil-
ler) ont battu Pira-Feivert (Créhange) 13 à 3
et Voiret-Romano (Faulquemont) ont battu
Ambs-Nougues (Corny) 13 à 12.

Finale : victoire de Voiret-Romano sur
Albert-Marchal sur le score de 13 à 12.

Consolante. – Demi-finale : Peifer-Paglia-
longa (N.H.) ont battu Gross-Martin (Sar-
ralbe) 13 à 1 et Schorsch-Loprest i
(Morhange) ont battu Berger-Peifer (Sarre-
guemines) 13 à 0.

Finale : victoire de Peifer-Paglialonga face à
Schorsch-Lopresti par 13 à 8.

Complémentaire. – Demi-finale : Giacob-
be-Beccu (Château-Salins) ont battu Deli-

gny-Romac (Château-Salins) 13 à 10 et
Marchal-Marchal (Bébing) ont battu Ferre-
ra-Streiff (N.H) 13 à 8.

Finale : victoire de Giacobbe-Beccu face
à Marchal-Marchal sur le score de 13 à 12.

Pour leur prochain concours, la Boule
du Saulnois s’expatriera à Vic-sur-Seille
pour y organiser sont traditionnel con-
cours du 14 juillet.

SPORT

Pétanque : la palme à Faulquemont

Trois dossiers sont actuelle-
ment menés au sein de la com-
munauté de communes du
Saulnois, dont le très sensible
déploiement du très haut débit
internet.

Un point aussi sur la lutte
contre les produits phytosani-
taires et la deuxième mouture
du guide pratique du Saulnois.

• Très haut débit internet :
source d’espoirs, mais aussi de
divisions au sein des délégués
intercommunaux, le déploie-
ment de la fibre optique sur
l’ensemble du territoire du
Saulnois permettrait à tous de
bénéficier d’un débit internet
de 100 mégabits par seconde
au minimum. Actuellement,
plus de 60 % des communes de
l’arrondissement ne profitent
pas d’un débit supérieur à
2mégabits.

Deux comités de pilotage
sont à l’œuvre pour étudier les
aspects financiers, juridiques
et techniques d’un tel projet
chiffré à 13 m€ qui devrait
bénéficier d’un subventionne-
ment à 80 % de l’Europe, de
l’État, de la Région et du Dépar-
tement. La communauté de
communes garderait alors à sa
charge la somme de 2,6 m€.

Mais les responsables du dos-
sier espèrent pouvoir faire bais-
ser ce montant global de 13 m€
résultant d’un chiffrage de
2008. En effet, depuis lors, les
installations de fibre optique
s’avèrent moins coûteuses.

• Un labo vert à Lubé-
court : la communauté de
communes du Saulnois orga-
nise le samedi 23 juin à Lubé-
court un premier labo vert des-
t i né aux a rbo r i cu l t eu r s
amateurs afin de les sensibili-
ser aux risques liés aux pro-
duits phytosanitaires et les
inciter à utiliser des techniques
alternatives à l’utilisation des
produits chimiques pour un
entretien écologique de leurs
vergers. Il se déroulera le
samedi 23 juin de 14 h à 18 h
sur inscription. Le rendez-vous
aura lieu à la mairie de Lubé-
court.

• Guide pratique du Saul-
nois : au début de l’année
paraissait le premier guide pra-
tique du Saulnois qui recensait
les entreprises, administrations
et l’ensemble des forces vives
du territoire. Devant le succès
remporté par cette petite publi-
cation, une deuxième mouture
est prévue à la rentrée. Les

professionnels nouvellement
installés ou tous ceux n’étant
pas apparus dans l’édition pré-

cédente sont priés de prendre
contact avec la communauté
de communes.

Contact : communauté
de communes,
Tél. 03 87 05 11 11.

INTERCOMMUNALITÉ saulnois

Internet : quel prix
pour le haut débit ?
La communauté de communes du Saulnois planche sur le surf illimité. Comprendre le très haut débit
internet. Une première estimation chiffre le projet à 13 m€, financés à 80 % par des fonds européens.

La communauté de communes travaille sur le projet épineux du déploiement de la fibre optique.
Le processus vise à instaurer le très haut débit internet dans le Saulnois. Photo d’archives RL.

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.

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

Toujours fidèle aux rendez-
vous de l’association des Amis
du Saulnois et de son Patrimoine,
le public est venu nombreux à la
dernière conférence de Roger
Richard, à la salle Saint-Jean.

À travers la vie de plusieurs
personnages du Pays de la Seille
au destin extraordinaire, les audi-
teurs ont eu droit à toute une
fresque historique dans le temps
(du XVIIe au XIXe siècle) et dans
l’espace (duché de Lorraine,
royaume de France, empire ger-
manique, Toscane, Autriche,
Pays-Bas, Russie, Pologne et

Angleterre). Cette conférence
donnera lieu à la publication du
5e cahier du Saulnois. Les lec-
teurs pourront disposer de
tableaux simplifiés permettant
de bien saisir les liens dynasti-
ques (de la famille de Lorraine
avec celles de France et des Habs-
bourg) à l’origine de toute cette
histoire.

Les prochaines conférences
auront lieu en hiver et devraient
concerner Le patois du Saulnois
et La géologie et les paysages du
pays de la Seille. Les incondition-
nels s’impatientent déjà !

CULTURE

Roger Richard a tenu son public en haleine à travers la vie et
l’influence des grands d’Europe dans le Saulnois. Photo RL

La grande histoire
du petit Saulnois

Coupure d’eau
En raison du nettoyage des

réservoirs, l’eau sera coupée
vendredi 15 juin de 9 h à 15 h.

WUISSE

Le foot
en assemblée

L’assemblée annuelle de la
section football de Lucy aura
lieu vendredi 22 juin à 20 h 30 à
l’ancienne perception, impasse
du château. Tous les joueurs,
dirigeants et personnes exté-
rieures soutenant le club sont
invités.

Coupe de France
Pour la coupe de France, Lucy

recevra Rémilly ce dimanche à
15 h au stade.

LUCY

Services

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.

NUMÉROS


