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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

Les exposés-diaporamas
sur le Saulnois dans la
Grande guerre se déroule-

ront dans la salle attenante de
la MJC, sept conférenciers
interviendront au cours de la
journée du 31 août prochain.
Mais pour l’heure, les Amis du
Saulnois, organisateurs de
cette journée de mémoire,
recherchent encore des docu-
ments, photos, livrets militai-
res, médailles, cahiers de cam-
pagne pour renforcer leur
exposition. D’où l’organisation
d’une réunion d’information à
Château-Sains ce mercredi.

Le jour J, de nombreux expo-
sants sont déjà annoncés pour
le 31 août, dont une douzaine
d’associations de la région pré-
sentant uniformes, matériel
militaire et toutes sortes
d’objets relat i fs à cette
période. Les visiteurs pourront
également consulter, pour
chacune des communes du
Saulnois, la liste nominative
des habitants (maire, curé, ins-
tituteur, artisans, cultivateurs,
commerçants) en fonction de
leur profession à la veille de la

guerre.
De nombreux témoignages

seront également présentés,
accompagnés de photos de
famille avec soldats français
ou plus souvent allemands.

Plusieurs animations sont à
l’étude : lecture de lettres de
soldats, interprétation de
chants de l’époque qui ponc-
tueront le déroulement des
événements de 10 h à 19 h.
Les bénévoles s’attaqueront
aussi aux problèmes d’inten-
dance, accueil, buvette, res-
tauration, animation et sur-
veillance sans oublier de
finaliser la coordination avec la
municipalité notamment pour
la manifestation officielle de la
veille.

« Comme mon père et moi-
même, mon grand-père est né à
Château-Salins : c’était en
1882 , commente Roge r
Richard, président de ASP. Il
est mort en 1919 des suites de
la guerre qu’il avait faite
comme soldat allemand. C’est
lui qui apparaît en plein centre
de cette photo entouré de ses
camarades probablement alsa-

ciens-lorrains comme lui. Son
frère jumeau, est présumé
mort, probablement sur le
front russe mais on n’en a

jamais eu la confirmation. Il en
est de même pour son frère
aîné qui était né en 1880.
Aucun des deux n’est jamais

revenu. Par la suite, on a
appris que l’aîné avait été
déclaré disparu à la guerre dès
le 14 octobre 1914 »

PATRIMOINE à château-salins

Le Saulnois et la Grande
Guerre : témoins attendus
Mercredi 25 juin se tiendra une importante réunion de travail pour préparer la grande manifestation
du dimanche 31 août à la salle polyvalente du chef-lieu d’arrondissement.

Photo de famille regroupant des soldats alsaciens ou lorrains, enrôlés de force dans l’armée
allemande. Photo RL

Une nouvelle secrétaire de mairie a pris ses fonctions depuis
quelques jours. Il s’agit d’Élodée Cholvin, âgée de 24 ans,
domiciliée à Metz. Élodée est également aide-maternelle
dans une commune près de Metz. À partir du 1er septembre,
elle bénéficiera du poste de secrétaire à plein-temps dans le
cadre d’un contrat d’avenir et d’autres tâches, notamment
avec les enfants, pourront lui être confiées.
Les nouveaux horaires de permanence sont ainsi fixés :
mercredi de 13 h à 18 h et samedi de 9 h à 12 h.

LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS

Nouvelle secrétaire
en mairie

Photo RL

Le foyer rural des Armoises
organise la fête du château
samedi 28 juin. Au pro-
gramme : 14 h, début des festi-
vités avec différents stands de
jeux pour enfants et adultes.
Promenades en calèche.

De 17 h à 19 h, spectacles
dans le gymnase avec espace
scénique et rétrospective des

différentes activités (danse,
musique, sport…) proposées
par le foyer rural et cela tout au
long de l’année. Vers 19 h, bar-
becue, flam et buvette. Concert
Rock avec The Runners.

Et pour terminer la fête, à la
tombée de la nuit, le bûcher
sera enflammé pour la nuit de
la Saint-Jean.

AULNOIS-SUR-SEILLE

Les enfants suivant les cours de baby-gym participeront
à la fête du château le 28 juin. Photo RL

Ambiance rock
pour la fête au château

C’est dans le cadre de la
charte départementale de
développement des pratiques
vocales et chorales que les
classes de CM2 et CM1/CM2
de l’école André Rouyer se
sont produites en concert
devant les parents d’élèves.

En lien avec le groupe Sana-
core, ils ont abordé un réper-
toire de chansons tradition-
nelles italiennes, qu’ils ont
répété pendant plusieurs
semaines à l’école, dans la
salle du périscolaire dont
l’acoustique était parfaite.
Une classe de 6e du collège,
ainsi qu’une classe de CE2/
CM1/CM2 de Hampont ont
été associées au projet.

L’idée a été lancée par la
DSDEN (Direction des servi-
ces départementaux de l’édu-
cation nationale) et l’Inspec-
tion de circonscription de
Château-Salins qui a délégué
une conseillère départemen-
tale en éducation musicale
pour mener à bien les ateliers
de chant.

L’INECC (institut europééen
de chant choral), la DRAC
(Direction des affaires cultu-
relles) le CDDP 57 (Centre de

dépôt et de prêts), le conseil
général et le SSI (Syndicat
scolaire intercommunal) de
Château-Salins ont également

été partenaires du projet.
Ce concert « partagé » s’est

déroulé dans un climat serein.
Les acteurs ont joué de

sérieux et d’assiduité et les
spectateurs ont copieusement
applaudi les performances de
toutes et de tous.

CHÂTEAU-SALINS

Les scolaires montent
sur scène pour un tour de chant

Ce concert a été l’aboutissement d’un long travail de préparation. Photo RL

Saulnois Futsal, une nouvelle
association sportive vicoise
vient de clôturer sa première
année d’existence sur un bilan
plutôt encourageant. Créée de
toutes pièces par trois copains
issus du football traditionnel
(Thimothé Inglebert, Julien
Clasquin et Julien Pereira), cette
association a vu le jour par le
désir de ses membres fonda-
teurs de découvrir une autre
facette de leur sport de prédilec-
tion.

Ce jeune club a participé à la
saison 2013-2014 du cham-
pionnat régional en obtenant
d’emblée un classement encou-

rageant : 5e sur 12 participants
avec à la clé le titre de meilleur
buteur de ce championnat
décerné à l’un des leurs, Abder-
rahim Elouardi (70 buts). Autre
belle performance, ils ont été
les seuls à avoir battu le RC
Nancy, 1er de leur groupe. Sou-
tenu par la commune de Vic-
sur-Seille et l’entreprise Techni-
Tad, le club aimerait poursuivre
l’aventure l’année prochaine.
Pour se faire, de nouveaux
joueurs et sponsors seraient les
bienvenus.

Contact :
tim.inglebert@wanadoo.f
r ou tél. 06 62 77 53 83.

VIC-SUR-SEILLE

Les membres du club attendent avec impatience
la venue de renforts. Photo RL

Un jeune club
sur la bonne voie

Les élus se sont réunis pour présenter les études
d’assainissement et débattre de différents points.

Assainissement. – La commission d’appel
d’offre, en date du 16 mai, a analysé les offres reçues
suite à l’avis d’appel public de mise en concurrence
– procédure de type adaptée – publiée le 18 février
dernier. Neuf entreprises ont répondu à la consulta-
tion. Après avoir examiné les dossiers, le conseil
municipal a décidé de retenir la société Berest pour
un montant total de 38 922 € HT, soit 46 706 € TTC.

Terrain multi-sports. – Après avoir pris connais-
sance du projet de d’aménagement du terrain multi-
sports, le conseil municipal a décidé sa réalisation. Il
a accepté le devis correspondant de l’Entreprise
Escapade d’un montant total de 7 314 € TTC. Une
subvention exceptionnelle de 3 000 € a été allouée.
Le reste est à la charge de la commune.

Comptabilité. – Le conseil municipal a accordé
une autorisation permanente au comptable public
pour effectuer ces actes.

Raccordement électrique. – Le comité consul-
tatif composé de membres du conseil municipal et
de membres extérieurs choisis dans les administra-
tions compétentes a étudié le dossier d’un raccorde-
ment électrique pour un hangar de stockage de bois.
La parcelle étant située en zone N (non constructi-
ble), la commune n’a pas à prendre en charge
l’extension du réseau électrique.

Droits des riverains de l’usoir. – La codification
des usages locaux fait références à trois catégories
d’usagers de l’usoir. L’article 60 de la codification

des usages locaux dispose que : « Les riverains dont
les immeubles sont attenants directement à l’usoir,
ont la faculté de se servir des usoirs principalement
comme chemin d’accès vers les immeubles, comme
lieu de dépôt pour leur bois et autre matériaux, pour
leurs instruments d’exploitation agricole, commer-
ciale, artisanale ou autre. »

L’article 61 ajoute que « Les autres riverains,
c’est-à-dire les propriétaires, possesseurs ou déten-
teurs d’immeubles n’attenant pas immédiatement
à l’usoir peuvent s’en servir également aux fins d’y
circuler à pied, avec leurs bêtes, leurs voitures ou
avec tous autres objets autant qu’ils ont besoin pour
accéder à leur propriété.

Cette faculté leur est accordée même si l’accès
pouvait être pris autrement. »

Enfin, l’article 62 dispose que « Les non-riverains,
c’est-à-dire toutes les autres personnes, peuvent
circuler sur les usoirs, à condition de ne pas gêner la
circulation et l’exploitation des riverains. »

Chacun doit laisser libre un espace d’1,5 m le long
de la chaussée, pour ne gêner en aucun cas le
passage des usagers.

Médiathèque. – Dans le cadre de l’opération
Cabanes, initiée par le conseil général de la Moselle,
la médiathèque de Delme met des livres à disposi-
tion des lecteurs du village. Un meuble sera installé
dans le hall de la mairie afin que chacun puisse à son
gré y prendre un ouvrage, le rapporter et même
compléter le stock avec des livres ou revues person-
nels.

MANHOUÉ

Cabane à livres en mairie

En collaboration avec les services de gendarmerie,
la mairie organise une réunion publique sur la
sécurité, à la salle polyvalente de la commune
vendredi 27 juin à 20 h. Cette réunion a pour
objectif de donner toutes les informations utiles et
nécessaires pour se prémunir de tout acte de vanda-
lisme ou de cambriolage en cette période estivale.

Un fonctionnaire de gendarmerie spécialisé répon-
dra à toutes les questions sur la sécurité et particu-
lièrement sur la sécurisation des habitations privées.
Un point sera fait sur l’utilisation de divers matériels
de protection et de surveillance des habitations.

Contact : tél. 03 87 05 10 52 ou
mairiechateausalins@wanadoo.fr.

La sécurité pose questions

H A R A U C O U R T- S U R -
SEILLE. – Nous apprenons le
décès de Mme Raymonde Lau-
rent survenu dimanche 22 juin
à Sarrebourg à l’âge de 85 ans.

Née Lanteuil à Courseulles-
sur-Mer, la défunte avait épousé
M. Georges Laurent qu’elle eut
la douleur de perdre le 24 mars
2000. De cette union sont nés
cinq enfants. Le cercle familial
s’est ensuite agrandi avec la
venue de 11 petits-enfants et 22
arrière-petits-enfants.

Toujours disponible pour sa
famille, Mme Laurent aimait
s’occuper de ses petits-enfants.

Les obsèques seront célé-
brées mercredi 25 juin à 14 h 30
en l’église d’Haraucourt-sur-
Seille suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Raymonde
Laurent

CHICOURT. – Nous appre-
nons le décès de Mme Domini-
que Royer survenu à l’âge de 52
ans. La défunte avait vu le jour le
18 juin 1962 à Château-Salins et
était la fille de Michel et Moni-
que Royer.

Mme Royer était employée en
milieu hospitalier et domiciliée
avec son compagnon, Patrick
Deny, à Haddigny-les-Verrières
(Vosges). Sa fille Chloé était sa
raison de vivre.

Elle est décédée des suites
d’une longue maladie.

Les obsèques seront célébrées
mercredi 25 juin à 14 h 30, en
l’église d’Haddigny où elle avait
élu domicile.

Nos condoléances à la famille.

Mme Dominique
Royer

BOURDONNAY. – De
Metz, où il coulait une paisi-
ble retraite, nous apprenons le
décès, survenu à l’âge de 76
ans, de l’abbé Jean Wantzen-
riether. Pendant de longues
années, le défunt fut le curé
du village et de la commu-
nauté de paroisses de Saint-
Mamert. Depuis sa retraite, il
revenait parfois au village où il
n’avait laissé que de bons
souvenirs, et où il avait été
fort apprécié.

Les obsèques du défunt
auront lieu jeudi 26 juin à
15 h 30 en l’église de Metz
Sablon.

Nos condoléances à la
famille.

Abbé Jean
Wantzenriether,
ancien curé

Abbé Jean
Wantzenriether :
un bus pour les
obsèques

En raison du décès de l’abbé
Jean Wantzenriether, un départ
en bus pour ses anciens parois-
siens sera organisé si le nombre
de participants est assez élevé.

Ce bus est affrété pour toutes
les paroisses où le prête a exercé.

SACHEZ-LE

CHÂTEAU-SALINS. – Nous
apprenons le décès de M. Bernard
Paulin survenu vendredi 20 juin
dans sa 86e année. Le défunt avait
vu le jour à Mulhouse le 12 sep-
tembre 1928 et avait épousé
Mme Suzanne née Ramades le
13 avril 1953 à Poitiers. De cette
union sont nés deux enfants pré-
nommés Philippe et Isabelle. Le
cercle familial s’est ensuite
agrandi avec la venue de cinq
petits-enfants qui faisaient sa joie
et sa fierté.

M. Paulin a été élevé par ses
grands-parents maternels Lebon à
Tincry. En octobre 1940, il a
quitté avec eux la Lorraine pour le
midi de la France, où il a vécu
jusqu’à 16 ans, âge auquel il est
retourné vivre avec sa mère à
Angoulême. En 1947, il était en
Autriche parmi les chasseurs
alpins 6e BCA. À son retour, il a
étudié le Droit à Poitiers, intégré
l’ENA. Jusqu’en 1964, il a exercé
dans la fonction publique au tri-
bunal administratif de Clermont-
Ferrand, puis au service juridique
de la commission européenne à
Bruxelles où, à la retraite, il est
resté avec son épouse jusqu’en
2011. Ensuite, le couple a décidé
de vivre en maison de retraite à
Toulouse.

M. Paulin a souhaité se faire
enterrer à côté de son père à
Château-Salins. L’inhumation se
fera au cimetière de Château-Sa-
lins mercredi 25 juin à 11 h 30.

Nos condoléances à la famille.

M. Bernard Paulin


