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Les échafaudages ont
investi l’ancien poste de
garde des Salines royales

de Dieuze. Bernard François,
adjoint au maire et président
de l’office du tourisme, y ins-
tallera bientôt les futurs
locaux de l’office du tourisme.
Le centre d’informations
devrait s’y installer en 2015.
Portant à bout de bras le
projet de réhabilitation des
Salines royales, Bernard Fran-
çois voit ses projets, petit à
petit, aboutir.

Après la salle de la déli-
vrance, magnifique réalisation

qui va être terminée dans les
jours à venir ; après le puits
salé, totalement réhabilité et
dont les travaux de façades
extérieures sont en cours,
c’est au tour de l’ancien poste
de garde. Depuis quelques
semaines, les ouvriers de
diverses entreprises s’achar-
nent sur les murs, plafonds,
sols, pour refaire de ce lieu un
lieu d’accueil pour les visi-
teurs. Si le rez-de-chaussée
sera occupé par les bureaux,
réserves et vitrine de présenta-
tion (donnant sur l’ancien jar-
din) ainsi que des WC publics

(fermés la nuit pour éviter les
désagréments), l’étage sera
occupé en partie par une salle
de réunion. Mais également
par un petit logement où
l’occupant pourrait faire office
de surveillant des lieux, sans
pour autant y être le gardien.

Les modalités d’occupation ne
sont pas définies.

Quand ces trois grands bâti-
ments seront terminés, il ne
restera plus qu’à s’occuper de
celui ayant servi jusqu’alors
de salle de cinéma, salle
d’exposition et de réunion. Il

fait l’objet d’une réflexion
communale. Un nouvel hôtel-
restaurant devrait occuper les
lieux. Un site totalement réha-
bilité de très belle facture qui
constituera, pour la com-
mune, un atout supplémen-
taire.

DIEUZE

L’ancien poste de garde
des Salines en travaux
À l’entrée du site des Salines royales, l’ancien poste de garde deviendra bientôt le nouvel office du tourisme de
Dieuze. Les travaux ont commencé et dureront plusieurs mois, jusqu’en 2015.

Les entreprises sont déjà à pied-d’oeuvre, et se sont attaquées à la toiture et aux murs pour
refaire l’ancien poste de garde. Photo RL

En raison des conditions atmosphériques indignes de l’été,
les responsables du foyer socioculturel de Léning (FSCL),
organisateurs de la soirée loto de la fête patronale, craignaient
une désaffection des joueurs. Heureusement, il n’en a rien été,
et la salle du foyer était plutôt bien garnie lorsque Martine
Neusch, présidente de l’association, et Denis Ernst ont lancé les
jeux. La soirée s’est déroulée dans une excellente ambiance. De
très nombreux lots sont venus récompenser les plus chanceux.

Le premier prix, un bon d’achat de 400 €, a été remporté par
une habitante de la localité, Mme Diaz.

LÉNING

La salle du FSCL était copieusement garnie pour le loto. Photo RL

Succès de la soirée loto

Le village en fête
Dans le cadre de la fête patro-

nale, le comité des fêtes s’associe
avec familles rurales et propose
un certain nombre d’animations
samedi 13 et dimanche 14 sep-
tembre.

Un vide-greniers nocturne se
déroulera le samedi de 16 h à
22 h.

Le dimanche, un marché du
terroir et de l’artisanat accueillera
à la salle socioculturelle une
vingtaine d’artisans et des pro-
ducteurs et la SPA tiendra un
stand également. D’autre part, le
vide-greniers continuera en jour-
née le dimanche à partir de 8 h.

Possibilité de buvette et res-
tauration tout au long du week-
end. Un repas avec choucroute
et sur réservation sera proposé le
dimanche à midi au prix de 12 €
pour les adultes et 6 € pour les
enfants. Réservations impérati-
ves avant dimanche 7 septembre.

Contact :
tél. 06 30 23 85 86.

BÉNESTROFF

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette fin
de semaine sur le secteur :

Samedi 6 septembre
Bourdonnay : à 10 h 30, avec 

les anciens Zouaves du grand
Est.

Coutures : à 18 h.
Lemoncourt : à 18 h 30.
Lindre-Haute : à 18 h 30.
Torcheville : à 18 h 30.
Val-de-Bride : à 18 h 30.
Neufvillage : à 19 h.
Vittersbourg : à 19 h 30.

Dimanche 
7 septembre
Aulnois-sur-Seille : à 9 h 15.
Assenoncourt : à 9 h 30.
Montdidier : à 9 h 30.
Wuisse : à 9 h 30.
Morhange : culte à 10 h.
Riche : à 10 h, commémoration 

de la bataille de Morhange.
Château-Salins : à 10 h 45.
Dieuze : à 10 h 45.
Morville-sur-Nied : à 10 h 45.
Vaxy : à 10 h 45.
Albestroff : à 11 h.
Grémecey : à 11 h.
Mulcey : à 11 h.

VIERELIGIEUSE

Bernard François, porteur du projet de réhabilitation des salines
royales, dans les futurs locaux de l’office du tourisme. Photo RL

Le dimanche 14 septembre
sera organisée, au cœur de la
commune, la traditionnelle fête
du sport en famille initiée en
1996. Elle est mise en chantier
par l’interassociation de Val-de-
Bride, en partenariat avec les
associations communales mais
aussi celles du secteur repré-
sentant diverses fédérations
sportives. Celles-ci propose-
ront tout au long de la journée,
de 10 h à 18 h, pas moins de
dix-neuf activités diverses sous
forme d’ateliers anciens ou
nouveaux : il y en aura pour
tous les goûts. À l’issue de
cette journée qui sera placée
sous le signe de la bonne
humeur et la convivialité,
médailles, diplômes et coupes
récompenseront les partici-
pants.

Cette année, cette activité
sera jumelée avec le charimatan
de la fédération des foyers
ruraux de Moselle, l’occasion
de montrer le savoir faire des
associations locales.

Programme

• De 10 h à 12 h : tournoi de
foot en famille. Les équipes
seront mixtes et composées de
cinq joueurs, si possible de la
même famille. Les inscriptions
se feront dès 9 h.

• De 10 h à 18 h : marche en
famille sur le site du village
avec un parcours balisé. Le
départ se fera de la salle socio-
culturelle.

• De 13 h à 18 h : simula-
teurs de conduite (avion et
moto), tir au but, taekwondo,
largage de mannequins para-
chutistes, pétanque, tir à l’arc,
mölkky (jeu de quilles finlan-
dais), basket, ping-pong, baby-
foot, mini-trail, frisbee, bad-
minton, balades à poney, à
moto, ou en calèche. À partir
de 16 h : démonstrations et ini-
tiation au judo, autour et dans
la salle.

Boissons et petite restaura-
tion seront assurées sur place
tout au long de la journée.

VAL-DE-BRIDE

19e édition de la fête
du sport en famille

Des activités sportives pour tous les âges et tous les goûts seront proposées le 14 septembre. Photo RL

Les activités hebdomadaires proposées
par le foyer rural reprendront lundi 8 sep-
tembre, en salle socioculturelle munici-
pale, selon le calendrier suivant.

• Les lundis : couture et travaux manuels
à 13 h 30.

• Les mardis : gymnastique à18 h 30.

• Les mercredis : alphabétisation à 9 h et
couture et travaux manuels à 14 h,

• Les jeudis : scrabble à 14 h ; gymnasti-
que femmes à 20 h et hommes à 21 h.

D’autre part, un cours de danse africaine
ou orientale pour adultes sera proposé
gratuitement le samedi 30 août à 14 h, le

dimanche 21 septembre à 10 h, et le lundi
29 septembre à 20 h. Si le nombre des
inscriptions est suffisant cette activité
démarrera le 6 octobre à 20 h, et se dérou-
lera ensuite tous les lundis à 20 h. Enfin le
dimanche 7 septembre seront organisées
des portes ouvertes de 14 h à 17 h à la salle

socioculturelle. L’occasion de découvrir ou
se renseigner sur les différentes activités et
se munir éventuellement de la carte
d’abonnement pour la nouvelle saison.

Contact :
Marie Mattès,
tél. 06 81 26 19 17.

Foyer rural :
les activités reprennent

En parallèle de la rentrée scolaire, la plupart des
associations choisissent le mois de septembre pour
relancer les activités régulières, un peu en sommeil au
cours de l’été. C’est le cas du foyer rural d’Albestroff.

• Une fois tous les 15 jours, rencontres au club de
l’Amitié. Les mercredis après-midi, de 14 h à 17 h.
Prochain rendez-vous mercredi 17 septembre. Res-
ponsable : Monique Juncker.

• Séances de gymnastique tous les jeudis, à 20 h, au
Dojo, à compter du jeudi 18 septembre. Responsable :
Geneviève Mussot.

• Séances de step tous les vendredis, à 18 h 30, à
compter du vendredi 5 septembre. Responsable :

Gaby Claude.
• Entraînements de judo. Les lundis à compter du

15 septembre de 18 h 15 à 19 h 15, pour les jeunes
nés en 2009-2010. Les mardis à compter du 9 septem-
bre de 18 h 15 à 19 h 15, pour les jeunes nés en 2007
et 2008. Les vendredis à compter du 12 septembre de
18 h 15 à 19 h 15 pour les jeunes nés en 2005
et 2006, et de 19 h 15 à 20 h 15 pour les jeunes nés
en 2003 et 2004.

Pour les adolescents et les adultes, les mardis à
compter du 9 septembre de 20 h à 21 h 45, et les
vendredis à compter du 12 septembre de 20 h 15 à
22 h.

• Les séances de taïso auront lieu, pour les adultes
et adolescents, tous les lundis à compter du 15 sep-
tembre de 19 h 30 à 20 h 45.

• En ce qui concerne les mercredis récréatifs, et en
raison des nouveaux rythmes scolaires, un sondage
va être réalisé pour recenser le nombre de demandes.
S’il est suffisant, des séances auront lieu un mercredi
sur deux, en alternance avec le club de l’Amitié.

• Par ailleurs, en ce qui concerne la nouvelle section
marche, la période d’essai est en cours. Si le nombre
d’adeptes est suffisant, les sorties pourraient avoir
lieu, en principe, le dimanche matin, à partir de
8 h 30.

ALBESTROFF

L’heure de la reprise
a sonné au foyer

Dimanche 7 septembre aura lieu une sortie nature avec le
Conservatoire des espaces naturels de Lorraine (botanique,
ornithologie, géologie et histoire). Roger Richard, président de
l’association les Amis du Saulnois, fera une visite commentée
Vic-sur-Seille et sa prairie halophile du Pré Léo.

En ce lieu existe une plante qui ne pousse nulle part
ailleurs : la Salicornia vicensis (la salicorne de Vic). Le
rendez-vous est fixé à 14 h 30 devant l’Hôtel de Ville de
Vic-sur-Seille. Gratuit et ouvert à tous.

Découvrir
la Salicorne à Vic

La salicorne de Vic-sur-Seille sera à découvrir dimanche.
Photo DR

Après ces quelques semaines
de repos, le foyer Georges-de-
La-Tour de Vic-sur-Seille va
entamer une nouvelle saison
riche en activités diverses, pré-
parées depuis le mois de juin
par les animateurs et les diri-
geants de l’association. Parmi
celles-ci, les ateliers tradition-
nels mais également quelques
nouveautés.

La saison débutera lundi
8 septembre. Les inscriptions se
feront directement auprès des
animateurs des activités lors
des séances. Comme chaque
année, la première séance de
découverte sera gratuite. Côté
manifestation, le foyer a déjà
établi son calendrier. Le pro-
chain rendez-vous est prévu en
octobre avec un repas chou-
croute organisé en partenariat
avec le billard club vicois. Cette
année, le foyer se mobilisera sur
des temps forts comme la
bourse aux jouets prévue le
30 novembre, l’exposition
Renc’arts fixée en avril pro-
chain, la brocante, le gala de
danse et les représentations de
théâtre. Toutes les infos sont en

ligne sur le site internet de
l’association. Autre façon de se
tenir au courant, rencontrer
Julie, présente au foyer, tous les
jours de 15 h à 18 h.

Comme chaque année, en
début de saison, les responsa-
bles comptent sur la venue de
nombreux adhérents au sein de
leurs diverses animations.

Planning des activités

• Lundi, de 17 h à 18 h, danse
(débutantes) ; 18 h à 19 h,
danse (groupe 2).

• Mardi, de 18 h 30 à 19 h 30,
twirling-bâton ; 20 h à 22 h,
badminton.

• Mercredi, de 15 h à 17 h 30,
ouverture jeunes ; 18 h à
19 h 30, entraînement.

• Vendredi, de 18 h à 19 h 30,
théâtre (ados) ; 20 h à 21 h 30,
théâtre (groupe des confirmés).

• Samedi, les matins du foyer
(activités ponctuelles).

Contacts : foyer,
tél. 03 87 01 13 61 ;
Michel Prugnon,
tél. 06 11 26 10 49.

VIC-SUR-SEILLE
La reprise au foyer

Chasse
Les propriétaires de terrains

situés sur le territoire de la
commune sont invités à se
présenter à la mairie avant le
15 septembre, aux heures de
permanences, lundi et mer-
credi de 14 h à 17 h et vendredi
de 17 h 30 à 18 h 30, afin de se
prononcer sur l’affectation à
donner au produit du bail de la
chasse communale pour la
nouvelle période de location
comprise entre le 2 février 2015
et le 1er février 2024.

Tout propriétaire peut se faire
représenter par un mandataire
muni d’une procuration écrite
revêtue de la signature du pro-
priétaire concerné, légalisé par
le maire de son domicile.

LEY

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
Regesa (réseau gérontologi-

que de santé) : maintien 
des personnes âgées à 
domicile, pour tout 
l’arrondissement de Châ-
teau-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


