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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

Dans le cadre de l’aménage-
ment paysager du village, la
municipalité a organisé un pre-
mier chantier bénévole. Une
trentaine d’habitants équipés de
pelles, pioches et brouettes,
mais également d’équipement
plus conséquent comme une
pelle mécanique et des bennes
agricoles, ont répondu présents
à l’appel de la commission fleu-
rissement.

Après un briefing orchestré
par Matthieu Husson, conseiller
municipal et paysagiste de
métier, l’équipe s’est scindé en
trois groupes pour réaliser les
différents aménagements propo-
sés. Un groupe s’est rendu au
cimetière pour mettre en œuvre
huit tonnes de concassé et deux
tonnes de terreau, qui ont per-
mis la réalisation d’un gazon
stabilisé autour du carré militaire

récemment rénové, et de rechar-
ger les allées. Une plate-bande a
été désherbée et préparée devant
le mur du cimetière en vue d’y
effectuer des plantations.

Un groupe s’est chargé de
retourner l’espace engazonné
situé devant la mairie école, afin
de préparer le futur jardin pota-
ger qui sera entretenu par les
enfants de l’école du village.
Enfin, le dernier groupe s’est
attelé à vider le grenier de la
mairie dans le but d’y réaliser
des travaux d’isolation.

Le chantier terminé, les parti-
cipants se sont retrouvés autour
d’un barbecue convivial. La pro-
chaine journée de chantier
vo lont a i re se t i endr a en
automne. Il s’agira de réaliser les
plantations d’arbustes et de
vivaces dans les plates-formes
récemment préparées.

CHAMBREY

L’embellissement de la commune semble être une priorité
pour la nouvelle municipalité. Photo RL

Fleurissement :
les bénévoles au travail

Promu capitaine le 1er août
dernier, Anthony Perrin est
né le 31 décembre 1988 à

Essey-lès-Nancy (54). Il est
bien connu des habitants car il a
passé toute sa jeunesse à Bion-
court avec sa famille.

Après avoir obtenu son Bac
en 2006, il décide de partir en
classes préparatoires aux con-
cours des grandes écoles et il
effectue sa première année en
MPSI (Mathématiques physi-
que sciences de l’ingénieur)
puis sa seconde année en MP
(Mathématiques physiques) au
lycée militaire l’EPA (École des
pupilles de l’air).

Après avoir passé le concours
en 2008, il est reçu à la dixième
position dans la spécialité "Per-
sonnel navigant". Il intègre
alors la promotion 2008 de
l’École de l’air baptisée "Promo-
tion Général Andrieux". Il
obtient alors son diplôme
d’ingénieur en 2011 avant de
faire une année de théorie
débouchant sur l’ATPL (Airline
transport pilot licence), diplôme
théorique nécessaire pour pas-
ser toutes les qualifications pra-
tiques pour devenir pilote civil
professionnel. Antony Perrin
rejoint à l’été 2012 la Base
aérienne 709 de Cognac pour y
faire les sélections en vol.

À l’issue, il oriente son choix
dans la filière chasse et devient

2e de sa promotion. Sa préspé-
cialisation de chasse terminée
sur un avion Epsilon à Cognac,
il intègre en octobre 2013 l’un
des deux escadrons de l’École
d’aviation de chasse (EAC) de la
base de Tours.

C’est dans cet escadron
qu’Antony apprend à piloter sur

un Alpha Jet, l’avion-école de
l’aviation de chasse mais aussi
celui de la très célèbre Patrouille
de France. C’est après environ
350 heures de vol, dont environ
100 heures sur avion à réaction,
que le 25 juin 2014, il se voit
remettre le fameux Macaron,
nom du brevet de Pilote de

chasse de l’armée de l’air.
Le capitaine Antony Perrin est

maintenant affecté sur la base
de Cazaux (33) pour une
période d’environ 8 mois en
tant que stagiaire à l’École de
t r ans i t ion opérat ionnel le
(ETO). Il va poursuivre son ins-
truction spécifique à son futur

emploi et surtout s’entraîner au
combat aérien. Il totalise déjà à
ce jour environ 400 heures de
vol, dont environ 120 heures
sur l’Alpha Jet.

Nos félicitations au capitaine
Antony Perrin pour ce brillant
début de carrière militaire très
prometteur.

BIONCOURT

L’enfant du pays a
choisi de prendre l’air
Anthony Perrin est un enfant du village promis à une très belle carrière dans l’Armée de l’air. Après un cursus
des plus pointus, il est en effet devenu pilote de chasse, totalisant 400 heures de vol pour l’instant.

La deuxième sor t ie de
l’année de l’association des
anciens élus du Saulnois
(AAES) a conduit ses mem-
bres, et leurs amis, en Meuse.

Joseph Steiler, secrétaire de
l’AAES, à qui le comité a confié
l’organisation des voyages, a
porté son choix sur les sec-
teurs de Stenay et de Mouzon.
Après un départ matinal, le
groupe de 36 personnes a fait
étape à Saint-Privat la Monta-
gne pour le petit-déjeuner et a
ensuite fait route jusqu’à Ste-
nay pour une visite guidée et
commentée du Musée de la
Bière.

Les deux animateurs de cette
visite ont développé l’histoire
de cette boisson et des activi-
tés brassicoles, à Stenay, en
Belgique proche et en Alsace.
Après la dégustation de trois
bières locales, un déjeuner leur
a été servi au restaurant du
musée. Le groupe a ensuite
pris la direction de Mouzon
pour une visite guidée et com-
mentée du Musée du Feutre
par le Conservateur du Musée,

M. Hadot, originaire de Marsal.
Avant de prendre la route du

retour, les anciens élus ont
encore visité la magnifique

abbatiale de Mouzon, classée
monument historique dont

une des particularités est son
réclusoir.

ASSOCIATIONS

Les anciens élus du Saulnois
visitent la Meuse

La sortie en Meuse s’est déroulée sous le soleil et dans la bonne humeur. Photo RL

Organisée par le Conservatoire
des espaces naturels de Lorraine,
la sortie au Pré Léo de Vic-sur-
Seille a rassemblé une trentaine
de naturalistes amateurs autour
de Roger Richard, président
des Amis du Saulnois et de son
patrimoine et conservateur du
pré salé en question.

Après une présentation du
riche passé historique de la ville
des évêques de Metz et de son
patrimoine architectural remar-
quable, le groupe s’est rendu au
Pont du Châtry. Là les prome-
neurs ont pu observer quelques
pieds de passepierre poussant
directement sur les rives de la
Seille.

Sur le site du Pré Léo, géré par
le Conservatoire, pousse une
espèce endémique : la Salicornia
vicensis (la salicorne de Vic), ne
se développant exclusivement
qu’en deux lieux bien répertoriés
sur le ban de Vic-sur-Seille : la
Grange Fouquet et le Pré Léo.

Aux alentours des sources
salées, le groupe a également pu

observer le cortège spécifique des
plantes halophiles (qui aiment le
sel) tels que le troscart maritime,
la spergulaire marine, l’aster mari-
time, le jonc de Gérard, la pucci-

nelle distante, l’arroche prostrée,
etc. Un milieu naturel exception-
nel colonisé par les roseaux et la
guimauve officinale.

La prochaine animation nature

aura lieu le dimanche 5 octobre. Il
s’agit d’une sortie essentielle-
ment ornithologique au Pays de
la Seille et des étangs avec la
participation de Michel Hirtz,

ornithologue départemental du
Domaine de Lindre. L’heure et le
lieu de rendez-vous seront fixés
en fonction de l’avancement de la
saison.

CHÂTEAU-SALINS

La dernière animation
nature estivale

Prêt
à décoller,
le pilote
de chasse
Antony Perrin
a été promu
capitaine le
1er août 2014.
Photo RL

Les
promeneurs
ont découvert
la richesse
du patrimoine
naturel de la
vallée de la
Seille.
Photo RL

Les Vicois ont participé ce
dimanche à la première journée
de la coupe des réserves.
L’équipe B du Sporting-club
vicois s’est inclinée sur le score
de 3 buts à 0 devant leur adver-
saire du jour, l’équipe d’Avri-
court-Moussey 2.

Le même jour, l’équipe A a
affronté celle de Dieuze lors du
deuxième tour de la Coupe de
Lorraine. Là aussi, les Vicois ont
été battus 2 à 0. Les deux équi-
pes seniors ne baissent pas les
bras, d’autant plus qu’elles ont
montré de belles possibilités,
ratant malheureusement plu-
sieurs belles occasions.

Les prochaines rencontres
auront lieu dimanche 21 sep-
tembre, pour la troisième jour-
née de championnat. L’équipe B
recevra Racrange 2 à 15 h et

l ’ é q u i p e A s e r e n d r a à
Morhange. Coup d’envoi 15 h.

Chez les jeunes, les U9 ont
participé à Dieuze à leur jour-
née d’accueil, tandis que les
U 1 1 s e s o n t r e n d u s à
Morhange. Les jeunes Vicois
ont pris plaisir à ces petites
rencontres et se sont bien amu-
sés.

Samedi 20 septembre, les U9
dirigés par Aurélie Raveane se
rendront à Racrange pour leur
premier plateau. Les U11 de
Gilles Malnoury iront à Francal-
troff pour leur second plateau
de secteur et les U13 recevront
l’équipe de Magny 3, à 15 h 30,
pour leur première journée de
championnat promotion. Enfin,
les U17 de Dylan Colnot et
Jean-Baptiste Martin iront défier
l’EN Saint-Avold.

VIC-SUR-SEILLE
Football : un week-end
difficile pour les Vicois

La fête patronale du petit
village, organisée comme
d’habitude par les membres de
l’Amicale des gens de Coutu-
res, a connu un beau succès,
surtout au niveau restauration.
La soirée moules frites du
samedi a fait le plein. Près de
250 repas ont été servis sous le
nouveau chapiteau de 36
mètres de long sur 6 mètres de
large.

Pour satisfaire les gour-

mands, les bénévoles auront
préparé 270 kg de moules et
150 kg de pommes de terre.

Dimanche soir, un peu moins
de monde était présent mais ils
étaient tout de même une cen-
taine de convives à prendre
part à la soirée entrecôte frites.
Les enfants n’ont pas été
oubliés puisque quelques
manèges étaient à leur disposi-
tion. Et ces derniers en ont
bien profité.

COUTURES

Le beau temps a permis aux enfants de profiter des manèges
rétro installés sur la place du village. Photo RL

Encore un beau succès
pour la fête du village

Location de la chasse communale
Les propriétaires de terrains situés sur le territoire de la commune

d’Achain sont invités à se présenter à la mairie le jeudi 25 septem-
bre entre 14 h et 19 h, 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 proprié-
taire concerné et légalisée par le maire de son domicile.

ACHAIN

Les cours de yoga reprennent
mardi 23 septembre à la salle
communale de 19 h à 20 h 15.
Ces cours sont dispensés,
comme par le passé, par Houria,
professeur diplômée de l’école
française de yoga. La pratique
est accessible à tous les âges et
tout public, même débutant.

La première séance est sans
engagement. Les inscriptions se
font sur place à la fin de la
séance. I l est nécessai re
d’apporter un tapis de sport, un
petit coussin et une couverture
(ou sac de couchage).

Renseignements
en soirée auprès
de Jacqueline Forêt,
tél. 03 87 86 18 90.

RICHE
La reprise
du yoga

Houria, professeur de yoga, est
aux commandes des cours.

Photo RL


