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MARSAL

Pharmacies de
garde

Marsal avait été l’une des premières communes à organiser une marche gourmande, ce mélange de balade et de
gastronomie. Dimanche, une fois de plus, ce sera le cas. Et tout se terminera en musique et avec un feu d’artifice.

M
La dépendance est un problème majeur de notre société
actuelle : le CLIC du Saulnois aide les demandeurs à trouver des
solutions adaptées à leurs situations. Photo RL

A Delme, Sabrina Accou,
coordinatrice sociale du CLIC
du Saulnois, Cindy Didier de
l’association familiale du canton de Vic-sur-Seille et M.
Kraichette, président du RSI,
ont proposé à leurs adhérents
une action d’information.
Mme Accou a ainsi présenté
le CLIC du Saulnois et son
fonctionnement : le maintien
à domicile des personnes à
partir de 60 ans, ainsi que
tous les dispositifs disponibles. Puis pour finir une pré-

sentation de la protection juridique des majeurs a été
présentée (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle, la
mesure d’accompagnement
personnalisé et le mandat de
protection future). L’assemblée, composée environ d’une
vingtaine de personnes, était
très attentive. Elle a d’ailleurs
soulevé de nombreuses interrogations auxquelles les organisateurs n’ont pas manqué
d’apporter réponses et conseils.

À SAVOIR
Don de sang aujourd’hui
La prochaine collecte de sang se déroulera mardi 22 mai de 16 h à
19 h à la salle des Carmes.
L’amicale des donneurs de sang compte sur une forte présence
des donneurs, sachant que l’Établissement français du sang (EFS)
ne dispose que de 11 jours d’avance au niveau national. Cette
situation critique demande une réaction forte.

Chorale paroissiale : répétitions
La chorale paroissiale répétera ce jeudi 24 mai à 20 h à l’église en
vue de la messe de la Pentecôte de dimanche.

ALAINCOURT-LA-CÔTE

archer ou manger ce
dimanche ? La question est sur les lèvres
de beaucoup de personnes
désirant faire du jour du Seigneur autre chose qu’une veille
de lundi. À Marsal, depuis
2003, plus personne ne se le
demande. Ceci depuis la drôle
d’idée du foyer rural et de la
municipalité d’alors : la marche gourmande. L’idée n’était
alors pas une invention originale, mais a rapidement très
bien fonctionné : sur les points
de dégustation plantés aux
alentours de la porte de France,
les marcheurs gastronomes
ont débarqué de partout.
Désormais, ce sont des centaines qui sont accueillies chaque printemps et qui parcourront une fois de plus ce
dimanche les dix kilomètres
jalonnés de sept points de
dégustation. Au menu, on
trouve toujours des mets raffinés et gourmands. Mais les
membres du foyer s’amusent à
jouer les trompe papilles. Sur le
dépliant envoyé aux participants, on retrouve des formules telles que « Pas de canard
dans notre harmonie, mais du

Appeler le Centre 15 : tél.
15 qui indiquera le chirurgien dentiste de garde le
plus proche de son domicile.

Hôpitaux

Les organisateurs du foyer rural vont encore mettre les petits plats dans les grands
ce dimanche. Photo DR.

temporaine. La Cage au folk
clôture le programme musical.
Enfin, un spectacle pyrotechnique est annoncé vers

22 h, histoire de terminer la
journée dans un feu d’artifice !
Dimanche 27 mai à
Marsal. Concerts à

partir de 17 h au centre
du village. Buvette et
restauration toute la
journée.

Les membres du comité des fêtes, sous la présidence de
Philippe Girard, préparent activement la brocante annuelle
prévue dimanche 27 mai dans les rues du village. Les exposants
seront accueillis dès 5 h, sur des emplacements réservés au prix
de 10 € les cinq mètres.
La restauration sera assurée par le comité des fêtes, avec
grillades, pâtisseries et boissons sur place.
Renseignements et inscriptions auprès de B. Doyen, tél.
03 87 01 37 07 ou B. Tribout, tél. 03 87 01 31 18.

DELME

Collège : 21 jeunes aux tests
d’entrée à la section football

LUCY

La salle des fêtes
en pleins travaux

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.

Les élèves ont
révélé un très
bon niveau
lors des tests
pour
la section
sportive
du collège.
Photo RL

radiocommandés sur la table
américaine, les doubles bosses,
les woops et autres virages relevés.
Pour l’inauguration officielle
de leur site, les membres du club
ont accueilli une vingtaine de
pilotes venus découvrir les installations de ce tout nouveau club.
Le président précise : « Nous
sommes affiliés à la Fédération
française de voitures radiocommandées (FFVRC) et nous espérons organiser bientôt notre première compétition officielle. »
Bien que familial, le club est
prêt à accueillir toute personne
désireuse de pratiquer ce loisir.
Souhaitons bonne chance à cette
nouvelle association du Saulnois.

Les travaux de rénovation de
la salle des fêtes vont bon train.
L’ancienne salle d’œuvres méritait une mise aux normes et
d’importants travaux de réhabilitation. Le conseil de fabrique
ne pouvant pas assurer une
complète rénovation, la salle
des fêtes a été cédée à la commune, il y a quelques années.
Après études et réflexions, le
conseil municipal a décidé de
réaliser ces travaux devenus
nécessaires.

Photo RL

Pour faciliter l’accès aux différentes pièces, la salle sera de
plain-pied. Auparavant, les usagés devaient emprunter des
escaliers qui n’étaient pas pratiques, surtout lors de repas. Ces
travaux importants qui s’élèvent à environ 300 000 €
n’auraient pu se faire sans l’aide
financière de l’État, du conseil
régional et du conseil général de
la Moselle.
Tout devrait être achevé fin
septembre.

Le comité
est fier
d’inaugurer
son son site
en accueillant
des amateurs
de pilotage
venus des
clubs voisins.

Contact : David Ballin,
tél. 06 17 54 09 94 ou via
autobuggyclubdalhain

VIE SCOLAIRE
La rénovation de l’ancienne salle d’œuvres était nécessaire.

Sage-femme

Maintien à domicile

Les petits bolides
radiocommandés entrent en piste
L’Auto buggy-club de Dalhain
(ABCD) est une toute jeune association qui s’est créée l’année
dernière, le 1er août. Fruit de la
volonté de plusieurs personnes
de la même famille, elle est présidée par David Ballin et compte
dans ses rangs une dizaine
d’adhérents.
Pour les responsables, c’est un
bon début. À la recherche d’un
terrain pour faire évoluer leurs
petits bolides, les responsables se
sont adressés à M. César, propriétaire du terrain sur lequel est déjà
installé le moto-club de Dalhain.
Ce dernier leur a aimablement
mis à disposition un espace
d’une vingtaine d’ares, suffisant
pour mettre en place un circuit
aux normes officielles de la discipline. Depuis la tribune, les pilotes dirigent ainsi leurs véhicules

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
rééducation) ;
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 gérontologique) ; 03 87 05 02 19
(IME standard).
Dieuze : Catherine ChichaHamant, tél.
06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt,
tél. 03 87 05 36 63.

DALHAIN
Les membres du comité des fêtes préparent la brocante
de dimanche 27 mai. Photo RL

Médecins de garde

Chirurgien dentiste

Concerts en soirée
Et puisque les rangs des marcheurs sont désormais formés,
les retardataires pourront se
retrancher sur les autres animations qui sont prévues dès
17 h au centre du village.
Comme à chaque fois, on va
sortir les guitares, les batteries
et les violons pour une série de
trois tours de chant donnés au
pied d’une collégiale Saint-Léger qui réclame toujours quelque pécule par souscription
pour sa restauration.
Ainsi, le groupe aux sons
celtes Kermeg est annoncé.
Résolument bretons, les morceaux qu’ils proposeront ne
seront pas sans rappeler
d’autres beaux concerts façon
armoricaine des précédentes
moutures de la marche gourmande. Sam’Gratt prendra
ensuite le relais avec son répertoire de musique swing con-

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, téléphoner au commissariat
de police de Sarreguemines, tél. 03 87 98 42 54.
Insming, Bénestroff et
Francaltroff, ChâteauSalins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et
Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme :
numéro d’appel unique,
tél. 0820 33 20 20.

magret à l’orange farci, accompagné de purée de céleri » ; ou
encore « Nous nageons en
amour comme poisson dans
l’eau : avec sandre en terrine,
on a pêché le bon lot ! » Tout
un programme.

Les tests de la section sportive de football ont regroupé
vingt-et-un élèves, dont dix
CM2, des différentes écoles
du canton de Delme encadrés
par MM. Claudon et Dieudonné, professeurs d’EPS du
collège, de deux représentants du club de Delme-Solgne en partenariat avec le
club de Delme.
« Après différents tests sur le
terrain de football, on a pu
observer que le niveau des
élèves était très bon », a constaté M. Claudon. Ces jeunes
pourront intégrer la section
sportive de football à la rentrée 2012.

Une brocante
dimanche 27 mai
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URGENCES

Une affaire qui marche
encore et encore

Une rencontre pour
présenter le CLIC

SRB
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collèges de delme, morhange et albestroff

Opération pour la promotion
du « manger mosellan »
Le conseil général de la Moselle s’est
lancé dans une vaste opération intitulée
Mangeons mosellan et dont l’objectif
vise à favoriser les produits du département. Entre le mardi 22 mai et le jeudi
14 juin, une vingtaine de collèges mosellans organisera la première journée
d’action Mangeons mosellan au sein de
leur service de restauration.
Le conseil général de la Moselle sou-

haite ainsi soutenir les initiatives favorisant la valorisation et la consommation
des produits locaux de qualité par les
Mosellans et inciter les producteurs du
département à adhérer à une charte de
qualité Mangeons mosellan. Charte qui
se veut un outil d’échange entre producteurs et consommateurs. Cet engagement vise à renforcer la qualité des produits consommés par les jeunes

mosellans, améliorer leur culture culinaire tout en favorisant la diversité et la
saisonnalité des produits. L’objectif est
aussi de raccourcir les circuits de transport afin de limiter les rejets de CO2, de
maintenir l’emploi et les filières locales et
d’accompagner leur structuration.
Afin d’atteindre ces objectifs, le Conseil Général de la Moselle a versé une
subvention de 2 000 € à 20 collèges

volontaires pour cette action ainsi
qu’une liste des producteurs agréés.
Trois établissements du Saulnois participeront à l’opération le mardi 22 mai : le
collège André-Malraux de Delme, situé
rue Coulaures, le collège de l’Arboretum
de Morhange situé 5, rue Verlaine à
Morhange, ainsi que le collège de l’Albe
d’Albestroff situé sur la route de SainteAnne.

Croc’Arts:
première
à Juvelize
L’école de peinture du
foyer rural de Juvelize
expose les œuvres de ses
élèves réalisées par les
adultes et les enfants pendant cette première saison
samedi 2 juin et dimanche
3 juin.
Ce sont plus de 70 toiles
qui seront présentées,
dans un premier temps à
un jury composé de peintres reconnus, d’experts et
d’amateurs d’art, pour
l’attribution de prix. Parmi
elles et hors concours, le
public découvrira des toiles primées dans différents
salons internationaux et
expositions régionales,
réalisées par Mar tine
Cadoret, l’animatrice de
l’atelier.
Les visiteurs pourront
exprimer leurs coups de
cœur en votant pour
l’attribution du prix du
public. Une huile sur toile
de 90x30 cm réalisée par
l’ensemble des artistes
adultes de l’atelier sera
l’objet d’une tombola (2 €
le ticket). Le tirage se
déroulera dimanche 3 juin
à 18 h.
Des artisans d’art présenteront également leurs
réalisations destinées à la
décoration d’intérieur et
d’extérieur.
Des rafraîchissements et
gâteaux seront à déguster
sur place. Entrée libre.
Exposition
Croc’Arts
à l’ancienne salle
d’école de Juvelize
samedi 2 juin de 14 h
à 18 h et dimanche
3 juin de 10 h
à 18 h.

LÉGISLATIVES
Mercredi 23 mai
4e circonscription
Alain Marty (UMP)
Le candidat sera en réunion
mercredi 23 mai à 19 h à la salle
polyvalente de Bénestroff ; à
20 h 30 en mairie d’Albestroff.

