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NÉCROLOGIE
Mme Luisa Ruggiero
DIEUZE. — Nous apprenons
le décès de Mme Luisa Ruggiero
survenu vendredi 2 janvier à
Dieuze à l’âge de 85 ans.
Née Alverone, le 16 avril 1929,
à San Potito Sannitico (Italie), elle
avait épousé Ottavio Ruggiero.
Elle avait eu la douleur de le perdre
le 26 octobre 1992. De cette
union sont nées deux filles prénommées Giovanna et Anna.
Mme Ruggiero connaissait également la joie et la fierté d’avoir
quatre petits-enfants prénommés Céline, Sophie, Ludovic et Lydie.
Les obsèques seront célébrées lundi 5 janvier à 14 h 30 en l’église de
Dieuze, suivies de l’inhumation au cimetière communal.
Nos condoléances à la famille.

Mlle Suzanne Schwaller
DIEUZE. — Nous apprenons le décès de Mlle Suzanne Schwaller
survenu jeudi 1er janvier à Château-Salins à l’âge de 88 ans.
Née le 17 mars 1926 à Dieuze, Mlle Schwaller avait exercé, de son
actif, la profession d’employée administrative.
Les obsèques seront célébrées mardi 6 janvier à 14 h 30 en l’église de
Dieuze, suivies de l’inhumation au cimetière communal.
Nos condoléances à la famille.

Mme Ginette Mathiote
CHAMBREY. — Nous apprenons le décès de Mme Ginette
Mathiote survenu vendredi 2 janvier à l’âge de 89 ans.
Née Gauthier, elle avait épousé M. Robert Mathiote qu’elle eu la
douleur de perdre le 28 septembre dernier. Mère de trois enfants,
Mme Mathiote était une travailleuse infatigable. Elle avait participé
avec l’équipe paroissiale à la construction de l’église de la Sainte-Famille dans le quartier de la Patrotte à Metz, en faisant notamment des
kermesses avec l’abbé Jean-Marie Antoine. Membre des donneurs de
sang, Mme Mathiote était également bénévole au sein des Restos du
cœur, où elle avait assuré la distribution durant vingt ans.
Elle laisse dans la peine ses trois enfants, sa sœur jumelle, Huberte.
La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 5 janvier à 10 h en l’église
de Chambrey suivie de l’inhumation au cimetière communal.
Nos condoléances à la famille.

M. Roland Viard
ALBESTROFF. — Nous apprenons le décès de M. Roland Viard,
survenu à Albestroff à l’âge de 88 ans. Depuis mai 2012, il coulait une
paisible retraite à l’Ehpad d’Albestroff. Né le 20 juin 1926 à Rosoy-surAmance (Haute-Marne), M. Roland Viard s’était engagé très jeune
dans l’armée, dont il avait été démobilisé à l’issue de la Seconde Guerre
mondiale. De retour à la vie civile travaillant dans une entreprise de
travaux publics, il avait épousé Mme Marguerite, née Nigout, qu’il eut
la douleur de perdre en 1989. De leur union sont nés dix enfants, dont
trois sont décédés. M. Viard vivait entouré de l’affection de ses seize
petits-enfants et seize arrière-petits-enfants. Avant de faire valoir ses
droits à la retraite, M. Viard avait travaillé durant 36 ans comme
mineur de fond. D’abord à Merlebach, puis à Faulquemont, et enfin,
aux mines de fer à Sayzerais. C’est à Nancy, comme employé de la ville
pendant dix ans, qu’il avait terminé son parcours professionnel.
Durant cette dernière période, il avait élu domicile à Dieulouard.
Les obsèques seront célébrées lundi 5 janvier à 14 h 30 à Insming.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

Mme Martine Juville
BLANCHE-ÉGLISE. – Nous apprenons le décès de
Mme Martine Juville. Née Bauer le 29 mai 1957 à Sarreguemines, la défunte avait épousé M. Alain Juville le 25 novembre
1978 à Dieuze. De cette union est né un fils prénommé Julien.
Mme Juville avait travaillé au sein de l’entreprise Ficomirrors
à Dieuze depuis 1978 où elle avait occupé plusieurs postes.
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 7 janvier à 10 h
en l’église de Dieuze, suivie de l’inhumation au cimetière de
Blanche-Église.
Nos condoléances à la famille.

ASSOCIATION
Amis des Voyages du Saulnois
La première réunion du comité des Amis des Voyages du
Saulnois (AVS) en 2015 se tiendra, vendredi 9 janvier à 18 h, au
restaurant Le Villageois à Léning.
Lors de cette réunion, il sera question du compte rendu du
séjour en Inde effectué du 4 au 18 novembre 2014 et surtout de
la préparation de la saison 2015 : choix des destinations et des
dates de réalisation. Le comité se penchera aussi sur le
préprogramme de 2016 en ce qui concerne les voyages lointains
qui nécessitent une préparation plus longue. Les membres du
comité fixeront également la date de la prochaine assemblée
générale qui pourrait se situer au début du mois de mars.

VERGAVILLE

Des serviteurs de la
commune à l’honneur

PORTRAIT

roland trouilly

L’ancien maire redécouvre
les pinceaux
Roland Trouilly a occupé la fonction de maire de Château-Salins pendant 13 ans. Il est aussi resté longtemps
principal du collège de la sous-préfecture. Aujourd’hui, il dispose de temps, alors… il peint

R

oland Trouilly, maire de
Château-Salins de 1995 à
2008, professeur d’allemand puis principal dans différents collèges dont celui de la
sous-préfecture du Saulnois est
dorénavant en retraite, politique et professionnelle. Mais il
n’est pas homme à s’ennuyer.
Outre la présidence d’Acces
(association cantonale et communale pour l’emploi et la solidarité) qu’il a conser vée,
Roland renoue à sa passion de
toujours : la peinture.

Cours de dessin
obligatoire
« À l’époque où j’étais à l’École
normale, dans les années 1950,
au-delà des études classiques,
nous avions l’obligation de suivre des cours de chant et de
dessin. Si les premiers ne m’ont
pas accroché, les seconds m’ont
passionné. Mon professeur,
Daniel Picard, avait le feu sacré.
J’ai de suite attrapé le virus. On
ne rentrait que toutes les trois
semaines, alors le week-end, je
passais du temps dans son atelier. »
De ces années, l’artiste amateur se souvient qu’il reproduisait essentiellement des œuvres
de Van Gogh et de ToulouseLautrec. « Je me suis essayé au
buveur d’absinthe, aux danseuses de French cancan, aux affiches du Moulin rouge… ».
Depuis, l’homme a conservé un
goût prononcé pour les impressionnistes. D’abord pour Monet
mais aussi pour Sisley et autres
Manet.
« La peinture est une belle
aventure mais ma vie professionnelle, mon mariage, mes
trois fils, mon implication politique (Roland, a été conseiller
municipal, puis adjoint chargé
des finances sous la mandature
de Gabriel Bronner, maire, président de la communauté de
communes du Saulnois… ndlr)
ont fait que je n’avais guère plus

le temps de peindre. Sauf le soir,
de temps en temps. Là c’était de
véritables moments de
détente. »
Aujourd’hui, le très aimable
et souriant artiste, prend son
pied, ou plutôt ses pinceaux.
Une fois par semaine il rejoint
l’atelier de Martine Cadoret à
Juvelize. « Roland a un très bon
coup de crayon et de pinceau,
confie le professeur. Il fait toujours les bons choix des couleurs, des modèles, des formats… » Mais l’artiste ne saurait
s’en tenir là. Aussi se rend-il
également hebdomadairement
à un autre atelier : celui de JeanJacques Boulanger à Vic-surSeille. « C’est enrichissant
d’avoir deux professeurs. Martine a sans doute plus de poésie
tandis que Jean-Jacques possède
plus de rigueur, plus le sens du
trait. » D’ailleurs, d’un coup
d’œil on devine où ont été produites les toiles. Leurs points
communs : ce sont toujours des
huiles sur toiles, travaillées au
pinceau, au couteau, parfois au
doigt.

au service de leurs concitoyens et pour donner vie à
leur village.
Il a eu ensuite le plaisir
d’épingler les médailles
d’honneur régionales, départementales et communales à
Gérard Beck (médaille
d’argent des 20 ans), AnneMarie Panigot et Jean-Paul
Jobert (médaille d’argent des
25 ans) et Bernard Minel
(médaille d’or des 30 ans).

URGENCES
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, téléphoner au commissariat
de police de Sarreguemines, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde

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

Hôpitaux

Roland Trouilly est inscrit dans deux ateliers distincts, à Vic-sur-Seille et à Juvelize. Il est par ailleurs à
l’origine de celui qui a longtemps existé à Château-Salins et qui était animé par Georges Brembor.
Photo RL

Un regard différent
Roland travaille essentiellement en reproduisant des
tableaux de maîtres, des détails
d’œuvres, comme un gros plan
sur le visage de la naissance de
Vénus de Botticelli, ou encore
des cartes postales. Mais son
regard a changé : « Quand on
peint, on ne voit plus les choses
de la même manière, on est plus
sensible aux couleurs, à la
lumière. » Et parce qu’il aime ce
qui est beau, il arpente les
musées chaque fois qu’il le
peut. Françoise, son épouse,
s’en accommode avec plaisir
même si elle avoue regretter ne
pas savoir peindre elle aussi,
« mais comme ça, on ne se fait
pas de concurrence » dit-elle
dans un sourire.
Inspirée d’une carte postale, la toile, intitulée "Retour de pêche" fait la part belle
aux chaudes lumières des bords de mer. Photo RL

Katherine FERRÈRE

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) ;
03 87 05 09 84 (IME
permanence, nuit et weekend) ; 03 87 05 02 24
(service d’éducation
spécialisée et de soins à
domicile).

LANDROFF
Battue de chasse

Une messe suivie avec ferveur
que constamment dérangé par
des visiteurs venus lui demander aide et assistance.
Ce qu’il a refusé à chaque
fois, se mettant ainsi en marge
de l’esprit de Noël et des principes de la religion catholique qui
prônent la charité et le partage.
Cette histoire a sans aucun
doute fait réfléchir les paroissiens sur leurs comportements
personnels.
La crèche, mise en place par
les bénévoles du conseil de
fabrique et le décor de la pastorale des enfants ont complété la
qualité de la célébration.
Cette cérémonie a rappelé
aux participants que chaque
jour, chacun doit essayer de

donner la joie autour de lui et
plus particulièrement à ceux qui
en ont le plus besoin. Puis, le
père Jacques Landré, archiprêtre, accompagné des servants
de messe, a proclamé la naissance de Jésus. Dans son homélie, il a rappelé l’importance de
l’accueil, celle de savoir ouvrir
ses portes tout comme aurait
dû le faire le cordonnier.
Sous la direction de Cyril Pelzer, la chorale interparoissiale
accompagnée de quelques choristes de la Salinoise, a apporté
un éclat solennel à la célébration.
À noter que la crèche est
encore visible jusqu’à dimanche
25 janvier.

Une battue de chasse en
plaine et bois aura lieu mardi
6 janvier sur le lot n° 2 (partie
sud de la Rotte, bois de Grâce.)
Les promeneurs sont invités
à faire preuve de vigilance.

MORHANGE
Permanence Calm

La crèche et le décor mis en place pour le conte de Noël
ont plu aux participants. Photo RL

VIC-SUR-SEILLE

Une visite surprise
au sein du périscolaire

La crèche est encore
visible à l’église
Comme chaque année,
une crèche a
été installée
pour Noël
dans le chœur
de l’église
paroissiale.
Elle a été
réalisée par
Marie-Andrée et
Émilien
et admirée
par les nombreux fidèles
présents lors
de la messe
du soir
de Noël.

Les enfants
du
périscolaire
ont pu
rencontrer
le père Noël.

préciser qu’il a été accueilli chaleureusement et
que les petits ont apprécié sa visite.
Contact : périscolaire,
tél. 06 29 41 62 45

Pour tous les propriétaires qui
désirent réaliser des travaux
dans leur résidence principale,
leurs logements loués ou
vacants, des moyens financiers
(primes, subventions, prêts
sociaux) peuvent être à leur
disposition. Pour ce faire, le
centre d’amélioration du Logement de la Moselle (Calm) tiendra une permanence le jeudi
8 janvier de 14 h à 16 h à la
communauté de communes du
centre mosellan – 2 rue Pratel à
Morhange. Il est bon de rappeler que ce centre est mis gratuitement à disposition des habitants des communes
concernées, pour les assister
dans le montage technique,
administratif et financier de
leurs projets de réhabilitation.
Contact : tél.
03 87 75 32 28

XOCOURT
Carnet bleu

Photo RL

Bienvenue à Malo

Photo RL

Le père Noël n’a pas oublié les enfants de
Vic-sur-Seille.
Il a rendu visite à ceux du périscolaire de
l’association familiale du Saulnois. Inutile de

7

Chirurgien-dentiste

CHÂTEAU-SALINS

L’église de Château-Salins a
fait le plein à l’occasion de la
messe de Noël. Accueillis à
l’entrée de l’église par des laïcs,
les paroissiens ont pris place au
son de l’orgue tenu par Gérard
Hoffalt, interprétant des airs de
Noël. Les lumières de l’église se
sont alors éteintes et la veillée,
préparée par l’équipe de la pastorale de l’enfance, a commencé.
Quatre jeunes acteurs ont
apporté avec talent une part
précieuse à la présentation du
conte, fil conducteur de cette
veillée. L’action se situait dans
la vallée de la Seille où un cordonnier a décidé de réveillonner, non sans problème, puis-

SRB

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.

Gérard Beck, Anne-Marie Panigot, Jean-Paul Jobert
et Bernard Minel ont été honorés pour leur longévité
au service de la municipalité. Photo RL

Une petite fête vient d’avoir
lieu dans la salle socioculturelle pour honorer quatre fidèles serviteurs de la commune.
Gérard Beck, maire du village, a salué et remercié toutes les personnes présentes.
Puis, il a cédé la parole à
Fernand Lormant, maire de
Dieuze et conseiller général.
Ce dernier a fait l’éloge et
reconnu les mérites des élus
qui se donnent sans compter

1

Lana est heureuse d’annoncer la naissance de son petit frère
Malo. Le nouveau-né est le fils de M. et Mme Maxime Bey, le
petit-fils de M. et Mme Claude Bey et de M. et Mme Bertrand
Hanriot.
Il est également l’arrière-petit-fils de M. et Mme Gérard Hanriot.
Nos félicitations à la famille et tous nos vœux de prospérité au
nouveau-né.

Clémentine est heureuse
d’apprendre la naissance de
son petit frère, Jean, second
enfant au foyer de Mme Christelle, née Bauqué, secrétaire de
mairie de Xocourt, Puzieux et
Villers-sur-Nied, et de M.
Dominique Calté, chauffeur
routier, tous deux domiciliés à
Xocourt.
Le petit Jean fait aussi le bonheur de ses grands-parents,
M. et Mme Denis Bauqué,
domiciliés à Oron, et de M. et
Mme Lucien Calté, demeurant
à Lesse, sans oublier son arrière-grand-mère, Mme Régine
Matte, vice-doyenne de la localité.
Nos félicitations aux heureux
parents, grands-parents et à
l’arrière-grand-mère, et tous
nos vœux de prospérité à Jean.

