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DIEUZE

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
Insming, Bénestroff et Francaltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-surSeille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien dentiste

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 week-end) ;
03 87 05 02 24 (service
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme

Cyclotourisme : c’est reparti
pour une nouvelle saison
Une trentaine de cyclotouristes route et vététistes se sont donné rendez-vous au local pour repartir
sur les routes. Il est encore temps de les rejoindre, la saison 2014 s’annonce sous de bons augures !

Maintien à domicile

a saison 2013 a été entachée
par une météo trop souvent
déplorable, ce qui a conduit
les cyclos randonneurs dieuzois
à revoir les objectifs à la baisse.
Malgré tout, cela n’a pas
entamé le moral des troupes. Les
nombreuses actions menées ont
renforcé l’esprit club. L’hiver
doux a permis de rouler plus
qu’à la normale. C’est bon signe
pour la reprise officielle et pour
la saison 2014 qui pour l’instant
s’annonce bien, avec des objectifs ambitieux comme le séjour
cyclo à Aubusson et le BCMF
des Vosges. Les effectifs en perpétuelle évolution peinent à se
maintenir malgré l’arrivée de
nouveaux venus.

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

Hôpitaux

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 AlbertSchweitzer, tél.
03 87 86 18 44.
Vic-sur-Seille : 5, rue PierreSaffroy, tél. 03 87 01 10 08.

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

CHÂTEAU-SALINS

L’exposition avicole
se prépare

vingt-cinq races de lapins et
trente races de pigeons vont
concourir pour l’obtention
d’un premier prix, suprême
récompense pour un éleveur.
L’exposition sera agrémentée
par la participation d’artisans,
qui présenteront le fruit de leur
travail : producteurs de miel, de
fleurs et d’objets en bois.
Une vente d’œufs à couver
sera aussi proposée dimanche à
partir de 9 h 30.
Le gymnase sera ouvert au
public samedi de 14 h à 18 h et
dimanche de 9 h 30 à 11 h. Prix
d’entrée 2 €, gratuit pour les
moins de 14 ans. Le catalogue
de l’exposition sera vendu au
prix de 2,50 €.

C’est parti pour une nouvelle saison sur route et sur les chemins pour les cyclos randonneurs dieuzois.

brevet cyclomontagnard des
Vosges 28-29 juin, le souvenir
Bernard-Georges le 30 août, la
fête du sport de Dieuze, la fête
du sport de Val-de-Bride 14 septembre, le loto des cyclos le
27 septembre, et l’assemblée
générale samedi 15 novembre.

Pour les sorties hebdomadaires, rendez-vous au local du
club (sous-sol Centre Social rue
du Calvaire) samedi à 13 h 30 en
mars, avril, mai, juin, septembre,
octobre. Mais également le
samedi à 8 h en juillet et août.
Il n’est jamais trop tard pour

Berdouzi perçait la défense visiteuse pour offrir le ballon du
but à Romain Mougdon. Le
plus dur était fait. Les locaux se
procuraient encore deux belles
occasions pour corser l’addition mais le score en est resté là,
le plus petit des écarts suffisant
au bonheur des gars du capitaine Frédéric Wicklein.
Cette rencontre a été l’occasion pour une école de conduite d’offrir un jeu de maillots
à l’équipe du président Bernard
Mottin.
Les U18 en coupe de Moselle
se sont inclinés à Morhange sur
le score sans appel de 6 à 1. Les
rencontres de l’équipe B et des
vétérans ont été reportées.
Ce week-end, seuls les vétérans chausseront les crampons
pour accueillir Bousse dimanche à 10 h au stade Mermoz
pour le compte de la coupe de
Moselle.

s’inscrire et pratiquer un sport
qui permet, outre l’entretien
physique, de traverser de beaux
paysages de la région, voire la
découverte d’autres régions,
tout en rejoignant des sportifs
qui forment aussi une belle
équipe de joyeux drilles. De quoi
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souffrir sur le vélo, mais aussi de
s’assurer de belles parties de
rigolades.

JUVELIZE

« Votre sceau, Sire ! »
Le conseil général de la Moselle propose pour les enfants de plus de
8 ans un stage de deux jours autour du sceau au musée départemental
du Sel à Marsal, jeudi 13 et vendredi 14 mars de 14 h à 16 h 30, sur
réservation. Un sceau de grand format a intégré les collections du
musée. Les sceaux permettaient d’attester l’authenticité du document
qu’ils accompagnaient. Au cours de ce stage de deux jours, les enfants
pourront comprendre l’intérêt mais aussi la variété des sceaux. Puis
chacun d’entre eux pourra essayer de créer son propre sceau.

Les deux rencontres du week-end dernier concernant le FC
Château-Salins ont été reportées en raison de l’état des terrains.
En coupe de Lorraine, les U17 devaient accueillir l’Étoile
naborienne de Saint-Avold en 16es de finale.
Le terrain castelsalinois, impraticable était interdit par la
municipalité. La rencontre sera disputée ultérieurement à
Saint-Avold. Le championnat devait reprendre pour les vétérans
du FC Château-Salins jumelés avec Marsal. Mais là aussi, en
raison de l’état de la pelouse, le match a été renvoyé à des
temps meilleurs.

Tarifs : 4 € par enfant. Réservations : tél. 03 87 35 01 50.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Clôture du festival
Chansons mêlées

D’un dimanche à l’autre
Le week-end prochain, deux rencontres figurent à nouveau au
programme. En coupe de Moselle, les U17 se déplacent samedi
à 15 h 30 à Créhange Faulquemont.
Les vétérans du FC Château-Salins jumelés avec Marsal se
déplacent samedi à 17 h sur le terrain synthétique de Marly
pour le compte de la coupe de Moselle des vétérans. Ils
espèrent réaliser un bon résultat et se qualifier pour le tour
suivant. Mais ce ne sera pas chose aisée.

LINDRE-BASSE
L’exposition de peinture, sur deux jours, a attiré la foule.

Le conseil général organise une animation sur la reproduction
contrôlée du brochet pour les enfants de moins de 12 ans et leur
famille, mercredi 19 mars de 14 h à 16 h au Domaine de Lindre à
Lindre-Basse.
Les spécificités de la reproduction du brochet dans son milieu
naturel seront présentées dans le cadre d’un focus sur le Domaine
de Lindre et sa pisciculture. Ensuite, le public participera au
processus de reproduction grâce à différentes manipulations dans
une mini nurserie à poissons. De la récolte des œufs jusqu’à la
production d’alevins à vésicules résorbées, cette expérience n’aura
plus de secrets pour eux. Les alevins seront ensuite lâchés dans les
étangs du Domaine de Lindre. Il faut souligner que cette méthodologie a été créée au Domaine de Lindre dans les années 1960.
Tarifs : 3 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Cette animation est
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Réservation obligatoire : tél. 03 87 35 02 80.

C’est sans aucun doute, la qualité des œuvres
de l’atelier de peinture de Juvelize présentées lors
des expositions précédentes et l’ambiance chaleureuse qui y règne, ont fait la réussite de cette
manifestation qui n’avait pas vocation à un tel
succès.
Lors du vernissage, Gabriel Klein, maître en
trompe-l’œil et animateur du stage dans cette
discipline particulièrement difficile, a insisté sur
l’application et le talent de ses stagiaires à acquérir cet enseignement et c’est, selon lui, la plus
belle expérience de cours qu’il a vécue à ce jour.
Martine Cadoret, l’animatrice de l’atelier de
peinture et des deux stages de portrait de l’été
dernier, quant à elle, a souligné l’ambiance particulièrement chaleureuse dans laquelle se sont
déroulées ces deux semaines autour d’un art lui
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aussi très difficile. Elle a dévoilé le thème des
stages de l’été prochain : le poil sous toutes ses
formes !
Tout au long des deux après-midi d’ouverture
au public, ce sont de nombreuses personnalités
des arts et de la culture qui ont honoré de leurs
visites cette présentation de trente-trois toiles
issues d’exercices auxquels les artistes se mesuraient pour la première fois.
Des personnalités qui, tout comme les visiteurs
moins éclairés, se sont étonnées de la qualité des
œuvres présentées.
Un grand succès qui laisse espérer une totale
réussite de la grande manifestation de l’atelier de
peinture de Juvelize pour son exposition
annuelle Croc’Art qui aura lieu les 14 et 15 juin
prochains.

NOS

Canton
de Château-Salins

MARSAL

Peinture : 120 visiteurs
en deux après-midi !

De la maternité de SaintAvold, nous apprenons la naissance de Lisa, deuxième enfant
au foyer de Mme et M. Damien
Dempt. Félicitations aux heureux parents et grands-parents
et tous nos vœux de prospérité
à Lisa.

CORRESPONDANTS

Renseignements :
Philippe Tormen,
président,
tél. : 03 87 05 31 67.

Anthony Mao (n° 6) tente de la tête de prendre le meilleur
sur la défense renforcée de Schneckenbusch. Photo RL

Football : enfin la reprise ?

Les secrets des brochets du Lindre

Amelécourt : à 18 h.
Baronville : à 18 h.
Guéblange-lès-Dieuze : à
18 h 30.
Nelling : à 18 h 30.
Vergaville : à 18 h 30.

Bienvenue à Lisa

Par la plus petite des marges

Dernièrement les aviculteurs
se sont réunis pour faire le
point sur les derniers préparatifs de leur exposition des 8 et
9 mars, au gymnase municipal
de Château-Salins. Pas moins
de trente membres se sont
investis, apportant leur contribution à l’organisation de cette
importante manifestation qui
permettra à de nombreux éleveurs venus de toute la Lorraine et même d’Alsace pour
présenter leurs plus beaux spécimens.
Près de 650 cages seront installées et plus de 700 animaux
exposés pour le plus grand plaisir des organisateurs et des visiteurs : trente races de volailles,

Samedi 8 mars

VERGAVILLE

football

L’exposition avicole attire, d’année en année,
une foule de curieux. Photo RL

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

Albestroff : à 11 h.
Château-Salins : à 10 h 45.
Dalhain : à 9 h 30.
Desseling : à 9 h 30.
Dieuze : culte à 10 h.
Dieuze : à 10 h 45.
Guinzeling : à 11 h.
Francaltroff : à 9 h 30.
Lidrezing : à 9 h 30.
Vibersviller : à 9 h 30.
Morhange : culte à 10 h.
Morhange : à 11 h.
Mulcey : à 9 h 30.
Vibersviller : à 9 h 30.

Programme

L’équipe fanion de Dieuze
redoutait à juste titre la venue
au stade Mermoz de Schneckenbusch, toujours là quand il
faut pour l’ennuyer.
Et une nouvelle fois, le visiteur a justifié sa réputation. Si
bien qu’à la mi-temps rien
n’était marqué, ni d’un côté ni
de l’autre.
Dieuze, dans cette première
partie, avait pourtant le plus
souvent gardé le monopole du
ballon, mais Schneckenbusch
ne restait pas inactif pour
autant en obligeant le gardien
local, Julien Jacquin, à deux
inter ventions difficiles en
début de rencontre.
L’absence au milieu de terrain
d’Hussein Akkebab laissait un
vide que Khalid Berdouzi tentait de remplir avec beaucoup
d’abnégation, mais cela ne
s’avérait pas toujours suffisant.
Et pourtant, dès la reprise,
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Dimanche 9 mars

L

Quelques dates ont déjà été
programmées (hors sorties hebdomadaires). L’ouverture de la
saison a eu lieu samedi dernier.
La traditionnelle randonnée
Moselle verte ligne bleue des
Vosges (la 31e du nom) est prévue jeudi 1er mai ; bienvenue
chez les Gaulois le 11 mai, le
séjour cyclo du 12 au 17 juillet,
Gite FFCT des 4 vents, bienvenue chez les Romains 24 mai,

SRB

VIE RELIGIEUSE

Dieuze : Catherine Chicha-Hamant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt,
tél. 03 87 05 36 63.

Appeler le Centre 15 : tél. 15
qui indiquera le chirurgien
dentiste de garde le plus
proche de son domicile.
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
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Le concert d’Alex Toucourt, avec Julien m’a dit, en
première partie, a connu un franc succès avec une salle
remplie. Les artistes ont clôturé avec talent la 5e édition
du festival « Chansons mêlées » qui a su, cette année
encore, alterner les genres, des Wayferrers et Marco à
Ley, à Tournée Générale et la Cage au Folk à Maizièreslès-Vic.

• ABONCOURT-SURSEILLE : Henri Paul, tél.
03 87 05 41 58.
• ACHAIN : Clotilde
Gomez, tél.
03 87 86 46 94 ou par mail
gomez.achain@wanadoo.fr.
• AMELÉCOURT : Marie
Meyer, tél.
03 87 05 12 73.
• ATTILLONCOURT :
Armand Winkler, tél.
06 60 02 15 66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.
• BELLANGE : Marie-Thérèse Leroy, tél.
03 87 86 33 51 ou par mail
leroy@bellange.fr.
• BIONCOURT : Armand
Winkler, tél. 06 60 02 15
66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.
• BURLIONCOURT :
Roland Bourguignon, tél.
03 87 01 18 16 ou par mail
roland.bourguignon@neuf.fr.
• CHAMBREY : Didier
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.
• CHÂTEAU-SALINS :
Didier Vitail, tél.
06 88 84 50 07 ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.
• CHÂTEAU-VOUÉ :
agence de Château-Salins,
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSALINS@republicain-lorrain.fr.
• CONTHIL : Vincent
Rémy, tél. 06 86 98 93 15
ou par mail remy.20100@wanadoo.fr.
• COUTURES : Didier
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.
• FRESNES-EN-SAULNOIS : Maryse Ciaramella, tél. 03 87 05 11 57.
• GRÉMECEY : Armand
Winkler, tél. 06 60 02 15
66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.
• HABOUDANGE : Brigitte Catteloin, tél.
06 88 96 15 46 o par mail
daniel.catteloin@yahoo.fr.
• MANHOUÉ : MarieGeorges Peiffer, tél.
03 87 05 40 34 ou par mail
bernard.peiffer@sfr.fr.
• MORVILLE-LÈS-VIC :
Didier Vitail, tél.
06 88 84 50 07 ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.
• PETTONCOURT :
Armand Winkler, tél.
06 60 02 15 66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.
• PUTTIGNY : Didier
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.
• RICHE : Anne Oger, tél.
06 71 88 41 93 ou par mail
cireogre@wanadoo.fr.
• SALONNES : Didier
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.
• VANNECOURT : Jacques Gossel, tél.
03 87 86 63 45 ou par mail
jacquesgossel@west-telecom.com.
• VAXY : Didier Vitail, tél.
06 88 84 50 07 ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.
• Les communes non
représentées peuvent
prendre contact avec
notre agence de Château-Salins tél.
03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSALINS@republicain-lorrain.fr.

