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Dieuze : la
patinoire de retour
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DIEUZE

Soirée beaujolais
nouveau

L’association vigilance à objectif environnement pour la nature (Avoine) s’associe aux lycéens et à la
communauté de communes pour sensibiliser les clients des supermarchés à la réduction des déchets ménagers.

D
Pas moins de 3 566 personnes ont patiné à Dieuze lors
des fêtes de la fin de l’année dernière. Photo d’archives RL.

L’an passé, une patinoire sans glace avait été installée
sur la place du Marché de Dieuze à l’instigation de
l’Association des commerçants et artisans de Dieuze
(Acad). L’opération avait rencontré le succès car à l’heure
du démontage, aux premières heures de 2013, les comptes
avaient fait apparaître un total de 3 566 personnes ayant
chaussé les patins pour faire quelques longueurs sur le
revêtement glissant en téflon de la patinoire.
Les commerçants ont décidé de réitérer l’opération à
l’occasion des fêtes de fin d’année. L’installation restera en
place du 1er décembre au 5 janvier. Comme l’année
dernière, ce sont les associations locales qui devraient
tenir la permanence aux heures d’ouverture de la patinoire, et bénéficier ainsi d’une partie des bénéfices
récoltés.
Un marché de Noël va également se tenir. Des chalets en
bois sont d’ailleurs à la disposition des associations ou des
professionnels qui aimeraient exposer leurs produits ou
leurs services. Ils sont priés, eux aussi, de se manifester
auprès de l’Acad

Ils y ont reçu un accueil chaleureux de la part du directeur
qui, en plus de les laisser déambuler dans son établissement

Contact : dieuze.acad@gmail.com

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

Hôpitaux
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

Balisage

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

Maintien à domicile
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.

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-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.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

CHÂTEAU-SALINS

Travaux : un nouveau
poste de relevage

CARNET
Carnet bleu

Élèves et
professeurs
ont travaillé
avec Avoine et
la
communauté
de commune
pour mener
à bien leur
projet et
démonstratio
n. Photo RL

afin de faire les comparaisons
entre produits, emballages et
prix, leur mettra à disposition
pour les manifestations à venir
des présentoirs de prix.
Dans leur action, ces élèves
ont même eu l’idée, afin d’aider
les consommateurs, de baliser le

magasin et de les envoyer vers
les produits économiques avec
peu d’emballage.
Aidés par leur professeur de
commerce et leur professeur de
français, ils ont pris en exemple
divers produits de poids identiques mais de conditionnements

différents dans deux chariots
séparés, permettant de prouver
que le chariot qui fourni plus de
déchets a un coût plus onéreux
(environ une vingtaine d’euros
supplémentaires).
Le chariot « mini-déchets »
pèse également beaucoup

moins, la différence pouvant
être de l’ordre du kilogramme.
Grâce à leur travail, ces élèves
vont tenter d’orienter la clientèle
dans son choix, le slogan trouvé
donnant tout son sens à leur
action : « Achetez futé – Réduisez vos déchets ».

Rendre la ville accessible à tous
tementale des territoires, ainsi
qu’aux services de l’État (préfecture).
Ce document sera ensuite
indispensable pour tous les
travaux au sein des établissements communaux et de la
voirie de la commune.
À cette fin, la stagiaire a
constitué une commission de
travail composée d’élus, de
personnes à mobilité réduite
et du directeur adjoint de la
Direction départementale des
territoires de Morhange. Cette
dernière s’est rendue sur le
terrain il y a quelques jours
pour une visite des bâtiments
communaux et une inspection de la voirie.
Lors de cette visite, la commission a pris conscience de
l’importance de la mise en
place d’aménagements au service des personnes à mobilité
réduite.

Les membres de la commission se sont également penchés sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées à l’intérieur des bâtiments publics. Photo RL

sement des enfants, quelques-unes de nos attitudes peuvent être empreintes de violences dont
nous ne sommes pas conscients. Comment repérer ces douces violences ? Comment y faire face et
répondre aux vrais besoins de l’enfant afin de
favoriser la construction de son estime de soi ?
Identifier les douces violences et répondre à ces
questions sont les objectifs de cette soirée animée
par Bertrand Audeoud, thérapeute familial et
formateur.
Cette soirée est destinée aux parents, assistantes maternelles, professionnels de la petite
enfance du Saulnois et à toute personne intéressée par cette thématique.

L’atelier de peinture
récompensé

L’entrée est libre et sans inscription.
Renseignements : Sophie Gervais,
tél. 03 87 05 11 11.

DONNELAY

Thierry Chamant reste
président du foyer rural

Photo RL

À la demande de la municipalité, les travaux de remise
en état du poste de relevage situé au centre-ville, en face
de l’église, viennent de commencer et devraient durer
plusieurs jours. L’ancien poste va être purement et
simplement supprimé pour être remplacé par du matériel moderne, plus efficace. Par la même occasion, les
pompes de relevage seront elles aussi remplacées.

Bientôt
la Sainte-Cécile
Château-Salins. Depuis
plusieurs semaines, les chanteurs de la chorale paroissiale
et de la Salinoise répètent
autour de leur chef, Cyril Pelzer, pour préparer la fête de la
Sainte-Cécile.
Elle sera célébrée le jour de
la solennité du Christ-Roi,
dimanche 24 novembre, à
10 h 45. La célébration sera
présidée par le père Jacques
Landre, archiprêtre de la ville.
Le programme de cet office
sera composé de différentes
œuvres polyphoniques, de la
messe de saint Jean-Baptiste,
patron du lieu, écrite par
Gérard Hoffalt. L’offertoire
sera un morceau harmonisé
par le dirigeant et accompagné à la guitare, une nouveauté dans cette célébration
annuelle.
Pompiers et musiciens se
joindront aux choristes pour
fêter leur saint patron respectif.

Canton
de Vic-sur-Seille

JUVELIZE

Manifestations.— Le calendrier des manifestations est le
suivant : dimanche 24 novembre, beaujolais nouveau ;
samedi 7 et dimanche 8 décembre, Téléthon ; samedi
21 décembre, fête de Noël pour
tous ; vendredi 27 décembre, sortie patinoire ; mardi 31 décembre, réveillon de la Saint-Sylvestre ; samedi 4 janvier, vœux de la
commune ; samedi 11 janvier,
marche à Paris ; dimanche
19 janvier, repas raclette ; dimanche 16 mars, Cavalcade à Vic-surSeille ; samedi 19 avril, atelier de
Pâques ; mercredi 7 mai, marche

EN BREF

CORRESPONDANTS

« Douces violences »
La communauté de communes du Saulnois
organise une conférence sur les douces violences
dans le cadre de son prochain forum annuel de la
petite enfance qui aura lieu le mardi 26 novembre
à 20 h à la salle polyvalente d’Amelécourt.
« Ton frère est bien meilleur que toi ! », « Si tu
ne dors pas maintenant un monstre viendra. » Des
petites phrases qui paraissent anodines mais qui
peuvent être traumatisantes pour le jeune enfant.
De la parole aux attitudes, de la respiration aux
gestes, la douce violence est un cumul de postures et de langages plaçant l’enfant dans une réelle
insécurité affective. Les douces violences peuvent
avoir à long terme des effets nuisibles sur le
développement de l’enfant, allant de l’insécurité
affective aux difficultés de socialisation, en passant parfois par le repli sur soi.
Bien que chacun d’entre nous désire l’épanouis-

Château-Salins. Nous
apprenons la naissance du
petit Loris au foyer de Sabine
et Jean-Louis Thiebaut.
Le nouveau-né fait la joie de
ses parents et de ses six frères
et sœurs, Morgane, Céline,
Loïc, Gaël, Ambre et Lily.
Toutes nos félicitations à la
famille.

NOS

AMELÉCOURT

Dernièrement s’est tenue la 39e
assemblée générale du foyer rural
du village.
Comité.— Le bureau se compose comme suit : président,
Thierry Chamant ; vice-président, Dominique Bourcy ; trésorier, Cédric Seingnert ; secrétaire,
Marie-Hélène Schaefer ; secrétaire-adjointe, Anne Humbert. Les
assesseurs sont Béatrice Bolézo,
Liliane Brinette, Yolande Chamant, Mylène Felix, Philippe
Felix, Jérôme Hoffmann, Manon
Merel, Giséle Schaefer, Jordan
Thomas, Aurélie Wyrwas et
Sébastien Wyrwas.

Les Amis de saint Alexis organisent une soirée beaujolais
samedi 23 novembre à partir de
20 h à la salle Saint-Alexis.
Les organisateurs de cette
soirée ont prévu crudités et
jambon en croûte en plat principal.
Les réservations se feront jusqu’à mercredi 20 novembre
inclus, dans la limite des places
disponibles.
Tarifs : 15 € (enfant de plus
de 12 ans et adultes) ; 7,50 €
(pour les 7-12 ans).
Réservations : tél.
06 19 54 90 60 ou
03 87 86 27 54.

VIC-SUR-SEILLE

Solenne Mih, étudiante en
BTS agricole « Développement, animation des territoires ruraux » à Gugnécourt
(88), est actuellement en
stage à la mairie de Vic-surSeille pour une durée de plusieurs mois. Elle était précédemment déjà stagiaire dans
cette collectivité dans le cadre
de son bac pro.
Sa mission : étudier l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (personnes ayant
des difficultés à se déplacer de
manière provisoire ou permanente) aux bâtiments communaux et à la voirie communale.
Cette étude la mènera à la
rédaction du Pave (Plan
d’aménagement de la voirie et
des espaces publics) qui sera
approuvé par le conseil municipal, transmis au conseil
général et à la Direction dépar-
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CONTHIL

Achetez futé, réduisez
vos déchets ménagers
ans les jours à venir, les
clients du magasin Intermarché de Dieuze vont
être contactés à l’entrée du
magasin pour discuter d’une des
manières évidentes de réduire
les déchets ménagers.
En association avec Avoine
(Association vigilance à objectif
environnement pour la nature)
les élèves de seconde et de 1re
bac pro commerce, accompagnés par Mme Ricci de la communauté de commune, ont travaillé sur une des manières
probantes de réduire ces
déchets, le tout dans le cadre de
la Semaine européenne de
réduction des déchets et d’un
projet d’établissement tendant à
recevoir le label éco-écolo.
Partant du principe que pour
un même produit, et pour une
même quantité, il y avait possibilité de réduire de façon évidente les détritus tout en économisant quelques euros, les
élèves se sont rendus à Intermarché.

SRB

nocturne ; au printemps, sortie à
Azannes (Le village des vieux
métiers) ou spectacle à Verdu
(Des flammes à la lumière) ;
dimanche 29 juin, journée videgreniers et soirée feu de la SaintJean ; samedi 2 août, loto ;
samedi 9, dimanche 10 et jeudi
14 août, fête patronale.
Buvette.— La buvette est
ouverte tous les dimanches de
11 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h.
Activités.— Le club des
seniors se réunit un jeudi sur
deux. Le club de gymnastique
accueille les participants chaque
mercredi à partir de 20 h.

Antoinette Lambour en cours de réalisation d’Abdel le nomade
lors du stage de juillet 2013 consacré au portrait. Photo RL

La 23e exposition de peinture
et sculpture des Salines royales
de Dieuze a présenté des
œuvres de haut niveau à un
public de connaisseur qui a
récompensé une élève de Martine Cadoret.
Antoinette Lambour, de
Laneuville-lès-Lorquin, a reçu
des mains de Bernard François
le deuxième prix du public pour
son œuvre Abdel le nomade,
entièrement réalisée à l’atelier
de peinture du foyer rural de
Juvelize lors du stage d’été
2013 consacré à l’art du portrait. C’était pour elle une surprise et une grande fierté d’être

la dauphine de Jacques Illy, qui
remporte le premier prix.
L’émotion était à son comble
lorsqu’elle a reçu les amicales
et sincères félicitations de son
professeur venue elle aussi
pour entendre la proclamation
des résultats.
Il n’est plus belle récompense
que celle de la reconnaissance
du public. Les participants du
cours du mercredi qu’Antoinette suit régulièrement depuis
cet été vont sûrement lui réserver une petite fête comme il est
de coutume à chaque fois que
l’atelier se distingue lors d’une
exposition.

• BOURDONNAY : Francis Fauconnier, tél.
03 87 86 81 23 ou par mail
francis.fauconnier@laposte.net.
• DONNELAY : Francis
Fauconnier, tél.
03 87 86 81 23 ou par mail
francis.fauconnier@laposte.net.
• JUVELIZE : Jean-François
Cadoret, tél.
06 51 33 30 78 ou par mail
cadoret.jf@gmail.com.
• LAGARDE : Andrée
Gérardin, tél.
03 87 86 66 58.
• LEY : Christiane Merel,
tél. 03 87 86 71 27 ou par
mail jean-michel.merel@wanadoo.fr.
• LEZEY : Jean-François
Cadoret, tél.
06 51 33 30 78 ou par mail
cadoret.jf@gmail.com.
• MAIZIÈRES-LÈS-VIC :
Hervé Touzet, tél.
06 16 42 65 52 ou par mail
hervet27@hotmail.fr.
• MARSAL : Bernard Calcatera, tél. 03 87 01 14 34
ou par mail bernard.calcatera@ardaghgroup.com.
• MONCOURT : Antoinette Masson, tél.
03 87 86 71 80 ou par mail
sylvain.nicolas02111@orange
.fr.
• OMMERAY : Bernadette
Dieudonné, tél.
03 87 86 68 93.
VIC-SUR-SEILLE : Didier
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail
didier.vitail@yahoo.fr ;
Viviane Clause, tél.
06 85 97 60 25 ou par mail
clause.viviane@orange.fr.
XANREY : Denis Pligot,
tél. 06 07 02 71 38.
• 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.

