Le pays du Saulnois

Samedi 8 Septembre 2012

NÉCROLOGIE

NÉBING. — Nous apprenons
le décès de M. Charly Gros survenu à Nébing à l’âge de 53 ans.
Né le 2 mars 1959 à Chaumont, il avait épousé Danielle,
née Beauvais, le 12 septembre
1981.
De cette union sont nés quatre enfants, Adélaide, Jean-Charles, Jonathan et Jérémy. Quatre
petits-enfants prénommés Charline, Inès, Théo et Zoé.
De son actif, M. Gros était
responsable d’équipe chez
Fr a n c e G a l v a L o r r a i n e à
Morhange.
M. Gros appréciait beaucoup la pêche et était très proche de la
nature qu’il aimait parcourir avec son petit chien, Prisca. Personne
très estimée, il aimait partager ses moments de bonheur avec ceux
qui l’entouraient.
Les obsèques seront célébrées le lundi 10 septembre 2012 à
14 h 30 en l’église de Nébing. Elles seront suivies de l’inhumation
au cimetière communal.
Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Agnès Grandbarbe
HABOUDANGE. — Nous apprenons le décès de Mme Agnès
Grandbarbe survenu à Nancy le 5 septembre à l’age de 53 ans.
Née Schnell, le 17 mars 1959 à Sarrebourg, elle avait épousé le
2 juin 1984 Jean-Paul Grandbarbe. La défunte était mère de trois
enfants prénommés Nathalie, Marylène et Guillaume.
Mme Grandbarbe rendait de nombreux services autour d’elle et
était toujours disponible pour les autres.
Les obsèques seront célébrées le lundi 10 septembre à 14 h 30 en
l’église d’Haboudange.
Nos sincères condoléances à la famille.

URGENCES
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.

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

CHÂTEAU-SALINS

Pétanque : place
à la Coupe de Moselle
La pétanque
est souvent
un moment de
détente : mais
en
compétition,
il faut faire
preuve de
concentration,
d’habilité et
avoir les nerfs
solides.
Photo RL

Branle-bas de combat pour les
dirigeants de la Boule du Saulnois qui vont accueillir ce
samedi 8 septembre au boulodrome des Salines, plus de 400
joueurs, venant de 54 équipes
issues des secteurs Metz, Fer,
Trois frontières, HBL et Sud avec
pour enjeu, la bataille pour la
coupe du Comité de Moselle.
Les équipes seront composées de 6 à 8 joueurs et seront
opposées en tête à tête, en doublette et en triplette.
Le premier tour débutera à
14 h précises puis les gagnants
se retrouveront vers 17 h 30
pour le second tour. Au cours

de cet affrontement, le club de
Château-Salins tentera de se
qualifier pour les 8es de finale
qui se dérouleront le samedi
29 septembre à Algrange.
Les membres du club local
seront mobilisés pour tracer les
78 terrains nécessaires au bon
déroulement de cette compétition et mettre en place l’intendance et la logistique afférente à
cette manifestation.
On n’accueille pas aussi facilement des centaines de compétiteurs bien décidés à s’imposer
et à emporter le titre tant convoité. Cette compétition clôturera la saison pour le club local.

CHAMBREY

Kévin s’impose
au cours des rampeaux

La victoire s’est jouée aux rampeaux au cours desquels
huit joueurs se sont affrontés pour se départager.

La fête patronale du village est
toujours marquée par le traditionnel concours de quille. Ce
dernier est très prisé, car des
pistes à l’ancienne comme celle
installée à cette occasion ne
sont plus répandues dans les
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DIEUZE

M. Charly Gros

Pharmacies de garde
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fêtes de villages. Le podium du
jour est le suivant : 1er, Kévin
Vilbois ; 2e, Joel Serrurier de
Chambrey ; 3e, Michel Jacques.
Nul doute que l’an prochain,
ces mêmes joueurs reviendront
pour tenter de s’imposer.

Journées du patrimoine :
un livre et du sel au menu

Cours de
musique :
inscriptions
samedi
Par convention entre la Ville
de Sarrebourg et les villes de
Dieuze, Guéblange-lès-Dieuze,
Lindre-Haute, Mulcey, Rorbach-lès-Dieuze, Saint-Médard
et Val-de-Bride, les enseignants
du CRIS (Conservatoire à
rayonnement intercommunal
de Sarrebourg) dispenseront
des cours dans les locaux de la
MJC de Dieuze.
Les inscriptions à ces cours
seront reçues lors d’une première réunion qui se déroulera
samedi 8 septembre de 14 h à
16 h dans les locaux de la MJC
de Dieuze, pour la formation
musicale, le piano et la guitare.
Les cours d’autres instruments
pourront également être dispensés, en fonction du nombre
d’inscrits.

L’office du tourisme de Dieuze va profiter des journées du patrimoine le week-end du 15 et 16 septembre
pour exposer son patrimoine salin, et pour lancer la vente d’un livre sur l’histoire de la ville.
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Dieuze, pas une année
ne passe sans que l’on
participe à un rendezvous devenu incontournable
dans toute la France : les Journées du patrimoine. Ces
jours-là, musées et monuments s’offrent gratuitement
aux visiteurs pour montrer les
vestiges d’un passé national
riche. Côté Saulnois, c’est de
sel dont on se nourrit. Aussi
Dieuze propose-t-il lors des
deux après-midi des Journées
du patrimoine (samedi
15 septembre et dimanche
16 septembre de 14 h à 18 h)
une plongée dans cette substance qui a fait la renommée
du secteur et la richesse de ses
habitants.
L’office du tourisme avec
l’association des Salines royales et la municipalité met sur
pieds une série d’animations
qui auront lieu dans ces
ancestrales unités de production de sel que sont les Salines
royales de Dieuze. Il y a tout
d’abord la visite de la Délivrance, cet immense complexe qui servait jadis à la
livraison du précieux sel. Ce
bâtiment est actuellement en
rénovation et deviendra dans
les prochains mois un lieu
doté d’une salle de spectacle,
d’un espace muséographique
et d’une salle des fêtes. Une
série de visites de chantier
encadrées sera effectuée par

l’adjoint chargé du dossier des
travaux, également président
de l’office du tourisme, Bernard François.
Aux Salines toujours, des
collectionneurs de salières
(appelés salinophiles) de
Bourgaltroff montreront leurs
centaines de pièces originales.
Dans le même temps, dans la
salle de projection, les curieux
pourront visionner un film sur
la ville réalisé en 1961, et un
second de 2012 monté par des
étudiants du lycée de la communication de Metz.

116 pages d’histoire
Mais c’est peut-être l’édition
d’un ouvrage, qui sortira à
l’occasion des Journées du
patrimoine, qui constitue
l’événement le plus notable
du week-end. Moyennant
18 €, l’on pourra acquérir l’un
des 400 exemplaires actuellement à l’imprimerie du livre
historique intitulé Dieuze au
fil du temps. « C’est un
ouvrage qui est en réflexion
depuis plusieurs années et qui
est issu d’archives privées et de
la ville », souligne Bernard
François. Avec l’office du tourisme, il sort suite à un travail
collectif dont Christiane Loviton et Jean-Paul Gaillot, deux
érudits Dieuzois, furent deux
des chevilles ouvrières.
Au final, Dieuze au fil du
temps doit être rangé dans la

Championnat
de tir en vue

Voici le programme de la
semaine à venir aux Retrouvailles : lundi 10 septembre,
couture à 14 h, gym, à 14 h et à
15 h 15 et patois à 17 h ; mardi
11 septembre, bureau à 9 h,
yoga à 9 h 30 et jeux divers à
14 h ; mercredi 12 septembre,
La canne fleurie avec départ à
8 h ; La p’tite Vadrouille avec
départ à 14 h ; jeudi 13 septembre, repas de foire avancé
avec tête de veau et langue de
bœuf (sur inscription).
L’histoire de Dieuze et celle de ses hommes fameux (ici Gustave Charpentier) seront à l’honneur
aux Journées du patrimoine. Photo archives RL.

bibliothèque de tout amateur
d’histoire locale qui se respecte. Les faits qu’il relate et
les photos qu’il montre en 116
pages permettent de balayer
une bonne partie du passé de

Ph. D.

Journées du patrimoine
aux Salines royales de
Dieuze samedi
15 septembre et
dimanche 16 septembre
de 14 h à 18 h.

Une nouvelle responsable
au périscolaire

lippe Rosenberger et Jean-Pierre
Muller.
De quoi présenter au tir à la
carabine à 50 m des tireurs dans
chacune des disciplines : tirs
couchés, debout et à genoux.
Il leur faudra tout faire pour
rester dans les 16 premiers du
classement sinon ce serait la
descente en 2e division. La saison passée, l’équipe s’était classée 12e.

La rentrée
des classes a
également eu
lieu pour le
périscolaire
où Aurélie
Quack a
remplacé
Sylvie Pierre ;
les enfants du
regroupement scolaire
continuent de
bénéficier des
repas préparés au foyer
résidence.
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Loto de l’interassociation
L’interassociation organise un loto le samedi
15 septembre à partir de 20 h à la salle des fêtes.
Seront à gagner des bons d’achat de 200 €, 100 € et
50 €, un GPS, une console de jeux, un lecteur DVD
portable, de la faïence de Lunéville, des paniers

DELME

garnis, etc. Un carton coûtera 3 €, quatre cartons,
10 €, sept cartons, 15 € et dix cartons, 20 €. Buvette
et restauration.
Il est possible de réserver du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (tél. 03 87 86 68 57)
et après 17 h et le week-end (tél. 03 87 86 64 24 ou
06 12 25 85 95).

JUVELIZE

EFDS : défaite évitable
pour l’entame
L’entame de la nouvelle saison ne s’est pas déroulée avec le
succès espéré par l’EFDS qui
recevait pour cette première
journée Stiring-Wendel, un
adversaire habitué à des
niveaux de championnat plus
élevés.
Et pourtant, les choses ont
débuté on ne peut mieux pour
ce premier match de la saison.
Dès la 6e minute, Yassine Bouanane ouvrait le score pour les
locaux. Mais Stiring-Wendel
égalisait au quart d’heure de jeu
et dominait largement durant le
reste de la première période
atteinte sur le score de 1 à 1. Les
hommes de Dominique Delaveau commettaient trop
d’erreurs et les visiteurs en profitent pour prendre le large par
deux nouveaux buts.
Delme-Solgne tentait bien de
réagir, mais le but marqué sur
coup franc par Romain
Pagnacco était refusé par l’arbitre. Yassine Bouanane, en réussissant un doublé redonnait
espoir aux siens, mais peu avant
le terme de la rencontre, StiringWendel crucifiait le portier
Quentin Ruffra et établissait le
score final de 4 buts à 2 en

la cité : ses hommes célèbres,
ses lieux fameux, son industrie, etc. Bref, tout ce qui a fait
de Dieuze ce qu’elle est.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Fernand Lormant, maire et Daniel Lemaur, président du club de tir,
ont remis aux compétiteurs des vestes de survêtement. Photo RL

Le samedi 15 septembre, le
club de tir de Dieuze défendra,
comme tous les ans, sa place en
1re division aux championnats
de France des clubs de tir qui se
déroulera à Moulins (Allier).
Le club dieuzois y enverra
sept de ses meilleurs carabiniers : Sébastien Jonnette (capitaine de l’équipe), Gaëtan
Coisne, Alex Ganis, Thomas
Henne, Jérémie Fréchard, Phi-

Retrouvailles

Nicolas Nadir retrouve
l’équipe. Photo RL

faveur des visiteurs. Dommage,
car le match nul était à portée
des joueurs du président Jacques Debra qui ont joué bien en
dessous de leur valeur. La
défense est à revoir et le milieu
devra se montrer plus actif pour
offrir de bonnes occasions.
Seule satisfaction, Yassine
Bouanane a converti les deux
occasions qu’il s’est créées.
La formation 2 a obtenu un
l a r ge s u c c è s ( 7 à 2 ) e n

accueillant Marly 3. Le derby
qui devait opposer Delme-Solgne 3 à Lesse 2 a été reporté.
Le week-end prochain, les
championnats se poursuivent.
Quatre matches figurent au programme. En PHR, niveau Ligue,
l’EFD-S se déplace à 15 h à
Ippling, un club toujours très
difficile à manier et qui vient de
surclasser Morhange en
l’étrillant par 4 buts à 2.
Le coach devrait se passer de
Yassine Bouanane, retenu par
son travail, Benoît Schneider,
encore en vacances, Charles
Recht et Jérôme, tous deux blessés. Il pourra compter sur le
retour de Nicolas Nadir qui
effectuera son retour et stabilisera le milieu de terrain. Si les
hommes du président Jacques
Debra pouvaient ramener un
résultat positif de cette sortie,
ce serait une bonne opération.
Samedi, à 15 h 30, les U15
disputeront une rencontre de
coupe de Lorraine en
accueillant Valmont sur les installations de Delme. Dimanche
à 10 h, la formation 2
accueillera à Delme, Retonfey
Noiseville et l’équipe 3 se déplacera à la même heure à Béchy 2.

Lucien Thunus
maître de stage

VU ET ENTENDU

Discussions
autour du
chantier LGV
Une réunion de concertation
relative au chantier LGV dans
le Saulnois a eu lieu en souspréfecture de Château-Salins,
Présidée par la sous-préfète
Dominique Consille, elle s’est
déroulée en présence de Christian Muller, sous préfet de
Sarrebourg en charge du suivi
du projet LGV pour la Moselle.
Ont participé à cette réunion
de travail : le conseil général
dont le président était représenté par Alfred Poirot, conseiller général, le président de
la chambre d’agriculture M.
Henrion, M. Cuccaroni pour
RFF, M. Nicolas, directeur de
projet LGV est Innexia, les
maires du Saulnois concernés
par le chantier LGV ainsi que
Brice Lerond conseiller général
président de la fédération des
maires de l’arrondissement.
La réunion a permis d’échanger
dans un climat constructif sur
les conséquences des travaux
pour les agriculteurs et les
communes concernées et de
préciser les modalités d’indemnisation. Il a été décidé de
réunir régulièrement un comité
de pilotage pour améliorer les
échanges d’informations sur le
chantier et le représentant de
RFF a rappelé que les élus
devaient lui communiquer
ainsi qu’à Innexia toutes les
informations utiles sur les
conséquences dommageables
des travaux. Concernant la
voirie, un état des lieux est
prévu à la fin du chantier pour
constater les dégradations
causées sur les chaussées et
déterminer le montant de
l’indemnisation que versera
RFF.

VIC-SUR-SEILLE
Au Pays du Sel
et de la Seille

Lucien Thunus à la droite de ses stagiaires.

C’était le dernier stage de
peinture à Juvelize pour cet été,
sous la houlette de Lucien Thunus, peintre belge passé maître
dans l’art du glacis.
Pendant quatre jours il a passionné des peintres expérimentés de tout le secteur en leur
montrant comment réutiliser
des méthodes anciennes avec
les technologies modernes pour
qu’en cette période de crise, les
dépenses de matériel ne soient
pas un frein à l’accomplissement de leur passion. Récupération, réutilisation, organisation,
rangement et préservation des
œuvres ont été le leitmotiv de
ces journées.
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Mais la technique n’a pas été
oubliée. L’accent a été mis sur la
nécessité de réaliser des esquisses, avec la préparation de supports adaptés, la composition
de l’œuvre et l’importance du
fond pour donner vie au sujet,
la technique du glacis et sa mise
en œuvre.
En résumé, l’expérience de
cinquante ans de peinture et de
recherches sur la technique des
primitifs flamands acquise par
ce peintre d’outre-Quiévrain,
copiste des plus grands maîtres
de la Renaissance et artiste
d’une incroyable sensibilité
qu’on retrouve sur ses toiles
originales.

Ce dimanche 9 septembre, les
« Espaces Naturels de Lorraine » organisent une sortie au
départ de Dieuze (pour la partie
historique) avec ensuite une
visite de la mare salée de Blanche-Église (pour la partie environnementale).
L’animation sera menée par
Roger Richard, président de
l’association des Amis du Saulnois et de son Patrimoine.
Après une rapide découverte du
site des anciennes salines de
Dieuze, une petite promenade
près du confluent des trois
rivières (Seille, Spin et Verbach)
permettra d’aborder l’histoire
de la vieille ville et de son château.
Le groupe se rendra ensuite
jusqu’au pré-salé situé sur le
ban de Blanche-Église, juste en
limite du finage de Dieuze, pour
étudier la flore spécifique d’une
prairie halophile (salicorne ou
passe-pierre, asters maritimes,
spergulaire marine, etc.).
L’animation est gratuite et
ouverte à tous. Rendez-vous
dimanche 9 septembre à
14 h 30 devant la Porte des salines royales de Dieuze.

