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TOURISME

URGENCES
Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme,
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : téléphoner au
32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.
Insming : 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.

dard) ; 03 87 05 09 84 (IME
permanence, nuit et weekend).

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.

Chirurgien dentiste

Gendarmeries

Appeler le Centre 15 : pour le
dentiste de garde le plus
proche.

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.

Hôpitaux
Château-Salins : tél.
03 87 05 54 54 (standard) ;
radiologie 03 87 05 54 59.
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 43 (maison de retraite) ;
03 87 05 02 19 (IME stan-

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

CHÂTEAU-SALINS

Des donneurs mobilisés
malgré la forte chaleur

Les donneurs se sont retrouvés dans une salle polyvalente
quelque peu surchauffée. Photo RL

Malgré la chaleur étouffante
et les travaux qui empêchaient
le stationnement sur la place de
la Saline, 54 donneurs se sont
présentés pour le don de sang.
Parmi eux, un nouveau donneur.
Malgré les conditions difficiles, la bonne humeur, l’équipe
médicale et les bénévoles ont
fait que la collecte se déroule
dans une bonne ambiance. Les
boissons, bien fraîches, les
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gâteaux en lieu et place des
traditionnels sandwichs, ainsi
que les yaourts et autres laitages offerts par le producteur
local ont eu beaucoup de succès. Le bulletin de l’amicale
pour l’année 2013 a été offert à
chaque donneur.
La prochaine collecte aura
lieu jeudi 17 octobre, de 9 h à
12 h, au lycée agricole et de
15 h 30 à 19 h à la salle polyvalente.

EN BREF
Football : signature des licences
La saison sportive va bientôt démarrer pour le Football-club de
Château-Salins (FCC). Le Dr Jean-Pierre Bourlon assurera une
première visite médicale groupée pour la signature des licences
samedi 10 août, au stade municipal, à partir de 14 h et jusqu’à 16 h.
Les joueurs doivent se munir de la cotisation annuelle, condition
indispensable pour l’homologation de leur licence.
Renseignements : Serge Houillon, tél. 06 01 21 10 96.

BLANCHE-ÉGLISE

Les producteurs
de blé en réunion

La Mutche, une
belle histoire
En 1975, le maire Pierre Sonal
achète la Mutche, située sur la
commune de Harprich. Un
autre maire, Daniel Sudan
poursuit les travaux d’aménagement de la zone de loisirs.
L’hôtellerie de plein air, les
chalets, le camping, voient le
jour, grâce à de grands travaux
qui ont duré de 1982 à 1985.
En 2001, à l’arrivée de l’équipe
municipale actuelle, le site
était prospère et en bon état.
Des sanitaires au camping
avaient été rénovés. C’était un
site en avance sur son époque,
avec déjà des jeux de taille :
château, araignée et plage.
Le 14 juillet 2006, Jacques
Idoux inaugurait la nouvelle
piscine. Le site aujourd’hui est
un atout de qualité pour le
tourisme local… Dans l’avenir
le maire a annoncé la probable
création d’une piscine encore
plus grande.

La Mutche s’est refait une beauté. Pour permettre à tous de découvrir les nouveaux investissements
consentis autour de l’étang communal, la mairie a organisé une journée inaugurale prestigieuse.
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notre magnifique site de la
Mutche », a expliqué le maire.

Un coût de 944 000 €
pour la ville
Un bel investissement, de
1 578 000 €, ayant bénéficié
d’une aide du conseil général
sur le Pacte de 435 000 € et du
conseil régional de 184 660 €.
La commune a donc à sa
charge la somme de 944 000 €
qui seront prélevés sur l’autofinancement sur deux années.
Le maire a expliqué dans son
discours avoir choisi de ventiler les investissements sur toutes sortes de projets dans la
commune afin de satisfaire au
maximum la population.
« Voyez comme sans emprunt,
nous pouvons faire du
sérieux. » Il a également remercié toutes les entreprises ayant
permis l’aboutissement du
projet, plus particulièrement
celles locales, Keip et Weiler.
Tandis qu’invités et conseillers municipaux procédaient au couper de ruban, les
cris des enfants résonnaient
dans les lieux venant de la
piscine et des trampolines, instaurant une atmosphère détendue à la cérémonie. La conseillère régionale Joëlle
Borowski a également pris la
parole. Elle était déjà venue
lors de l’inauguration de la
piscine et s’est déclarée ravie
de retrouver le site pourvu
d’un nouvel attrait touristique.
« Je me réjouis de voir ici aboutir un projet structurant. Vous
avez ici, un bel espace, un lieu
attractif qui devrait fidéliser le
flux touristique rapidement, un

AULNOIS-SUR-SEILLE
Les pompiers
recrutent
Le maire, Jacques Idoux a coupé le ruban à l’entrée de la pergola menant au ponton sur la plage.
Une nouveauté qui devrait beaucoup plaire aux visiteurs. Photo RL

plus pour notre Lorraine », a-telle conclu.
Les traiteurs morhangeois
ont eu ensuite fort à faire,
Laurent Friederich, Jérôme
Heitzler et Michaël Garni de
Mets Envies ont régalé les invités venus par centaine découvrir les lieux curieux et heureux de participer à cette
charmante et détendue Garden
Party.
Pour terminer en beauté
cette inauguration le maire et
sa fille ont procédé à un lâcher
de ballons bleu, blanc, rouge.
Ils se sont envolés vers le ciel
en virevoltant survolant le site
désormais ouvert.

Les enfants
ont découvert
avec plaisir
les nombreux
jeux et
trampolines.
Photo RL

JUVELIZE

Douze peintres sous la chaleur
C’est au total douze artistes
peintres amateurs qui se sont
retrouvés pour pratiquer, pour la
plupart, le difficile exercice du
portrait sous la houlette de Martine Cadoret, pendant une
semaine.
La petite salle d’école de la
commune, devenue four à chaleur tournante grâce aux ventilateurs installés pour combattre
cette semaine de canicule, a une
nouvelle fois rempli son rôle de
lieu de convivialité et de partage
du savoir. Si le sujet favori des
portraits était les petits-enfants,
d’autres avaient choisi le portrait ethnique et le nu. Les peintres venus de cinquante kilomètres à la ronde se sont appliqués
à rendre sur la toile les conseils
éclairés de l’artiste peintre de
Juvelize, une nouvelle fois
reconnue dans un salon international près de Briançon la
semaine précédente (voir Républicain Lorrain du 28 juillet).
Les traditionnels repas tirés du
sac et les pauses ne se sont pas
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à mohrange

Le site de La Mutche
a fait peau neuve
e maire Jacques Idoux et
son conseil municipal
avaient déroulé le tapis
rouge, ou plutôt le tapis vert
pour recevoir les invités de la
commune et les Morhangeois
curieux et leur faire découvrir
le nouveau site de La Mutche.
Fléchage, voiturier, ballons
bleu blanc rouge, chapiteaux,
traiteur pour une immense
"Garden Party" qui restera
dans les mémoires. L’inauguration a commencé par une
visite du parc, des nouveaux
jeux interactifs et électroniques pris d’assaut par les
enfants ravis, aux pergolas,
kiosques, aménagements,
bancs et coin barbecue où chacun s’imagine déjà profiter
d’une belle partie de campagne
entre amis. Les Morhangeois
ont attendu plus d’un an cette
réalisation et ne sont pas
déçus, ravis de découvrir la
magnifique plage de sable fin,
les terrasses, le ponton sur
l’eau…
En plus des jeux, des toilettes supplémentaires ont été
dispersées dans le parc arboré
pourvu désormais de nouveaux chemins pavés. Le kiosque propose une petite restauration et la piscine. Pour les
récompenser de leur patience,
le maire a annoncé la gratuité
cette année aux Morhangeois
sous réserve de prouver sa résidence,. Pour les autres, le tarif
sera de 3 €. Gratuité de même
pour les moins de trois ans
d’où qu’ils soient. « Nous
avons pris le temps, avec mon
équipe de bien penser les lieux,
d’apporter avec le ponton, la
plage, les pergolas, un plus à
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effectués, à cause de la chaleur,
comme à l’habitude sous le
préau de l’école, mais à deux pas
dans la fraîcheur des granges de
leur professeur, aménagées pour
la circonstance en mini-galerie
d’expo des œuvres de l’artiste et
salle de pique-nique.
Le vendredi soir, pour prolonger ces moments forts et chaleureux partagés pendant cinq
jours, les participants ont clos
cette première session de stage
par un repas pris en commun
sous forme d’auberge espagnole, certains promettant de
poursuivre l’aventure à la rentrée en participant aux cours de
peinture de Juvelize qui reprendront le 16 septembre.
L’ensemble des œuvres réalisées lors de ce stage ainsi que
celles du stage de trompe-l’œil
de juin et du prochain stage du
26 au 30 août (il reste encore
quelques places de disponibles)
sera exposé lors d’un salon
d’automne à Juvelize mi-octobre.

Comme sur la plus grande partie du territoire français, les
secours sont basés sur du volontariat qui connaît une forte crise
actuellement. Les jeunes qui ont
plus de 16 ans peuvent rejoindre
les sapeurs-pompiers d’Aulnoissur-Seille et pérenniser ainsi les
secours de proximité. Les
sapeurs-pompiers d’Aulnois
n’ont pas une grosse activité opérationnelle mais peuvent être
appelés à intervenir à tout
moment. Ils font partie du corps
départemental de la Moselle et
peuvent ainsi prendre des gardes
dans des centres de secours.
Les sapeurs-pompiers volontaires exercent leurs engagements
sur leur temps libre. Une fois la
formation de base acquise, ils
doivent continuer à se perfectionner lors de manœuvres ou formations. Ils sont indemnisés du
temps qu’ils passent sous l’uniforme.
Les dossiers d’incorporation
sont à retirer dès maintenant
auprès de l’adjudant-chef Provost
et à rendre pour le 20 août.
Par ailleurs les jeunes âgés de
12 ou 13 ans peuvent quant à eux
rejoindre les jeunes sapeurs-pompiers de Delme.
Tél. 06 82 18 33 90.

INSMING
Bureau de poste
fermé

Les douze peintres ont suivi les conseils de Martine Cadoret (2e en bas de gauche à droite) lors d’un
stage consacré au portrait. Une prochaine session aura lieu en août. Photo RL

En cette période de vacances,
La Poste ajuste son organisation
à l’évolution de l’activité et met
en place, comme chaque année,
des mesures adéquates.
Ainsi, du lundi 5 jusqu’à
samedi 17 août inclus, le bureau
de poste d’Insming sera fermé.
Durant cette période de fermeture, les clients peuvent effectuer toutes leurs opérations
postales et financières ainsi que
le retrait de leurs lettres recommandées et colis au bureau de
poste d’Albestroff ouvert du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30 ainsi que le
samedi de 9 h à 12 h. Ces horaires aménagés n’ont bien aucune
incidence sur la distribution du
courrier sur le secteur.

MORHANGE

Football : les crampons sont rechaussés

La collecte de la campagne 2012-2013 va être très voisine
de la précédente e. Photo RL

Les membres du Groupement des producteurs de blé
(GPB) Dieuze-Morhange se
sont réunis à la salle de la
commune pour y faire la synthèse de la campagne 20122013 qui s’achève et présenter
les évolutions pour la prochaine.
Collecte. – la collecte de la
campagne 2012-2013 va être
très voisine de la précédente
avec une collecte de 74 300 T
mais très inhabituelle quant à
sa composition.
Approvisionnements. – Il
est constaté une progression
de plus de 10 % du chiffre
d’affaires approvisionnement.

Principalement suite à une progression du chiffre d’affaires
des aliments pour le bétail, des
produits phytopharmaceutiques et des semences.
Evolution du règlement de
campagne et situation sur
les marchés. – Une présentation des adaptations techniques de la collecte a été réalisée
suivie d’une synthèse sur la
situation mondiale en terme de
ressources et consommation.
Technique. – La présentation de la gamme des produits
de traitements et des semences
pour la campagne 2013-2014 a
eu lieu, en insistant sur les
nouveautés.

Depuis mercredi, l’heure de la
reprise pour les seniors de l’AS
Morhange a sonné. François
Coleatte et Claude Miatto, qui
seront à nouveau les entraîneurs
principaux du club, ont accueilli
les joueurs. Le président Pierre
Barbiche et son comité, venu
nombreux pour la première
séance, ont souhaité aux
joueurs une bonne préparation
et aux nouveaux membres une
bonne intégration au club.
Vu la chaleur de ces derniers
jours, une trentaine de footballeurs étaient présents pour y
participer. Durant la préparation
qui durera environ six semaines,
les entraîneurs ont élaboré un
programme chargé pour espérer
être d’attaque lors de la reprise
pour le 25 août avec un match
de coupe de France, adversaire à
définir.
À raison de trois entraînements par semaine et de nombreux matches de préparation,
les seniors ne seront pas à l’économie durant cette période.
Avec la participation du club,
les coaches emmèneront les
seniors pour un stage de trois
jours sur le domaine de la Mut-

MONTDIDIER
Fermeture
de la mairie
Le bureau de la mairie sera
fermé au public du jeudi 15 à
samedi 31 août inclus.
En cas d’urgence, s’adresser
directement au maire.
Une rentrée sous le soleil, pleine d’espoir et d’ambitions pour le club de football morhangeois.

che du jeudi 15 à samedi
17 août.
Voici le programme des matches amicaux des seniors :
dimanche 11 août, contre les
voisins de Nébing ; mercredi
14 août, contre Neunkirch ;
samedi 17 août, à Gosselming.
Des rencontres de préparation

pour l’équipe réserve sont également prévues.

Le mercato du club
De nombreuses arrivées sont à
noter du côté des Morhangeois.
Il s’agit de Maxime Royer (Vicsur-Seille) ; Florien Ponicke (gar-

dien à Nébing) ; Jonathan Briclot (Bénestroff) ; Jérémy Hehm
(Hilsprich) ; Quentin About
(Macheren) ; Gaetano Silvestrin
(reprise après une blessure) ;
Gustave Thumerer (Allemagne) ; Karim Leili (Macheren) ;
Samir Leili (Macheren) ; Mustapha Nait Abdellah (Saint-Avold-
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Wenheck) ; Thimothée Inglebert (Château-Salins) ; Julien
Clasquin (Château-Salins) et
Mickael Streiff (Valmont).
Du côté des départs, le club
en compte seulement trois. Il
s’agit de Rémy Flausse (APM
Metz) ; Pierre Gillet (Nébing) et
Paul Colombey (Dordogne).

BURLIONCOURT
Mairie fermée
En raison des congés annuels
du secrétaire, la mairie sera fermée du mercredi 7 à mercredi
28 août inclus. En cas d’urgence,
s’adresser au maire, tél.
03 87 86 63 97, ou à ses adjoints.

