Le pays du Saulnois

Lundi 9 Septembre 2013

ÉVÉNEMENT

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.

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.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

DIEUZE

De la pétanque
sur le pont de Millau

Le trio dieuzois sur les lieux de son expédition.

Une triplette du Pétanque-club
dieuzois s’est offert une petite
excursion à Millau pour y disputer un concours des aînés regroupant 152 équipes.
Composée de Bernard Mottin,
Jean-Paul Voirgard et Serge
Juville, cette redoutable triplette
(sur le plan local) a réussi à passer
trois tours avant de s’incliner avec
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les honneurs au tour suivant.
Bernard Mottin poursuivait sa
sortie par un tête-à-tête où
étaient inscrits plus de 3 000
joueurs. De quoi s’y perdre. Il
passa deux tours avant de dire au
revoir, non sans avoir côtoyé les
ténors français de la discipline,
une consolation pour 1 600 km
de route.

JUVELIZE

Fin des stages d’été
pour les peintres
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samedi à château-salins

Articom : des chalands
de l’eau et deux aventuriers
La foire commerciale Articom a eu lieu à Château-Salins. Les chalands ont pu flâner entre les étals et
rencontrer Tarik et Fabien, deux aventuriers de l’émission Pékin Express qui ont proposé un tour de chant.

D

écidément, la foire commerciale de septembre de
l’UCACS (Union des
commerçants et artisans de
Château-Salins), Articom, n’a
pas de chance avec la météo.
Tout le monde, parmi les professionnels de la ville, garde tristement en mémoire un concert de
Michael Jones, douché par des
trombes d’eau. Samedi, à l’occasion de cette nouvelle édition
de la manifestation, le déluge
était moindre. Mais les gouttes
tombées en plein après-midi ont
rappelé quelques souvenirs
rageants aux organisateurs.
Personne, du côté de la place
de la République et de la route
de Nancy n’a imaginé que
Fabien Lauren était à l’origine de
ce nouvel orage. La preuve : le
tour de chant qu’il a effectué
n’avait pas de quoi faire pleurer
le ciel. Au contraire, les sons
pop-rock du chanteur nancéien
étaient plutôt mélodieux, de
bonne facture, et sa bonne
humeur communicative.
D’ailleurs, son titre J’aime ça fait
son petit bonhomme de chemin
sur les plateformes de téléchargement.
Mais à vrai dire, le chanteur
est plus connu – pour l’instant
– par le grand public pour son
passage avec son fils Tarik (qui
tente lui aussi sa chance dans
une carrière de chanteur) dans
l ’ é m i s s i o n d e M 6 , Pé k i n
Express. Deux aventuriers au
milieu des commerçants. Une
notoriété qui rend heureux le
f i s t o n : « L e s ge n s n o u s
accueillent avec sympathie et
gentillesse. Nous avons donné
une très belle image de nous. Je
suis prêt à recommencer

Tarik, candidat à Pekin Express sur M6, a eu droit à quelques
sollicitations. Photo RL.

Le tour de chant donné par Fabien Lauren a permis de découvrir
un son pop-rock d’excellente facture. Photo RL.

demain ! », avoue Tarik. Sollicité par quelques Castelsalinois
et une poignée de fans, le duo
jouit en effet d’une belle estime
populaire.
Pourtant, samedi, c’était les
commerçants et les forces vives
de Château-Salins qui étaient à
l’honneur, même si le climat les
a encore trahis. Entre les étals, il
était possible de manger la
fameuse quiche aux saveurs
locales, ou se ravitailler en produits du terroir et autres babioles. On pouvait même se mettre
au volant de quelques bolides
que présentait le frère de Fabien
Lauren, concessionnaire bien
connu sur la place. Finalement,
il n’y a plus qu’à prier le ciel
pour que, l’année prochaine, il
soit clément.
Ph. D.

La deuxième session des stages
d’été durant laquelle les artistes
ont pu travailler le difficile exercice du por trait dans une
ambiance conviviale.
Belle performance pour
l’ensemble des participants qui
ont su, sous les conseils de Martine Cadoret, réaliser des tableaux
parfaitement ressemblants aux
modèles, tout en préservant leurs
styles propres comme pourra le
constater le public lors du salon
d’Automne à Juvelize. Les repas
tirés du sac pris en commun dans
les granges ou dans une clairière
au fond d’un pré ont été une fois
encore l’occasion d’échanges
autour d’une passion commune :
la peinture. Comme le veut main-
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tenant la tradition, cette semaine
de travail acharné s’est conclue
par un repas, sous for me
d’auberge espagnole, où les conjoints étaient invités à prendre
part.
Une trêve de courte durée pour
l’animatrice de l’atelier de peinture de Juvelize avant la reprise
des cours pour enfants, adolescents et adultes les lundis et mercredis à partir du 16 septembre et
l’accompagnement de ses élèves
à la présentation de leurs œuvres
au 16e Salon Automne des Arts
de Tomblaine les 5 et 6 octobre
prochains.
Renseignements :
www.atelier.expositionpeinture.com.

MORHANGE

La foire commerciale a débuté sous le beau temps, avant que le ciel
ne refasse encore des siennes. Photo RL.
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Après les stages de cet été, et afin de définir les objectifs
2013-2014, l’atelier d’Yllen propose aux élèves déjà
inscrits ou non de se retrouver ce lundi 9 septembre à 20 h
à l’atelier. Les nouvelles inscriptions seront prises à cette
occasion. Les nouveaux groupes seront mis en place
également. Les cours reprennent le 7 octobre. Aquarelle
le lundi de 14 h à 17 h ; huile les mardis, mercredis, jeudis
de 14 h à 17 h et le mardi soir de 19 h 30 à 22 h 30.

Les séances de hockey en salle
organisées par le foyer rural
reprendront mardi 10 septembre
à 20 h à la salle polyvalente pour
les adultes et ados ; la cotisation
est de 21 € pour l’année, carte du
foyer comprise ; venez découvrir
ce sport et passer un bon
moment dans la bonne humeur.
Les mardis soir de 20 h à
21 h 15 à la salle polyvalente.

Club des seniors
La reprise des réunions du
club des Seniors aura lieu le
mardi 10 septembre à 14 h à la
salle polyvalente

NUMÉROS
Services

Par
comparaison
au
foisonnement
des stands
et des
promeneurs
rassemblés
dans les rues
lors
d’Articom,
l’ambiance
de la brocante
s’est avérée
un peu triste,
victime aussi
qu’elle a été
d’un
ciel pluvieux.
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Les anciens élus du Saulnois
se promènent en Forêt Noire
La deuxième sortie annuelle
de l’amicale des Anciens élus
du Saulnois, organisée par
Joseph Steiler, secrétaire de
l’association, a conduit ses
membres Outre-Rhin, en Forêt
Noire.
Au terme du circuit de ramassage, la cinquantaine de participants (anciens maires, adjoints,
conseillers municipaux et leurs
amis) a pris la direction
d’Offenbourg pour une pause
petit-déjeuner.
Le groupe a ensuite pris la
direction d’Haslach où, dans
l’enceinte de l’ancien monastère des Capucins, ils ont pu
admirer de nombreux costumes
traditionnels de Forêt Noire, et
se rendre compte que les costumes traditionnels exposés sont
assez proches des tenues tradi-

C’est la rentrée, le foyer rural de
Lesse – Chenois redémarre ses
semaines sportives.
Le lundi. – De 19 h 30 à
21 h 30, yoga avec Carmen, au
prix de 35 € le trimestre (tapis
nécessaire).
Le mercredi. – De 14 h 30 à
15 h 30, développement cardio
respiratoire et musculaire avec
Raphael pour les 10 – 14 ans au
prix de 33 € le trimestre. De
15 h 30 à 16 h 30, éveil aux activités sportives avec Raphael pour
les 6 – 10 ans au prix de 33 € le
trimestre. De 16 h 30 à 17 h 30,
baby-gym avec Raphael pour les 3
– 5 ans au prix de 33 € le trimestre. De 17 h 30 à 18 h 15, zumba
enfant avec Cindy pour les 6 – 12
ans au prix de 30 € le trimestre.
De 18 h 30 à 19 h 30, zumba
adulte avec Cindy pour les 16 ans
et plus au prix de 40 € le trimestre.
Le jeudi. – De 20 h à 21 h,
fitness avec Raphael pour les 16
ans et plus au prix de 35 € le
trimestre (tapis nécessaire).
L’ensemble de ces activités
débuteront du lundi 9 septembre
à vendredi 13 septembre avec inscription à la fin des cours.
La carte de membre au foyer est
obligatoire en s’acquitant de la
somme de 8 € par adulte et 5 €
pour les enfants, ainsi qu’un certificat médical d’aptitude à la discipline choisie, est à fournir.

Reprise du hockey
en salle

ASSOCIATION

L’atelier d’Yllen
reprend du service

LESSE
Reprise au
foyer rural

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Les événements se suivent
mais ne se ressemblent pas
Après les stages de peintures été, les cours vont redémarrer.
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Contacts : Laurence
Chevalier, tél.
06 61 54 70 98 ou Laetitia
Corduri, tél.
06 20 51 50 06.

dimanche à château-salins

Les rues principales du cheflieu de canton ont quelque peu
désempli entre la soirée de
samedi et la journée de dimanche. La brocante des sapeurspompiers n’a pas connu la foule
des grands jours hier. La faute à
la pluie du matin à laquelle n’ont
ré s i s t é qu’ u n e qu i n z a i n e
d’exposants. Par temps ensoleillé, la succession de deux opérations d’animation aurait probablement renforcé le caractère
festif de ce week-end de rentrée.
Mais par temps pluvieux elle
donnait au second rendez-vous
un caractère plutôt redondant.
La fraîcheur et la grisaille persistante du jour ont probablement
découragé de venir plus d’un
badaud potentiel. Qui plus est si
celui-ci s’était déjà déplacé la
veille dans les rues de la ville.
Programmée en toute fin de saison estivale, la manifestation
gagnerait peut-être à ne pas être
fixée au lendemain d’Articom,
événement déjà hautement rassembleur dans la cité.

SRB

tionnelles de l’Alsace proche.
Après une petite visite à pied
de cette ville très coquette et
très ombragée, ils ont pris la
direction de Gutach pour une
visite libre de l’Ecomusée
Vogtsbauernhof où ont été
regroupées 6 petites fermes
souabes retraçant la vie de la
population de cette région, à
partir du XVIe siècle.
Un copieux déjeuner leur a
été servi dans l’enceinte de
l’Ecomusée.
Ils se sont ensuite dirigés vers
Schramberg pour une visite
libre des musées de l’horlogerie
et de l’automobile.
Le retour, en soirée, s’est fait
par Krautergersheim où ils ont
partagé le dîner avant de retrouver leurs localités aux environs
de minuit.

C’est sous le soleil que les anciens élus ont visité une partie de la Forêt Noire

CGE (Compagnie générale
des eaux) : tél. 0810
463 463.
Morhange Emploi : tél. 0800
10 16 30.
Syndicat des eaux de
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 8 h
à 17 h (fax :
03 87 05 61 01) ;
astreinte, tél.
06 80 75 46 31.
Déchetterie : à Albestroff,
de 14 h à 17 h ; à Dieuze,
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Château-Salins,
9 h à 12 h et de 14 h à
17 h. A Morhange, de
14 h à 17 h.
Taxis : à Baronville, Grostenquin, Morhange et
Albestroff taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00,
06 03 30 52 94 ; ChâteauSalins, Alesia Services, tél.
03 87 05 21 22. A Delme,
taxi Piodi, tél.
03 87 01 35 27 ; Alesia
Services, tél.
03 87 05 21 22. A
Morhange, Gaillot, tél.
03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour
personnes âgées : Albestroff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, tél.
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à
Vic-sur-Seille, tél.
03 87 01 12 30.
Relais Seniors Vic-Château : tél. 03 87 05 91 37.
Clic du Saulnois : à Vic-surSeille, tél. 03 87 01 95 67.
Centre médico-social : à
Albestroff, tél.
03 87 01 60 63 ; ChâteauSalins, tél. 03 87 21 47
00 ; à Delme, tél.
03 87 01 36 71 ; à Dieuze,
tél. 03 87 86 92 02 ; à
Morhange, tél.
03 87 05 01 20 ; à Vic-surSeille, tél. 03 87 01 19 05.
Aide à l’emploi : Communauté de communes du
Saulnois, Acces
03 87 05 19 79 ; communauté de communes du
Centre mosellan, tél.
03 87 86 48 40.
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