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Le petit village de Dalhain
renfermerait-il la fontaine de
jouvence ? C’est la question
qu’on peut se poser.

Le 20 juillet dernier, la com-
mune venait de perdre sa
d o y e n n e , M a r i e - L o u i s e
Schang, à l’âge de 102 ans. Elle
était une des personnes les
plus âgées du canton de Châ-
teau-Salins. « Le fait d’avoir
traversé plus d’un siècle a fait
de notre doyenne, la doyenne
de l’histoire de Dalhain. Elle
parlait du siècle passé avec
modestie et sympathie, malgré

les deux guerres qu’elle avait
traversé », relate le maire de la
localité, Didier Conte.

Il faut remonter 35 ans en
arrière pour retrouver cette lon-
gévité. Joséphine Beauquel,
née Marchand, s’est également
éteinte à l’âge de 102 ans, le
25 juin 1987. Doyenne de Dal-
hain, elle était aussi la doyenne
du canton de Château-Salins.
Elle détient toujours le record
de longévité avec 102 ans, un
mois et vingt-cinq jours.

Peut-être que l’air de Dalhain
renferme des secrets…

DALHAIN
Le village garde le
souvenir de sa doyenne

Marie-Louise Schang s’est éteinte à l’âge de 102 ans, tout
comme l’ancienne doyenne, Joséphine Beauquel en 1987. Photo DR

Poursuivre le travai l
d’équipe, continuer de
créer du lien social que

ce soit en local, en région ou
au niveau international. »
Gérard Walduga, le nouveau
président du Lions club (ser-
vice citoyen) du Saulnois suc-
cède au docteur Pratelli. Intro-
nisé début juillet, l’architecte
a un an pour atteindre ses
objectifs. « Un an c’est court,
juge-t-il. Mais c’est la troi-
sième fois que je suis à la tête
du Lions club. Je connais la
fonction ! » Le club du Saul-
nois comprend 27 membres,
d’où un turnover important
chez les présidents. « Nous
portons tous le même idéal,
souligne Gérard Walduga.
Nous n’avons aucun mal à
suivre les dossiers, c’est une
aventure collective. »

Mobiliser le plus
largement possible

Pour agir en faveur de la
société, les Lions orchestrent
de nombreuses actions carita-
tives : vente d’agendas, vente
de produits locaux, bal
annuel etc. Les sommes sont
ensuite réutilisées dans des
projets divers. « Nous avons
déjà une idée pour l’an pro-
chain : organiser notre marche
gourmande. » Plus le grand

public adhère aux opérations,
plus les rentrées financières
permettent d’appuyer des pro-
jets forts. Gérard Walduga
souhaite donc mobiliser large-
ment dans le Saulnois. « Sur-
tout pour nos actions locales,
explique-t-il. La détresse existe
en milieu rural. Mais nous
avons du mal à identifier les
personnes qui, par dignité, ne
se manifestent pas d’elles-mê-
mes. »

Le président du Lions club
entend tisser des liens avec les
acteurs sociaux pour être pré-
sent, dans la mesure des
moyens, sur certains dossiers
sensibles. « Ça nous est arrivé
de remplir un sac de courses
pour une famille, ou de régler
une facture de chauffage. C’est
du cas par cas, tout est envisa-
geable. »

Avec le tissu
associatif

Le Lions club travaille égale-
ment avec les associations
régionales. « À Nancy, nous
soutenons Handi-aide, une
structure qui défend les handi-
capées en leur offrant des
bons moyens de communica-
tion. » Les Blouses roses sont
un autre partenaire fort. Le
Lions finance chaque année
des objets ludiques (livres,

jeux etc.) utilisés par les béné-
voles pour égayer le quotidien
des enfants des hôpitaux.

Hormis ces actions locales
et régionales, le Lions club du
Saulnois possède des liens
avec des associations humani-
taires qui agissent partout sur
le globe. L’association Colo-
ries ma vie en fait partie. « Ils

font un travail formidable à
Madagascar, éclaire Gérard
Walduga. Nous avons été sol-
licités par le périscolaire de
Château-Salins pour les mettre
en relation. Un beau projet va
peut-être naître. »

Le Lions club du Saulnois se
réunit deux fois par mois au
Relais de chasse de Mulcey.

Gérard Walduga est conscient
de prendre la tête d’une
équipe « très sympathique,
très soudée ». Il évoque le
plaisir de se réunir autour de
visages amis. « Nous conti-
nuerons à avancer avec cette
mentalité ! »

Hubert GAMELON.

ASSOCIATION club service

Gerard Walduga
président du Lions club
Le Lions club du Saulnois a désigné Gerard Walduga président. L’architecte entend poursuivre
le travail de ses prédécesseurs : créer toujours plus de lien social dans le Saulnois.

Gérard Walduga : « Le Lions club du Saulnois est une équipe soudée, très amicale. » Photo DR

La sortie organisée à Ham-
pont par les Amis du Saulnois
et de son Patrimoine a attiré
quarante personnes.

Après avoir présenté le con-
texte des années 1914-1918
dans la région, Roger Richard a
conduit le groupe à la forêt du
Hühnerwald (le bois de la
géline) où se trouvait un camp
de prisonniers russes, lesquels
ont participé à la construction
d’une partie de la route actuelle
entre Morville et Hampont.

Deuxième étape, à la sortie
d’Hampont : le « Pionierpark »
(camp du génie allemand) qui
se trouvait à l ’angle de
l’ancienne route de Château-
Salins et d’où partait la voie
ferrée en direction du gros
Max. Le terrassement de cette
voie est encore bien visible et
l’emplacement d’une petite
gare militaire desservant un
dépôt de matériel et un autre
de munitions se devine facile-
ment dans le paysage. Puis, ce
fut la visite d’Hédival, dont un
bâtiment faisait alors fonction
d’infirmerie. Jean-Luc Poirel et

son épouse ont aimablement
permis de visiter cet ancien site
seigneurial du Val de Vaxy.

Ce fut ensuite, pour la plu-
part des participants, la décou-
verte tout à fait surprenante de

l’énorme cuve du gros Max
parmi les nombreux trous de
bombes et d’obus qui constel-

lent la forêt environnante. Le
site est devenu difficile à trou-
ver et son approche est particu-
lièrement dangereuse du fait
des effondrements des nom-
breuses galeries souterraines
abandonnées tout à l’entour.

L’imposant canon de marine
de 380 tira surtout sur Nancy
d u 1 e r j a nv i e r 1 9 1 6 à
février 1917 et également sur
Lunéville et Dombasle. Cette
page d’histoire locale sera
reprise par Roger Richard lors
d’une future conférence qui
sera consacrée à la Grande
Guerre dans le secteur et à la
période d’annexion qui l’a pré-
cédée.

Cette sortie sera reconduite,
car elle intéresse un large
public Vu la dangerosité des
lieux, elle exige un nombre de
participants limité. L’an pro-
chain, un circuit consacré à la
bataille de Morhange sera pro-
bablement proposé par les
Amis du Saulnois depuis Man-
houé jusqu’à Morhange, en
passant par Château-Salins et
Dalhain.

CHÂTEAU-SALINS

Une page d’histoire à Hampont

Le site du gros Max est toujours aussi prisé par les amateurs d’histoire et plus précisément
de la période de la Première Guerre mondiale. Photo RL

Laly et Emmy étaient bien coquettes
pour le mariage de leur mère Julie
Jardel, aide médico-psychologue et de
Fabien Joret, agent de service hospita-
lier qualifiés tous les deux en poste à

'IME de Vic-sur-Seille. La mariée est la
fille de Philippe Jardel et de Pierrette
née Gérardin, domiciliés à Xanrey. Le
marié est le fils de Geneviève Paoletti,
assistante maternelle, et Gérald Deste-

nay de Vic-sur-Seille.
C’est devant André Remillon,

adjoint au maire, que les mariés ont
dit oui et la cérémonie religieuse a été
célébrée par l’abbé Jean-Paul Victo-

rion. Le prêtre était fier de marier un
des enfants de chœur qu’il a eu
lorsqu’il exerçait à Vic-sur-Seille.

Nos félicitations et meilleurs vœux
de bonheur aux jeunes époux.

XANREY

Julie Jardel
a épousé

Fabien Joret
à Xanrey.

Photo RL

Julie et Fabien ont dit oui

Fête patronale
Dimanche 19 août, à partir de

12 h, l’association La côte de
Puzieux organise son tradition-
nel repas dansant qui sera
animé par Eric Schmitt. Jambon
à la broche et printanière de
légumes seront servis en plat
principal au prix de 17 € pour
les adultes et 8 € pour les
enfants.

Réservation obligatoire :
tél. 03 87 01 35 41.

PUZIEUX

Arrêt de l’usine de
décarbonatation

Le syndicat des eaux de Basse-
Vigneulles et Faulquemont pro-
cédera à l’arrêt momentané de
l’usine de décarbonatation afin
d’effectuer un entretien. Cet arrêt
aura lieu du lundi 6 à vendredi
10 août, période pendant laquelle
l’eau ne sera plus adoucie.

SACHEZ-LE

Cette année, la fête patronale
se déroulera sur deux jours. Elle
est organisée par le foyer rural.

Dimanche 12 août, à midi
aura lieu la traditionnelle tour-
née des rubans. En soirée, un
repas sera servi avec jambon,
frites et flageolets en plat princi-
pal et il sera animé par l’orches-

tre d’Eric Schmitt.
Mardi 14 août est prévue une

grande soirée pizzas et tartes
flambées, animée par l’orchestre
Ma Bonne Étoile.

Pendant ces deux jours, la
famille Kiener animera les rues
du village avec ses stands de tir,
confiserie et son manège.

DONNELAY

Donnelay prépare sa grande fête patronale. Photo RL

Fête patronale
les 12 et 14 août

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, tél. 
03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

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

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 Albert-
Schweitzer, tél. 
03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES
Carnet blanc

Samedi 4 août, en mairie de
Marsal à 17 h, sera célébré le
mariage de Christelle Cesar, cuisi-
nière et de Christophe Berron,
ouvrier.

Félicitations aux futurs époux.

MARSAL

Messe avancée
La messe initialement prévue

dimanche 5 août est avancée au
samedi 4 août à 18 h, suivie de
la soirée organisée par le conseil
de fabrique.

HABOUDANGE

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, 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-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Vic-
sur-Seille, tél. 
03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, tél. 
03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 
03 87 05 10 08 ; 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-
sur-Seille, tél. 
03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, tél. 
03 87 86 48 40.

Crésus (association contre 
le surendettement) : à 
Morhange, de 9 h à 11 h
dans le bâtiment de la 
communauté de commu-
nes du Centre mosellan,
2, rue Pratel, tél. 
03 87 86 48 40 sur ren-
dez-vous.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touris-

tique du Saulnois, 16, 
place du Palais à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
14 h à 19 h.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. A 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, tél. 
03 87 86 36 14.

Médiathèque à Delme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 30.

Médiathèque de 
Morhange : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, 13, rue
Maréchal-Leclerc.

Médiathèque à Dieuze : 
de 10 h à 12 h et de 
14 h 15 à 17 h 15, à la 
MJC.

Bibliothèque de Château-
Salins : de 14 h 30 à 
16 h 30.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 16 h 30 à 19 h.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07 ; à 
Vic-sur-Seille, 10, place 
du Palais, de 9 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 18 h
tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 35 01 50.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : 
de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h, tél. 
03 87 78 05 30.

NUMÉROS

Deux jeunes du Saulnois se sont tués en voiture hier matin,
à la sortie d’une fête à Chambrey. Originaires du village et de
Vic-sur-Seille, les adolescents avaient emprunté une voiture,
apparemment sans autorisation. Le conducteur avait 17 ans,
le passager 16 ans. Les deux amis ne possédaient pas le permis
de conduire. « C’étaient des gamins extraordinaires », com-
mente, ému, Michel Leroy, le président du club de foot vicois.

Notre article en page Région.

Drame à Chambrey :
deux ados se tuent
sur la route


