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Luc Benoît
à La Délivrance
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AGRICULTURE

à dieuze

Un nouvel espace
pour les amateurs de bio

C’est un pianiste lorrain bien connu qui se produira dans
la salle des fêtes de La Délivrance à Dieuze. En effet,
samedi 12 mars à 20 h 30, Luc Benoît viendra faire vibrer
les pierres de l’ancienne Dame de sel à travers un
magnifique récital. Au programme, des pièces de Debussy,
Schumann, Brahms et bien d’autres encore.
Il est encore possible de réserver ses places auprès de
l’Office de tourisme de Dieuze au Tél. 03 87 86 06 07. Le
tarif d’entrée de la soirée sera de 10 € pour les adultes en
réservation ou de 12 € le soir du concert. Pour les scolaires
et étudiants, il sera de 5 € en réservation et de 6 € le
soir-même. Une soirée qui promet à nouveau un moment
riche en culture.

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

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
Réseau territorial de santé
Regesa : maintien des personnes âgées à domicile,
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins,
tél. 03 87 05 02 99.

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

Urgences médicales

Hôpitaux

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.

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

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

TARQUIMPOL

Des étudiants planchent
sur la filière piscicole

Un lieu
d’expérimentation
L’association a déjà un
nom : L’inventerre du pré vert.
Le futur magasin ouvrira ses
portes à la MJC de Dieuze
dans un local de 30 m². Les
bénévoles veulent un lieu de
vente mais aussi d’échanges et
de rencontres. « Le but, c’est

Expositions

Avec ce
magasin bio,
les
producteurs
et consommateurs de
Dieuze
souhaitent
aussi créer
une réflexion
sur la consommation.
Photo RL

de fédérer des gens autour de
la question des produits bio.
On veut être un lieu d’expérimentation sur les moyens de
consommer », affirme Simon
Laval, un amapien engagé
depuis le départ dans ce projet.
L’association voudrait par
exemple sensibiliser sur les
déchets en pratiquant la vente
en vrac et en réfléchissant au
sort des invendus. « On ne
veut pas recréer un magasin
classique avec l’étiquette
bio ». Les clients devront donc
aussi adhérer à L’inventerre.

Un fonctionnement
plus souple
Le futur magasin se veut
plus souple qu’une Amap. « À
Dieuze, elle est ouverte le vendredi de 17 h 30 à 18 h 30.
Idéalement, on voudrait ouvrir
4 ou 5 demi-journées par
semaine. »
Pour le fonctionnement,
l’association espère pouvoir
compter sur ses adhérents afin
d’avoir des charges à minima.
« On s’inspire pas mal du Park
slope food où tous les adhérents doivent donner 3h de leur
temps. Mais nous, ce sera sur

la base du volontariat. » Le
commerce proposera de nombreux produits, aussi bien des
légumes que des fruits, de la
viande (poulet, bœuf,
porc, etc), des produits laitiers
(yaourt, fromages frais ou affinés), du vin, du miel et des
légumes secs.
Les agriculteurs seront
essentiellement du secteur de
Dieuze, même si certaines
denrées viendront de producteurs plus éloignés. « Nous
achèterons aussi chez Artisans
du monde », complète Julien
Vautrin. Mais l’association
n’est pas là pour jouer sur les

quantités et faire baisser les
prix. « Nous voulons des prix
équitables. Le but n’est pas de
créer une multinationale du
bio à Dieuze ou de concurrencer la grande distribution »,
ajoute Simon Laval.
Si tout se passe bien, le local
devrait voir le jour en mai ou
en juin. En attendant, l’association tiendra une assemblée
génér ale constitutive le
23 mars à 19 h, à la MJC de
Dieuze. « Si des gens sont intéressés, ils peuvent venir sur le
projet ».
Jérémie NADE.

DIEUZE

Stage d’avancement
chez les sapeurs-pompiers
Quelques sapeurs-pompiers
du secteur ont entamé une
formation au Centre de
secours de Dieuze, pour un
stage d’avancement.
Ils vont notamment se perfectionner sur l’utilisation du
lot de sauvetage lors d’évacuation de victimes dans les
étages, aux techniques de
franchissement de portes et
d’extinction lors d’incendie
par la technique du pulsingpenciling, et acquérir des
informations complémentaires sur les bases de la formation pompiers.
Ces connaissances approfondies leur permettront, à
condition de réussir l’examen,
d’obtenir le grade de caporal,
faisant d’eux des chefs d’équipes incendies.

formateurs, les consommateurs (habitants, restaurateurs, etc.), les élus et
partenaires institutionnels, est
apparue prioritaire pour redonner au poisson une place dans
le Saulnois, avec des enjeux à
la fois économiques, touristiques et patrimoniaux.
Des initiatives sont en cours,
telles qu’une étude de développement agricole de la communauté de communes du Saulnois et le projet de création
d’ateliers de transformation du
poisson. Des possibilités de
financement existent aussi
(nouveau programme Leader).
Des états de fait que pourraient
s’inscrire dans cette dynamique.

L’association des Amis du Saulnois et
de son patrimoine, qui vient de tenir
son assemblée générale, a présenté ses
projets. Certaines dates sont déjà bloquées, d’autres sont en cours de validation.

Les dates à retenir
dès à présent
• Lundi 28 mars (lundi de Pâques),
une sortie sera consacrée à l’éveil de la
nature au printemps avec découverte de
la flore vernale et écoute des chants
d’oiseaux. Rendez-vous sera donné à
14 h 30, place de la Saline à Château-Salins.
• Samedi 9 avril, c’est une sortie
ornithologique qui sera proposée, avec
Michel Hirtz. Le départ aura lieu à 9 h
devant l’église de Tarquimpol.
• Dimanche 5 juin, une sortie sur la
pelouse calcaire de Bacourt (orchidées
et autres trésors de la nature) sera organisée en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine
(CENL). Le départ aura lieu à 14 h 30
devant l’église du village.
• Dimanche 12 juin se tiendra une

EMAIN

Marchés,
brocantes, videgreniers
Dieuze : Marché aux puces
de solidaire organisé par
l’Assajuco-Emmaüs de
Dieuze, de 13 h 30 à 17 h,
aux Greniers de l’entraide.
Gratuit.
Tél. 03 87 86 84 98.

Stages, ateliers
vacances scolaires
Lindre-Basse : Construction
de refuge à insectes, atelier
afin d’accueillir, les insectes et aider la pollinisation
à se perpétuer, de 14 h à
16 h, au domaine départemental. Sur inscription.
15 €. Tél. 03 87 35 02 80.

DANS 15 JOURS
Mardi 22 mars
Fêtes, carnaval,
kermesse
Dieuze : Jeu de Pâques
proposé par l’Association
des commerçants et artisans de Dieuze avec des
œufs en chocolat à gagner
et une surprise de taille
dans certains œufs porteurs de lingots d’or, pour
une valeur totale de
1 600 €, tous les jours, de
9 h à 19 h, au centre-ville.
Gratuit.
Tél. 03 87 86 97 09.
• Pour figurer dans cette
rubrique, inscrivez
votre manifestation sur
le site internet Pour
Sortir (www.republicain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

CONTACTS
Secteur
de Vic-sur-Seille

Les stagiaires pourront atteindre le grade de caporal à l’issue de la formation.
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Amis du Saulnois et de son
patrimoine : de nombreux projets
la Maison du Pays des
ét angs, à Tarquimpol, a
accueilli dernièrement une
équipe d’étudiants et enseignants de l’ENSAIA (École
nationale supérieure d’agronomie et des industries alimentaires) de Nancy pour un
compte-rendu de leur travail
sur la valorisation du poisson
d’étangs.
Ce travail a été conduit en
partie à l’école ainsi que sur le
territoire, via la rencontre
d’acteurs impliqués dans la
filière poisson (domaine de
Lindre, pisciculteurs, élus).
Parmi les résultats de l’étude,
la nécessité d’engager une
action collective mobilisant à
la fois les producteurs et trans-

Lagarde : L’Atelier de Juvelize s’expose. Martine
Cadoret présente quelques-unes de ses œuvres
et celles de quatre peintres
de son atelier de peinture :
Solange Fremery, Marie
José Guerbeur, Dominique
Jacquot et Lydie Vibler qui
présentent chacune quatre
tableaux, de 12 h à 15 h,
au restaurant le PK 209.
Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.
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CHÂTEAU-SALINS

Les élèves ingénieurs se sont retrouvés pour livrer le fruit
de leur travail. Photo DR.

A UJOURD’HUI
Vic-sur-Seille : collecte de
l’association des donneurs
de sang, de 15 h 45 à
19 h, à la salle des Carmes.

F
Luc Benoit est musicien émérite. Son récital promet d’être
exceptionnel. Photo archives RL.
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Don de sang

Grâce à une nouvelle association, L’inventerre du pré vert, un groupe de producteurs et de consommateurs de
Dieuze a décidé de se réunir pour créer un magasin bio à circuit court.
ace à une grande distribution qui inspire toujours
plus de méfiance, le bio et
les circuits courts séduisent de
plus en plus de monde. Grâce
aux Amap (Association pour
le maintien d’une agriculture
paysanne), l’offre s’est largement améliorée pour ceux qui
veulent consommer local.
À Dieuze, des producteurs
et des consommateurs ont
décidé d’aller plus loin et
d’ouvrir leur propre magasin
bio au travers d’une association. « Nous sommes une vingtaine de personnes, un tiers de
producteurs et le reste de consommateurs. On se réunit tous
les mois depuis septembre »,
explique Julien Vautrin, agriculteur à Saint-Médard.
Ancien chargé de mission
pour une association de producteurs bio en ChampagneArdenne, il est revenu vivre
dans la région il y a 5 ans. « Je
suis venu travailler sur l’exploitation de mon frère qui l’a
transformée en exploitation
bio ». Depuis, c’est en discutant avec des membres de
l’Amap de Dieuze, avec
laquelle il travaille, que l’idée
d’un nouveau lieu de vente a
germé.

SRB

visite commentée des anciennes salines
Solvay de Château-Salins, sur la thématique Patrimoine historique et naturel
d’un site industriel recolonisé par la
nature. Rendez-vous sera donné à
14 h 30 depuis la place de la Saline à
Château-Salins.
• Dimanche 28 août, c’est la découverte d’un pré-salé de la vallée de la
Seille, près des anciennes salines de
Salées Eaux, qui sera organisée en partenariat avec le CENL. Le départ sera
donné à 14 h 30 devant l’église de Juvelize.
• Dimanche 11 septembre, c’est
la Journée du patrimoine castelsalinois
qui se déroulera, avec au programme en
matinée l’inauguration de deux nouveaux panneaux historiques, place du
Ruisseau salé ; à midi, apéritif concert à
Coutures ; durant l’après-midi, visite
commentée de la ville.
• Dimanche 9 octobre, l’association
prendra part à l’exposition fruits sauvages qui se tiendra lors de la fête Jardins
nature à Haraucourt-sur-Seille.
• Dimanche 13 novembre, dans le
cadre du 250e anniversaire du rattachement de la Lorraine à la France, une

conférence de Roger Richard sera programmée sur le thème Le Saulnois, la
Lorraine et la France. Elle se déroulera à
Bioncourt, en partenariat avec l’Espace
culturel Georges-Brassens du village.

Les animations en attente
de programmation
Bien d’autres manifestations sont prévues par les Amis du Saulnois et de son
patrimoine. Mais si l’on peut d’ores et
déjà les évoquer, leurs dates n’en restent
pas moins à définir. Elles concernent une visite des Plantations au long
du Chemin des Rayeux avec le périscolaire de Château-Salins, au printemps ;
des conférences avec le Comité d’histoire régionale à Dieuze, en avril ; une
conférence de Roger Richard 18701914-1918, à la salle Saint-Jean de Château-Salins, après parution des derniers
Cahiers du Saulnois.
Par ailleurs, sont également prévues
des sorties mycologiques avec Albert
Grobelny en automne ou encore une
conférence Sciences et vie de la terre par
Pierre-Antoine Précigout.
Concernant le projet de la chapelle de

l’hospice, les Amis du Saulnois travaillent en partenariat avec la commune, l’association Saint-Vincent et
l’association Histoire et patrimoine du
Saulnois pour étudier le devenir de ce
bâtiment patrimonial. Une réunion est
prévue lundi 14 mars à 18 h, en mairie.

Le comité directeur
a été élu
D’autre part, suite à la dernière assemblée générale, le nouveau comité directeur a été élu.
Il se compose comme suit : président,
Roger Richard ; trésorier, Michel Feger ;
secrétaire, Bruno Rondeau ; vice-président, Vincent Hadot ; trésorière
adjointe, Maria Fix ; secrétaire adjoint,
Pierre-Antoine Precigout.
Les vérificateurs aux comptes sont
Claude Bailly et Françoise PrécigoutMartini, reconduits dans leurs fonctions.
Le montant de la cotisation reste fixé à
6 € pour 2016.
Contact :
www.amisdusaulnois.com

• BOURDONNAY : Francis Fauconnier,
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffauconnier@orange.fr.
• DONNELAY : Francis
Fauconnier,
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffauconnier@orange.fr.
• JUVELIZE : Jean-François
Cadoret,
tél. 06 51 33 30 78 ou par
mail cadoret.jf@gmail.com.
• LAGARDE : Véronique
Chaker,
tél. 06 99 68 45 63 ; ou
par mail : veronique.
chaker@bbox.fr.
• LEY : Marie-Christine
Fouquet,
tél. 03 87 86 70 94 et
06 17 60 20 00, ou par
mail : mariechristine.fouquet8
@orange.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 : Stéphane
Louis, tél. 06 22 19 21 58
ou par mail
s.louis875@laposte.net.
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.
• Agence de Château-Salins tél. 03 87 05 21 61
ou par mail LRLCHATEAUSALINS@republicain-lorrain.fr.

