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Présider en qualité de maire
pendant 43 années dont 7
mandats consécutifs, aux

destinées d’une commune. Telle
est la carte de visite dont peut se
prévaloir André Pilmes, maire de
Virming de mars 1971 à mars
dernier.

Cette longévité exceptionnelle
a conduit, tout naturellement,
Yolande Houpert (qui lui a suc-
cédé en mars 2014) et son con-
seil municipal, à solliciter, pour
l’intéressé, le titre de maire
honoraire auprès des services de
l’État. Ce qui fut, bien sûr,
accepté sans hésitation.

Mettant à profit la tradition
qui consiste à réunir, une fois
par an, en fin d’année, les forces
vives du village autour d’une
bonne table, Mme le maire a
décidé de retenir cette occasion
pour officialiser cet honorariat.
À cet effet, outre les invités habi-
tuels, elle s’était entourée de la
présence d’Alain Marty, député,
Philippe Leroy, sénateur et Alain
Pattar, conseiller général du can-
ton. Étaient également présents
Fernand Lormant, conseiller
général du canton de Dieuze et
président des maires de l’arron-
dissement, Jean Peltre et Eugène
Thomas, anciens conseillers
généraux, Bernard Jacquot, pré-
sident du Syndicat des eaux, etc.

Dans son allocution, elle a
retracé la longue et brillante car-
rière d’André Pilmes en rappe-
lant les réalisations les plus
importantes qui ont jalonné son

parcours à la tête de la com-
mune. Il en a été de même pour
les organismes au sein desquels
il a siégé en qualité de président
(syndicat scolaire pendant 38
ans), ou de membre, comme la
communauté de communes ou
des associat ions diverses
(orgues, sapeurs-pompiers, ami-
cale des maires, des amis des
voyages). Ce parcours lui a valu
de nombreuses distinctions :
médailles départementales et

communales en argent, vermeil
et or, ou encore Palmes académi-
ques.

Il ne regrette rien

Les différents orateurs n’ont
pas manqué de le remercier pour
ses actions, de le féliciter, mais
aussi d’associer son épouse
Jeannine à tout ce qu’il a été, à
tout ce qu’il a fait (lire ci-des-
sous). Après la remise du

diplôme, Yolande Houpert a
invité André Pilmes à dévoiler un
objet dissimulé sous une toile :
un buste de Marianne en
bronze, stylisé grâce aux talents
de Paul Flickinger, artiste peintre
et sculpteur de renommée inter-
nationale.

Ému, André Pilmes a remercié
Yolande Houpert et son conseil
pour l’ensemble de cette céré-
monie, ainsi que toutes les per-
sonnes présentes avec lesquelles

il a partagé ses fonctions : « Tout
au long de ces sept mandats,
beaucoup de choses ont été réali-
sées, grâce à vous tous, grâce à
l’union dont nous avons su faire
preuve, grâce à la compréhen-
sion de mon épouse qui m’a
toujours secondé. Du fond du
cœur, merci à vous tous et, pour
conclure, je voudrais emprunter
à Édith Piaf, le titre d’une de ses
chansons : Non ! Je ne regrette
rien ! »

VIRMING

André Pilmes nommé
maire honoraire
En présence des forces vives de la commune, André Pilmes s’est vu conférer le titre de maire honoraire
au cours d’une cérémonie à laquelle ont également répondu présents plusieurs personnalités.

Élus, amis et connaissances ont été nombreux à entourer André Pilmes (tenant son diplôme) à l’occasion de son honorariat. Photo RL

Mlle Marie Lallement a vu le
jour à Bassing le 16 décembre
1909. Une année qui a vu Louis
Blériot traverser pour la pre-
mière fois la Manche sur son
fameux Blériot XI, fait de bois et
de papier : une traversée de
46 km qui a duré 50 minutes.
Marie Lallement traversera aussi
les deux grandes guerres mon-
diales qui ont ravagé l’Europe.

Avant de rejoindre la maison
de retraite à Dieuze, il y a plus
d’une dizaine d’années, elle
tenait un café avec son frère
dans son village de naissance
qu’elle n’a jamais quitté. Sa
grande passion pendant tout ce

temps était les chats.
Elle a soufflé les bougies de

son magnifique gâteau d’anni-
versaire, préparé par les services
de l’hôpital, en présence du
directeur des établissements
hospitaliers de Dieuze, Christo-
phe Gasser, du maire de Bas-
sing, Christian Legrand, des
représentantes des associations
locales de la Croix-Rouge et de
l’Afuh (Association des familles
et amis des usagers de l’hôpital
et maison de retraite), du per-
sonnel des lieux, mais aussi des
nombreux résidents, ses amis.
Un après-midi festif qui s’est
poursuivi en musique.

DIEUZE

Une grande fête a été organisée pour la doyenne de la maison de
retraite, Marie Lallement, qui vient de fêter ses 105 ans. Photo RL

Les 105 printemps
de Marie Lallement

Le Sporting club vicois (SCV) vient de signer un partenariat de
trois ans avec le Crédit Mutuel qui s’engage à soutenir ce club
ce qui, pour le président vicois, devrait permettre d’améliorer
les conditions de travail au sein du club : un plus entre autres
au niveau des équipements. Étaient présents lors ce partena-
riat, le maire Jérôme End, plusieurs membres du club dont des
dirigeants, le service technique et des joueurs ainsi que des
représentants de la banque dont le directeur Benoit Hum-
bert, Laure Walzer, chargée de clientèle, et Michel Baumann,
président de la caisse de Crédit Mutuel du Saulnois.

Un petit coup
de pouce au Sporting

Photo RL

Yolande Houpert, maire de
Virming : « Il s’agit pour moi
d’un moment solennel et impor-
tant. » Après un rappel de la
notion d’honorariat, elle a
ajouté : « Pour avoir eu l’honneur
et le plaisir de travailler à tes
côtés quelques années, je veux
témoigner de ton implication au
quotidien, dans un esprit du bien-
être de tous. Tu ne t’es jamais
détourné de la noble mission de
service public qui était ton credo.
Tu es un modèle car tu n’as
jamais ménagé ta peine… Encore
merci pour cet exemple et je ne
peux que te souhaiter de conser-
ver très longtemps ce titre de
maire honoraire. »

Alain Pattar, conseiller
général : « Vous avez exercé de
nombreux autres mandats, mais
je pense que c’est celui de maire
qui vous tenait le plus à cœur.
Vous avez accompli votre mission
sans esprit partisan, animé de
l’envie de servir l’intérêt général et
le bien-être de tous. Vous avez
façonné l’image de votre village. »

Alain Marty, député : « Votre
mission a été un investissement de
tous les jours, tantôt en temps que
garde champêtre, ouvrier commu-
nal, assistante sociale. Vous avez
été un serviteur remarquable de
votre commune. Virming est cer-
tes une petite commune, mais
vous avez été un grand maire. »

Philippe Leroy, sénateur :
« J’ai eu, en arrivant ici, le senti-
ment d’entrer dans une cérémonie
familiale, la famille de Virming,
dont tu as été pendant toutes ces
années une sorte de confesseur de
toute la population. Tu as été
l’harmonie de cette commune, le
progrès dans l’harmonie. Je vou-
drais encore souligner deux
points de ta personnalité : ta
patience et ta sagesse. Tu as su en
faire preuve lors de tes relations
avec les syndicats, lors de certai-
nes tensions internes au Saulnois.
Ta carrière est marquée par ta
volonté de progrès et de paix,
d’harmonie entre les hommes. Tu
as été un pacificateur. »

Au fil des
discours…

C’est dans le cadre de rencontres
USEP pendant le temps scolaire que
les élèves du cycle 3 du secteur
(Dieuze avec Charpentier et About,
Vergaville et Val-de-Bride) ont parti-
cipé à la rencontre jeux d’opposition
(lutte et judo). Une rencontre inter-
classes qui a été préparée depuis la
rentrée et s’est déroulée à la salle
socioculturelle de la commune. Un
projet scolaire mené sous la houlette

de Bernard Renaudin, conseiller péda-
gogique en éducation sportive scolaire
de la circonscription de Château-Sa-
lins.

La compétition comprenait trois ate-
liers. Tout d’abord en combat au sol
puis debout. Près d’une centaine de
judokas et lutteurs en herbe ont pu
ainsi s’y mesurer en se battant chacun
pour son école. Le troisième étant une
conférence de presse où les jeunes

sportifs posaient des questions, prépa-
rées au préalable en classe, aux judo-
kas adultes présents : Aimé Ciminéra,
breveté d’État de judo du Judo-club de
Dieuze et pour l’occasion entraîneur
des jeunes du groupe scolaire de la
commune ; Jennifer Bruge, arbitre, et
Christophe Steiler, ceinture noire, tous
deux du club d’Albestroff ; Guillaume
Fellini, conseiller technique auprès du
comité directeur départemental de

judo. Ce dernier n’est pas venu les
mains vides. Il a apporté avec lui tous
les tapis nécessaires à ces joutes
(60 m²). Ces experts de judo ont mené
la démonstration finale de judo.

Classement final

1er Val-de-Bride ; 2e, About ; 3e Char-
pentier (CE 2) ; 4e Vergaville ; 5e Char-
pentier (CM 1-CM 2).

VAL-DE-BRIDE

Les écoliers sur le tapis

Près d’une
centaine

de jeunes
écoliers

ont participé
à ces joutes
interclasses

de judo.
Photo RL

Médiathèque
La médiathèque d’Insming

sera fermée au public du lundi
22 décembre au samedi 3 janvier.
Les lecteurs sont invités à pren-
dre leurs dispositions s’ils ne
veulent pas être privés de lecture.

INSMING

Depuis quelques semaines, la
chapelle de Marimont à Bour-
donnay jouit d’une modernisa-
tion qui lui donne un nouveau
lustre. Entre autres, l’escalier
d’accès a été bénévolement
reconstruit (voir RL d’hier).
Pour autant, le maire Alain
Chateaux a fait savoir que la
visite de cette singulière
bâtisse se faisait aux risques et
périls des curieux : « La com-
mune décline toute responsa-
bilité en cas d’accident ou
incident survenu lors d’une
visite du bâtiment », a-t-il fait
savoir. Voilà qui est dit !

VU ET ENTENDU

Attention
à la chapelle !

Mairie fermée
La mairie sera fermée du lundi

22 décembre au dimanche 4 jan-
vier pour cause de congés
annuels. Cependant, elle sera
ouverte exceptionnellement mer-
credi 31 décembre de 15 h à 16 h,
afin de permettre aux habitants
qui le souhaitent de s’inscrire sur
la liste électorale. La loi prévoit
que pour pouvoir voter aux élec-
tions prévues en 2015, les élec-
teurs doivent être inscrits sur les
listes électorales au plus tard le
31 décembre de cette année,

En cas d’urgence, les adminis-
trés pourront s’adresser directe-
m e n t a u m a i r e , t é l .
03 87 01 66 06 ou aux adjoints
joignables, tél. 06 73 45 60 73 et
06 82 49 49 86.

VITTERSBOURG

Permanence CGT
L’Union locale CGT de

Dieuze et environs ferme sa
permanence du centre social
du samedi 20 décembre au
jeudi 8 janvier. Elle reprendra
vendredi 9 janvier à 15 h.

En cas d’urgence, prière de
contacter Estelle Gallot, tél.
06 75 98 21 83 ou Cyril Pelzer,
tél. 06 34 65 25 84

VIE SYNDICALE

VIC-SUR-SEILLE

À chacun sa veste
Une veste vert foncé a malencontreusement été échangée

lors du repas des anciens du 14 décembre dernier à la salle des
Carmes. La personne qui s’est trompée peut venir retirer la
sienne en mairie et est invitée à rapporter l’autre.

À SAVOIR

À quelques jours de Noël, cho-
ristes et musiciens ne relâchent
pas leurs efforts pour la prépara-
tion de leur veillée programmée
dimanche 21 décembre à 16 h en
l’église de Bénestroff. Guidés et
accompagnés au clavier par
Hubert, plus de trente chanteu-
ses et chanteurs de tout le sec-
teur, et même de Rémilly, se sont
retrouvés dernièrement pour
apporter la touche finale au pro-
gramme de chants concocté
pour cette circonstance.

Durant deux heures, chants de
Noël, mais également de l’Avent
et mélodies anciennes seront
cette année encore interprétés, à
l’unisson, avec toute l’assem-
blée. De leur côté, les musiciens

des deux harmonies peaufinent
également leur programme dont
les morceaux choisis, et de cir-
constance, alterneront avec les
chants.

Dirigé par René Menelle, cet
ensemble d’une trentaine d’exé-
cutants clôturera, lors de ces
veillées, une saison musicale très
dense durant laquelle, les musi-
ciens auront animé 33 manifes-
tations et participé à 23 répéti-
tions.

En cette fin de saison, il est
important de souligner cette
volonté, ce travail, cette disponi-
bilité parfois pesante, de cette
formidable équipe de bénévoles
sollicitée et présente, depuis plus
de quarante ans, dans de nom-

breuses animations de tout type.
Rendez-vous est donc donné à

toutes les personnes nostalgi-

ques de ces veillées d’autrefois
pour conforter et soutenir cette
initiative, remercier choristes et

musiciens et participer aux
chants connus et tant appréciés
du temps de Noël et de l’hiver.

BÉNESTROFF

Les choristes prêts pour la veillée

Les choristes
redoublent
d’énergie
pour être au
point lors de
leur concert
donné ce
dimanche.
Photo RL.

Pour leur dernière animation
de l’année, le soleil a accompa-
gné les marcheurs de l’associa-
tion les Amis du Saulnois au
cours de leur rando-nature sur
le thème de la géologie et des
paysages de la vallée de la Seille.
Empruntant les circuits balisés
par Chemins faisant de Moyen-
vic, les géologues amateurs ont
découvert tour à tour plusieurs
types de roches locales. À com-
mencer par la dolomie, en dalles
ou sous forme de pierre de cra-
paud, mais aussi le grès à
roseau avec un large front de
taille dans une carrière aban-
donnée, puis le gypse exploité à
ciel ouvert dans les rouges terres

pour fabriquer le plâtre, sans
oublier le calcaire à gryphées
qui couronne le sommet de la
côte.

A c c o m p a g n a n t R o g e r
Richard, animateur de la sortie,
Pierre Seibert, en fin connais-
seur des lieux, a rappelé l’his-
toire de Saint-Jean-lès-Marsal,
sans occulter le site stratégique,
fortifié avant 1914, qui fut le
théâtre de sanglants combats
en novembre 1944.

Prochain temps fort de l’asso-
ciation : l’assemblée générale
des Amis du Saulnois et de son
patrimoine mercredi 4 février à
18 h à la salle polyvalente de
Château-Salins.

MOYENVIC

La dernière rencontre de l’année s’est faite à la côte Saint-
Jean. Photo DR

À l’assaut de la côte
Saint-Jean


