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Le Football-club de Dieuze
est arrivé à la trêve hivernale
avec un bilan très mitigé.

L’équipe attendue en haut de
l’affiche passe finalement en
bas. Les équipes des jeunes don-
nent par contre des garanties
dans certaines catégories.

En plus de l’effectif de 233
licenciés, dont 143 représentent
les éléments évoluant en équi-
pes de jeunes, des U6 aux U19,
le club compte 34 dirigeants
dont deux féminins, deux ani-
mateurs jeunes et deux éduca-
teurs fédéraux.

Nous sommes encore loin de
la fin des matchs aller chez les
seniors. Il reste trois rencontres
à disputer pour y parvenir.
L’équipe A doit se contenter à ce
jour d’une 7e place, peu en rap-
port avec ses ambitions. Trois
victoires, un nul et quatre défai-
tes sanctionnent son début de
saison, assez loin des équipes
de tête. Malgré les efforts de
tous et la très bonne ambiance

du groupe, trop de points per-
dus à domicile ont plombé le
classement.

L’équipe B, 6e de son groupe
en 3e division, n’est pas non
plus à la place espérée. Mais les
gars conduits par Guillaume
Bonnard n’ont pas perdu tout
espoir de terminer en bonne
place.

L’équipe C, avec beaucoup de
vétérans et gérée par Gilles Mou-
tier, se place au 2e rang de son
groupe en 4e division, avec six
victoires, deux nuls et une
défaite. Le titre reste à sa portée,
pour peu que les blessures épar-
gnent les trois équipes.

Personne au mercato

Durant le mercato hivernal,
aucun bouleversement ne s’est
opéré au sein de l’effectif.
Aucune signature marquante
n’a été enregistrée. « Nous termi-
nerons avec les joueurs qui ont
commencé la saison, à l’excep-

tion de Johan Noyé, venu nous
rejoindre voilà trois mois. Mais
malheureusement sans Romain
Nigon, blessé pour une longue

durée », a déclaré l’entraîneur.
Pour le président Bernard Mot-

tin et l’entraîneur Frédéric Wic-
klein, le constat est le même :

certains départs à l’intersaison
ont laissé des traces. Rebâtir une
équipe n’a pas été simple,
d’autant plus que tout le monde
n’a pas été dans les meilleures
dispositions dans les premiers
mois. Le moral n’est pas pour
autant atteint et l’ambiance est
même meilleure que jamais !

Si pour l’équipe A, le cham-
pionnat se limite tout d’abord au
maintien, et éventuellement à
une place d’honneur, la coupe
de Moselle représentera de son
côté une sorte de bouée de sau-
vetage pour donner un peu d’air
à une saison déjà manquée.

La reprise officielle est plani-
f i é e  pou r  l ’ équ ipe  A  au
19 février, avec la réception de
Morhange B. L’équipe B repren-
dra le 26 février en coupe des
équipes réserve à Lorquin, alors
que les U18 accueilleront le
25 février, en coupe de Moselle,
le FC Sarrebourg.

DIEUZE

Football-club : un début
de saison en demi-teinte
C’est la trêve du côté du FC Dieuze dont les entraînements se tiennent au gymnase pour les seniors. S’il n’est pas
mauvais, le bilan des seniors n’en demeure pas moins mitigé alors que la mi-saison n’a pas encore été atteinte.

Le gymnase municipal constitue le lieu de repli en hiver pour l’entraînement. Photo RL

Exposition

Lagarde : l’atelier de Juvelize
s’expose, de 11 h 30 à 15 h 30
et de 19 h à 22 h 30 au restau-
rant  le  PK 209.  Gratui t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire,

proposé par le conseil départe-
mental de la Moselle et destiné
aux jeunes lecteurs âgés de 5 à
17 ans, jusqu’au vendredi
24 mars à la médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Fermeture 
exceptionnelle

Baronville : fermeture excep-
t i o n n e l l e  d e  l a  m a i r i e .
Tél. 03 87 86 18 06.

Assemblée générale
Dieuze : assises du club Les

retrouvailles, à 10 h aux Retrou-
vailles. Tél. 03 87 86 05 32.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : marche organisée

par l’amicale Salines Dieuze. 
Départ à 9 h à l’amicale des
S a l i n e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 14 91.

AUJOURD’HUI

LAGARDE. – Nous appre-
nons le décès de Mme Martine
Lefebvre, née Helluy, survenu à
Sarrebourg le 24 janvier, dans sa
70e année.

La défunte était l’épouse de
M. Henri Lefebvre, décédé, et
maman de trois enfants, Phi-
lippe, Isabelle et Bertrand. Elle
avait la joie de compter quatre
petits-enfants : Louis, Lola,
Lucas et Mahé.

Ses obsèques seront célé-
brées ce vendredi 27 janvier, à
14 h 30 en l’église de Lagarde.
Selon sa volonté, l’inhumation
aura lieu le lundi 30 janvier au
cimetière de La Celle-Saint-
Cloud (78), où repose égale-
ment son époux.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Martine 
Lefebvre

La première moitié de saison a permis
aux U6-U9, encadrés par Frédéric Duran-
ton, et aux U11, dirigés par Daniel André,
de disputer des plateaux avec des résultats
satisfaisants, comme l’ont démontré les
tournois officiels disputés durant la trêve.

Les U13, placés sous la responsabilité
d’Alexis Gamba, aidé par Tom Calba, vien-
nent de terminer leur première phase en
tête de leur groupe avec six victoires et un
nul pour 50 buts marqués. Ils accéderont
en Excellence pour la deuxième partie de
la saison. Une seconde équipe a été ins-
crite pour la seconde phase de champion-

nat.
Les U15 de Patrick L’Huiller se classent

7e, mais les résultats enregistrés n’enta-
ment pas la bonne entente du groupe.

L’équipe des U17, construite et inscrite
au dernier moment, se bat avec ses
moyens sous la conduite de Pascal De
Pietro, arrivé tardivement pour les épauler.
Malgré une dernière place, le climat reste
sain entre ces jeunes.

Les U18 restent la bonne surprise du
club. Dirigés par Sébastien Bourquin et
Pascal Raignaux, ils réalisent une première
partie de championnat de premier ordre en

comptant six victoires pour autant de
matchs, et un goal-average de 39 buts
pour et trois contre. Ils se sont également
distingués en coupe Gambardella, en pre-
nant le meilleur sur Saint-Avold.

Les U16 féminines, au nombre de 11,
poursuivent leur apprentissage avec un
parcours honnête sous la conduite de
Frédéric Wicklein, en comptant trois vic-
toires pour quatre défaites.

Avec ses jeunes, le FC Dieuze a terminé
la saison 2015-2016 à la 38e place sur 260
clubs classés. Une belle récompense pour
le travail des éducateurs.

Du côté des jeunes…

Trois nouveaux gagnants ont été tirés au sort dans le
cadre du jeu Marché en fête qui se déroule toute l’année
autour du marché hebdomadaire du mercredi. Les
heureux gagnants du mois de décembre ont été reçus et
félicités en mairie par le premier magistrat, Jérôme End,
ainsi que par son adjointe, Véronique Dietrich. Il s’agit
de Sylvie Del Sordo, Carine Dangles et Roland Lecaque.
Les bons d’achats qu’ils ont reçus peuvent être présentés
aux commerçants présents sur la place Jeanne-d’Arc.

VIC-SUR-SEILLE
Marché : les gagnants 
de décembre

Photo RL

L’association Les Amis du
Saulnois et de son patrimoine
prépare la nouvelle année qui
commencera par son assem-
blée générale, le mercredi
8 février à 18 h, à la salle
polyvalente de Château-Sa-
lins.

Ce sera l’occasion pour les
adhérents de prendre leur carte
2017 (6 €) pour soutenir les
actions de valorisation du
patrimoine, ou d’acquérir des
cahiers du Saulnois (numé-
ros 1 à 8). Le n° 9 sera disponi-
ble en avril.

La première animation de la
nouvelle saison sera une con-
férence de Pierre-Antoine Pré-
cigout sur le thème de la biodi-
versité, le samedi 25 février à
16 h 30, à la salle des fêtes de
Coutures. Puis, courant mars,
débutera la réalisation d’un cir-
cuit-promenade, en partena-

riat avec la commune de Châ-
teau-Salins et la communauté
de communes du Saulnois. Ce
circuit devrait être inauguré en
septembre, lors de la 3e fête du
Patrimoine castelsalinois con-
sacrée au patrimoine naturel,
paysager et environnemental
local. Le chantier commencera
par du débroussaillage sur le
sentier des Blancs Rayeux, en
février et mars, et se poursui-
vra en avril par la plantation de
saules-osiers, en partenariat
avec le périscolaire de Châ-
teau-Salins. En avril sont pré-
vues une conférence de Roger
Richard (le dimanche 2 avril)
s u r  L e  S a u l n o i s  s o u s
l’annexion allemande (cahier
n° 9) et une sortie-nature le
avec l’ornithologue Michel
Hirtz (samedi 29 avril).

Un premier trimestre déjà
bien rempli !

CHÂTEAU-SALINS

Amis du Saulnois : un début 
d’année déjà bien rempli

Les adhérents de l’association effectuent beaucoup de sorties. Photo archives RL

C’est plus nombreux que les années précédentes que les aînés du village de Riche, ainsi que les employés de la commune, se sont réunis, répondant ainsi
à l’invitation du maire et du conseil. Après le traditionnel mot de bienvenue, le maire a souhaité à l’assemblée une très bonne année 2017 et surtout une
bonne santé. L’après-midi fut joyeux et décontracté, le tout devant un sympathique menu. Rendez-vous a été donné à l’année prochaine.

RICHE

Un repas des aînés convivial
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À l’occasion de la première
journée de la 2e phase de cham-
pionnat de tennis de table, les
pongistes locaux n’ont pas
convaincu et sont passés tota-
lement à côté de leur sujet.

En ouverture, l’équipe 3 qui
recevait Roussy a subi une
première défaite (3 à 7). Au
cours de cette rencontre, cha-
que joueur (Matteo Henriet,
Ludivine Cannonne et Evann
Lavallée) a remporté un match.

L’équipe 1, qui retrouvait la
Régionale 3, n’a pas pesé bien

lourd face à Jarville et s’est
inclinée sur le score de 12 à 2.
Seul Luc Dehand a tiré son
épingle du jeu, en apportant
deux points à son équipe. Pour
espérer le maintien en fin de
saison, il faudra que Benoit
Dehand, Jean-Michel Evrard et
Hervé Primon haussent leur
niveau de jeu et retrouvent leur
forme de fin d’année.

La rencontre qui devait oppo-
ser l’équipe 2 à celle de Manom
a été reportée au samedi
28 janvier.

VERGAVILLE
Tennis de table : reprise 
peu convaincante

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Francis 

Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par 
mail ffauconnier@orange.fr.

• DONNELAY : Francis Fau-
connier, tél. 03 87 86 81 23
ou par mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 46 82 80 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Véronique 
Chaker, tél. 06 99 68 45 63 ;
ou par mail : veronique.
chaker@yahoo.com.

• LEY : Marie-Christine Fou-
quet, 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 46 82 80 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, 
tél. 06 16 42 65 52 ou par 
mail hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Alain Demur, tél.
03 87 01 67 30 ou par mail 
alain.demur@yahoo.fr.

• MONCOURT : Sylvain 
Nicolas, tél. 06 76 61 43 63
ou par mail 
sylain.nicolas0211@orange.fr.

• MOYENVIC : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par 
mail alain.demur@yahoo.fr

• OMMERAY : Bernard 
Mafioly, tél. 03 87 05 79 31
ou 06 09 22 93 04 ; ou par 
mail bernard.mafioly@sfr.fr.

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.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

BACOURT
Battue de chasse
> Dimanche 29 janvier, de 6 h à 
19 Sur le ban communal.

CHÂTEAU-SALINS
Circulation et 
stationnement
En raison d’une cérémonie, le 
stationnement sera interdit 
place de la Saline, sauf pour les 
autorités, et la circulation rue 
de la Verrerie sera déviée.
> Samedi 28 janvier de 6 h à 
13 h.

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi.

DELME
Repas des anciens
Des communes de Delme, 
Xocourt et Lemoncourt.
> Dimanche 29 janvier à midi. 
Salle Saint-Exupery. 
Tél. 03 87 01 33 41.

DIEUZE
Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 

carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Pour tous renseignements : 
03 87 86 95 04, Florent Jardin à 
Blanche-Église.
> Samedi 11 février à 14 h, > 
samedi 11 mars à 14 h. Centre 
social salle Emile-Friant.

LANDROFF
Battue de chasse
> Du samedi 28 janvier au 
dimanche 29 janvier sur le ban 
communal.

NÉBING
Agence postale 
communale fermée
> Lundi 30 janvier de 13 h 15 à 
17 h 15, > mercredi 1er février 
de 9 h 15 à 10 h 45.

TORCHEVILLE
Assemblée générale du 
foyer rural
Ordre du jour : bilan moral, 
bilan financier et le rapport des 
commissaires aux comptes. Il 
sera procédé au renouvelle-
ment du tiers sortant. Tous les 
membres, adhérents, sympathi-
sants et personnes intéressées 
par les activités de l’association 
sont invités.
> Dimanche 29 janvier à 10 h. 
Salle communale.

 BLOC-NOTES

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, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

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 domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 


