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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.

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-Vau-

trin, 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 Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
Expositions

Lagarde : exposition de peintures, Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier : Marylène Cabodi, Martine Fardel, Dominique Jacquot,
Marie José Scandola. Les jeudis de 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à
22 h 30. Jusqu’au vendredi 30 juin. Restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille : atelier mémoire, proposé par l’Association fami-

liale du Saulnois en partenariat avec la Fédération senior Moselle.
Atelier sur 11 séances de 2 heures, pour un groupe de 10 à 15
personnes, âgées de plus de 55 ans. Chaque séance aborde de
manière théorique un thème sur la mémoire, accompagné d’exerci-
ces ludiques. De 9 h 30 à 11 h 30. Jusqu’au vendredi 7 juillet.
Association familiale du Saulnois. Gratuit. Tél. 03 87 05 91 37.

Spectacles, théâtre, contes
Delme : Bébés lecteurs : « Ton jardin à la loupe ». Quelles sont

ces petites bêtes qui vivent dans ton jardin ? Viens vite à leur
rencontre ! Au programme : des comptines et des histoires pleines
de pattes. Animation pour les moins de 3 ans, sur inscription. De
10 h à 10 h 30. Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Sports
Albestroff : cours de danse, dispensés chaque lundi (débutant)

et jeudi (confirmé), pour apprendre les pas pour les uns, ou se
perfectionner pour les autres. À 19 h 30. Jusqu’au jeudi 29 juin.
Salle du foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : marche du jeudi matin, organisée par l’Amicale des
Salines de Dieuze. Petite marche d’entretien physique, de 1 heure
30, les chaussures de marche sont obligatoires. Prévoir une
bouteille d’eau. Départ à 9 h de l’Amicale des Salines. Gratuit.
Tél. 03 87 05 14 91.

Marthille : pêche, Les cartes sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nouvelle facturation du ramassage de
déchets, les pécheurs sont priés de rapporter les déchets chez eux.
Ceci afin de ne pas augmenter le prix de vente des cartes de pêche.
Jusqu’au dimanche 5 novembre. Étang communal. 60,60 €.
Tél. 03 87 86 24 40.

Stages, ateliers vacances scolaires
Dieuze : cours de guitare, proposés à la MJC et donnés par James

Perek pour les enfants de 8 à 11 ans. De 18 h 15 à 19 h. Jusqu’au
jeud i  29  ju in .  MJC cent re  soc ia l  J acques  P réve r t .
Tél. 03 87 86 97 41.

AUJOURD’HUI

Une fourmilière. Voilà à
quoi a ressemblé, hier
toute la journée durant, le

stade Jules-Wolff de Vic-sur-
Seille, à l’occasion de la Coupe de
Moselle de football des établisse-
ments spécialisés. Après Sarre-
bourg puis Morhange, le District
mosellan de football a donc con-
fié au Sporting-club vicois (SCV)
la tâche ardue d’accueillir le
mieux possible cet événement
sur les installations qui le voit
évoluer toute la saison. « L’idée
est de se retrouver sur des mini-
plateaux avec l’envie de jouer au
foot, de se rencontrer, de vivre
comme leur idole, le tout dans
une ambiance fair-play. Même les
arbitres prennent congés pour ce
rendez-vous. L’esprit est vraiment
bon enfant », explique l’un des
organisateurs, Philippe Leroy.

Ils étaient 420 engagés venus

des quatre coins de la Moselle -
mais aussi des départements voi-
sins - formant 43 équipes pour
tenter de remporter l’une des cinq
coupes en jeu. Il s’agissait de
pensionnaires et d’usagers d’IMP
(Institut médico-pédagogique),
d’IMpro, d’Esat (établissement et
service d’aide par le travail), de
FAS (Foyers d’accueil spéciali-
sés), de Mecs (Maisons d’enfants
à caractère social) ou encore
d’ITEP (Instituts thérapeutiques
et psychologiques). Tous, malgré
leurs déficiences, ont cultivé des
valeurs formidables : le dépasse-
ment de soi, le respect de l’adver-
saire et la volonté de l’emporter.

Plus de photos sur notre
site www.republicain-
lorrain.fr 
onglet Sarrebourg/
Château-Salins

SPORTS football adapté

Toute la Moselle se donne 
rendez-vous à Vic-sur-Seille
La Coupe de Moselle de football des établissements spécialisés vient de se tenir au stade Jules-Wolff de 
Vic-sur-Seille. Des centaines de participants de tout le département, et même d’ailleurs, se sont affrontés.

Des pratiquants adultes ont croisé le fer sur le terrain en schiste du stade Jules-Wolff, 
laissant les pelouses aux plus jeunes.

Les jeunes n’ont pas été les moins fervents, montrant pour
certains quelques belles qualités balle au pied. Photos Philippe DERLER.

Les 
organisateurs 
du District
et du SCV
se sont 
retroussés
les manches 
pour la 
bonne tenue 
de 
l’événement. 
Et en la 
matière, 
nourrir
les centaines 
de 
participants 
n’a pas été
le moindre 
exploit !

La troisième édition du marché
dominical vient de confirmer le
succès de cette nouvelle manifes-
tation initiée par la municipalité.

Producteurs locaux et clients
se sont retrouvés sur la place de
la Saline en ce premier dimanche
de juin. Le thème mis en avant
pour l’occasion tournait autour
de l’utilisation des plantes sauva-
ges de nos campagnes. C’est
Roger Richard, président de l’ASP
(Amis du Saulnois et de son
patrimoine) qui s’est chargé de la
présentation. Inutile de préciser
que la dégustation de vin de mai
offerte aux visiteurs a connu un
beau succès. Quant à la fanfare
municipale, présente une fois
encore, elle a animé le marché au
son de ses instruments. Période
électorale oblige, les visiteurs ont
pu remarquer la présence de
quelques candidats en lice pour
les législatives.

Prochain marché dimanche
2 juillet.

CHÂTEAU-SALINS

Marché dominical :
un succès confirmé

Le marché dominical a une fois encore séduit les Castelsalinois, mais aussi certains habitants 
des villages des environs. Photo RL

Les élèves du cours moyen de
l’école de Riche sont initiés, en
cette fin d’année scolaire, à la
connaissance des milieux natu-
rels humides. Et quoi de mieux
pour commencer que de leur
faire creuser une mare et
d’observer par la suite comment
la flore et la faune vont petit à
petit s’y installer !

Avec l’accord et les encoura-
gements du maire de Riche,
Robert Foret, sous le pilotage du
Parc naturel régional de Lorraine,
représenté par Gabriel Charvet,
et le bon coup de main des
parents d’élèves, les élèves, par
équipe de six, ont réussi à creu-
ser cette mare de 70 cm de pro-
fondeur pour 3,50 m de diamètre
en une journée. Ils sont mainte-
nant très impatients d’observer
le travail de Dame Nature…

RICHE

Les yeux dans la mare

Une mare a été creusée par les écoliers afin d’observer en classe ce qui va s’y passer. Photo RL

Services
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 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Morhange, de 
14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 

tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-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.

NUMÉROS 


