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SOCIÉTÉ

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

Médecins de garde
Delme : Dr Bord, tél.
03 87 01 33 63 ; Dr Lambert,
tél. 03 87 01 33 63 ; Dr Lauvray, tél. 03 87 01 36 17 ;
Dr Maisse, tél.
03 87 01 36 17.
Insming, Bénestroff et Francaltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-surSeille et Nomeny, Dieuze,
Morhange : numéro d’appel
unique, tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15
qui indiquera le chirurgien
dentiste de garde, le plus
proche de son domicile.

Hôpitaux
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
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.

Infirmiers
Arraye-et-Han :
Nathalie Brouant et Emmanuel
Ancher, tél. 06 87 29 39 43
ou tél. 06 35 93 61 16.
Château-Salins : Sophie Hœhn
et Franck Martin, tél.
03 87 05 13 00 ; Sylvie Roth,
tél. 03 87 05 21 67 ou tél.
03 87 05 18 61.
Delme : François Barbier, à
Delme, tél. 03 87 01 42 43 ;
Laurence Charpentier, à

Delme, tél. 03 87 01 31 27,
Elisabeth Choné, à Oron, tél.
03 87 01 92 28.
Vic-sur-Seille : Hélène Hanriot, tél. 03 87 05 91 63 ;
Catherine Gaillot, tél.
03 87 05 74 85 ou
06 25 98 02 00 ; Audrey
Remillon et Loic Weisse, tél.
03 87 86 68 54.
Dieuze : SCP ColomberoKneipp-Caulay-ColomberoXardel, tél. 03 87 86 93 57 ;
Véronique Thomas, Cindy
Rotoloni, Marielle Gueret, tél.
03 87 86 05 03.
Loudrefing : Nadine Kremeur
et Muriel Engel, tél.
03 87 86 54 63.
Morhange : Géraldine Barthélémy et Sabine Niedzelski,
tél. 03 87 86 49 39 ; Alain
Freyermuth, tél.
03 87 86 20 20 ; cabinet
d’infirmières libérales MariniSchmidt-Watier, tél.
03 87 86 24 70 ; Yves Noel,
tél. 03 87 01 99 40.
Albestroff : Marie Bernard
Bour et Delphine Geldreich à
Francaltroff, tél.
03 87 01 61 66 ; Agnès
Dumet à Nébing, tél.
03 87 01 52 07 ; Frédéric
Streiff à Bénestroff, tél.
03 87 86 93 57.
Insming : Betty Kratz et Magalie Weisse, tél.
06 01 81 89 60 ; Simon
Goberville, tél.
06 07 99 23 55 ; Patricia
Porte, tél. 06 77 13 13 80,
Céline Betting, tél.
06 75 93 92 17 et Sandrine
Iaria, tél. 06 60 98 66 84.
Montdidier : Patricia Wirtz,
tél. 06 77 13 13 80 ; Céline
Grosnickel, tél.
06 75 93 92 17.

Maintien à domicile
Regesa (réseau gérontologique
de santé) : maintien des
personnes âgées à domicile,
pour tout l’arrondissement 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-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.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

CRAINCOURT

Mickaël et Cathy
se sont dit oui
Alain Brécourt,
maire, a recueilli
en mairie le
consentement
mutuel de
Mickaël
Lecaillon,
marbrier carreleur, et de Cathy
Thiriot, mère
au foyer.
La cérémonie
s’est déroulée
en présence de
leurs deux
enfants, Mélina
et Florian, de
leur famille
et amis.
La cérémonie
religieuse a été
célébrée en
l’église paroissiale.
Tous nos vœux
de bonheur aux
jeunes mariés.

MARTHILLE
Fête patronale
le dimanche 11 septembre
La fête patronale, (décollation de saint Jean-Baptiste), organisée
par le foyer rural, aura lieu dimanche 11 septembre.
Au programme : à midi repas (jambon à la broche) pour 14 € par
adulte et 7 € par enfant de moins de 10 ans, inscription et
réservation chez le président Patrick Ziolkowski au 03 87 86 42 64
ou au 06 85 64 38 75.
Les enfants profiteront des attractions foraines tandis que les
gourmands pourront se diriger vers la boutique de bonbons.
En soirée, à 18 h 30, pizzas et tartes flambées sur place ou à
emporter.
À cette occasion, une brocante est organisée pour la troisième
année consécutive. L’accueil des exposants se fera à partir de 7 h,
collation offerte. Le prix est de 2 € les 4 mètres linéaires.
Restauration et buvette seront sur place.
Réservations auprès de Valérie Foule : tél. 06 85 64 38 75.

la nouvelle sous-préfète a pris ses fonctions hier

Dominique Consille, l’arme
anti-chômage du Saulnois
Hier a eu lieu à Château-Salins la cérémonie de prise de fonction de la nouvelle sous-préfète du Saulnois,
Dominique Consille. Cette mère de famille venue des Ardennes est une spécialiste des questions d’emploi.
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lus on se penche sur son
curriculum vitæ, plus on ne
peut s’empêcher de se dire
combien Dominique Consille, la
nouvelle sous-préfète de l’arrondissement de Château-Salins,
est la personne idéale pour
occuper le poste. Âgée de 48
ans, cette mère de deux enfants,
mariée et diplômée en Droit
public a pris hier la succession
de Bernard Gonzales parti à Châteaudun. Un peu plus vite que
prévu, à vrai dire, tant par le
passé le siège de la route de
Nancy est-il resté sans occupant
pendant longtemps. « J’ai
grandi à la campagne. Je suis
originaire du Pas-de-Calais et
mon mari a eu un mandat de
maire à Bougainville, une commune de 500 habitants dans la
Somme. J’ai donc touché du
doigt les fonctions de maire et je
connais bien les problèmes des
élus locaux », souligne la nouvelle représentante de l’État
dans le Saulnois.
Hier a eu lieu, dans la fraîcheur
ensoleillée du matin, sa prise de
fonction officielle. Sur la place
de la République de Château-Salins — la bien nommée —
Dominique Consille a posé au
pied du monument aux Mort la
première gerbe de fleurs d’une
carrière préfectorale qu’elle
entame.

« Maintenir l’emploi »
Car la nouvelle venue a réussi
jusqu’ici au sein du Ministère du
travail, en dernier lieu dans les
Ardennes où elle a occupé le
poste de responsable de l’unité
territoriale de la DIRECCTE
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de
l’emploi). En d’autres termes,
elle était directrice du travail :
« Ma priorité était d’accompagner les entreprises en difficulté
et d’assister les chefs d’entreprises pour éviter les licenciements
et maintenir l’emploi, notamment dans le secteur de la métallurgie, très présent dans les
Ardennes », rappelle-t-elle.
On l’aura compris, la nouvelle
sous-préfète est une spécialiste
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VIC-SUR-SEILLE
À la découverte
du patrimoine
Le Conservatoire des Sites
Lorrains organise en partenariat
avec les Amis du Saulnois une
sortie nature et culture à Vicsur-Seille dimanche 4 septembre. Il s’agira, pour Roger
Richard, conservateur et correspondant local du CSL, de présenter les centres d’intérêts
patrimoniaux de la cité des Évêques tant du point de vue historique et architectural qu’au
niveau des milieux naturels.
Après une brève promenade
dans le centre de l’ancienne
capitale du temporel de l’Evêché
de Metz, le groupe se rendra
(covoiturage) jusqu’au Pré Léo
pour découvrir la flore spécifique des prés salés et la fameuse
salicorne de Vic, véritable fleuron du patrimoine naturel du
Pays de la Seille. Le rendez-vous
est fixé à 14 h 30 devant l’hôtel
de Ville. L’animation est gratuite et ouverte à tous.

La rentrée
du périscolaire

Une cérémonie a rassemblé élus et forces vives du Saulnois à Château-Salins pour marquer la prise de fonction
de Dominique Consille. Elle a ensuite prononcé son premier discours de sous-préfète. Photo RL.

des questions d’emploi. De
bonne augure pour un secteur
durement touché par les restructurations militaires.

Le dossier brûlant
de l’intercommunalité
Quant à l’autre dossier brûlant
de l’arrondissement depuis de
trop nombreux mois (la division
intercommunale, une partie des
128 communes réclamant sécession), Dominique Consille s’est
dit décidée à saisir le problème à
bras-le-corps : « La coopération
entre les communes est un enjeu
majeur. Je vais voir comment
aider les élus à travailler ensemble. En tant que représentant de
l’État, je suis là pour ça. » La
sous-préfète de poursuivre :
« Avec une grande intercommunalité déjà existante, l’arrondis-

sement est en avance. Après, j’ai
compris qu’il y avait un vrai
problème de gouvernance. Je ne
veux pas prendre position
aujourd’hui, mais il faut absolument que cette intercommunalité
fonctionne. Il faut trouver une
solution. »
Lutte contre l’insécurité routière, rapport entre les acteurs
du territoire et même climat de
la Moselle, la nouvelle arme
anti-chômage du Saulnois n’a
éludé aucune de ses missions
lors du discours qu’elle a tenu
dans les salons de sa nouvelle
résidence sous-préfectorale.
C’est là que, vendredi, elle a
posé ses valises pour deux ou
trois ans. C’est là surtout qu’elle
veillera sur le Saulnois.
Philippe DERLER.

Carnet bleu
Sébastien et ses sœurs sont
heureux d’annoncer la naissance de leur petit frère Noah,
fils de Jérôme Petitjean et de
Nathalie Dossmann, demeurant
dans la localité.
Toutes nos félicitations aux
parents et meilleurs vœux de
prospérité à Noah.

JUVILLE
Vide-greniers
Comme le veut l’usage, le dépôt de gerbe au monument aux
Morts marque la prise de fonction des sous-préfets. Photo RL.

Le Dojo du Saulnois vibre au
palais omnisports de Paris-Bercy
Les championnats du monde de judo viennent
de battre leur plein à Paris dans la salle omnisports
de Bercy. Une occasion à ne pas rater quand on
pratique ce sport.
Les responsables du club local ont donc organisé un séjour pour permettre aux amateurs de
vivre des moments inoubliables. Seize judokas ont
répondu présents à l’invitation du président Christian Schwender qui souligne que « l’objectif était
de côtoyer les plus grands de notre sport et de
s’imprégner de l’ambiance d’une compétition mondiale. »
Pendant toute une journée, les jeunes ont vibré
au rythme des ippons marqués par les 800 athlètes
des 140 pays représentés. Ils ont pu apprécier la
qualité des combattants et ont été fortement
impressionnés par le calme et la détermination des

Japonais. Et lorsqu’un Français combattait, les cris,
exclamations et encouragements n’ont pas fait
défaut. Une bien belle journée pour les sportifs.
Pour les judokas locaux, la reprise de toutes les
activités se fera à partir du lundi 5 septembre. Les
inscriptions seront prises à Morhange, jeudi
1er septembre de 17 h à 18 h 30 au gymnase
Berteigne et à Château-Salins, vendredi 2 septembre de 17 h à 19 h au dojo du Saulnois (derrière le
gymnase). Il sera toujours possible de s’inscrire
ultérieurement tout au long de l’année.

Cyclotourisme :
championnes de France

Les permanences de la mairie
à partir de septembre auront
lieu mercredi de 18 h 30 à
19 h 30 et samedi de 10 h à
12 h.

LESSE
Les judokas du Saulnois ont découvert le palais omnisports de
Bercy avant de vibrer pour leurs champions préférés. Photo RL

À SAVOIR
Sortir avec la Salinoise
La Salinoise organise une sortie dimanche 4 septembre. Le départ
est fixé à 8 h 30 sur le parking du supermarché Match (rue de Metz).
Les participants prendront la direction du château de Pange, puis
ils déjeuneront à la Grange de Condé-Northen et termineront par la
visite du château Sainte-Sixte à Freistroff. Il reste une dizaine de
places.
Le coût de la journée est de 45 € comprenant le transport, les
visites, le repas avec la boisson comprise. Renseignements et
réservations : tél. 06 34 65 25 84.

La reprise du chant choral
L’heure de la rentrée du chant choral a sonné. En effet, les
choristes de la Salinoise ont de nouveau rendez-vous avec les
partitions mardi 6 septembre à 20 h 15 à sa salle de répétition à la
MJC de Château-Salins. Toute nouvelle personne est bienvenue
dans le groupe.
Renseignements : tél. 06 34 65 25 84.
La course sur route a démontré la valeur des jeunes
cyclotouristes. Photo RL

La reprise de l’école de cyclotourisme se fer a samedi
10 septembre à 14 h, au local
du club, à l’école primaire
André-Rouyer de Château-Salins. Tous les jeunes et moins

jeunes peuvent venir se renseigner sur la pratique du vélo de
route ou du VTT, soit sur
place, soit en téléphonant à
Bernard Monchot : tél.
06 76 67 09 14.

L’association Anim’Juville prépare un vide-grenier qui aura
lieu dans les rues du village
dimanche 11 septembre de 8 h à
18 h. Plusieurs animations sont
prévues : buvette, stand restauration, jeux pour les enfants ou
encore des baptêmes de poney.
Les inscriptions sont prises
dès maintenant auprès de
Mme Veutin, tél. 06 66 00 22 14
ou sur animjuville@hotmail.fr.
L’association compte sur les
habitants du village pour faire de
ce premier vide-grenier une réussite et contribuer ainsi au rayonnement de la commune.

Mairie : nouveaux
horaires

Reprise des activités

Renseignements sur
le site de l’association :
www.dojodusaulnois.com ou par tél,
06 15 21 80 29 ou 03 87 86 41 52.

L’accueil du périscolaire fera
sa rentrée et ouvrira ses portes
aux enfants à compter de ce
lundi 5 septembre.
Afin que cette semaine de
reprise se déroule dans les
meilleures conditions, l’association familiale doit être prévenue
du nombre de repas qui seront
pris à midi.
D’autre part, les parents qui le
souhaitent pourront venir rencontrer Noëlle jeudi 1er septembre de 13 h 30 à 17 h et
vendredi 2 septembre de 9 h à
16 h 30.
Inscriptions pour le repas
avant : contacter Noëlle, tél.
06 29 41 62 45.
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CHÂTEAU-SALINS

Trois jeunes de l’école de
cyclotourisme du club des
Randonneurs castelsalinois
ont participé à la finale nationale du jeune cyclotourisme, à
Moisson, dans les Yvelines.
Georges Tony dans la catégorie
des 17-18 ans a couru le Critérium route et s’est classé neuvième sur 75 participants, une
belle performance.
Deux féminines, Marjorie
Lorette et Marion Poggesi ont
pris part, elles, au Critérium
national VTT. Il s’agit d’une
épreuve très relevée, ce qui ne
les a pas empêchées de remporter la palme dans la catégorie des 13-14 ans. En décrochant le titre de championne de
France, les jeunes de l’école de
cyclotourisme ont porté bien
haut les couleurs de ChâteauSalins, ce qui laisse présager de
belles années à venir et encore
de belles victoires pour les
deux jeunes championnes.

07

Maison de retraite :
portes ouvertes
La maison de retraite propose une journée portes ouvertes,
dimanche 18 septembre, à partir de 14 h. Ce sera l’occasion pour les
visiteurs de découvrir les travaux d’amélioration effectués dans le
bâtiment. Une buvette ainsi qu’un salon de thé seront à disposition.
Quant à l’animation, elle sera assurée par la chorale locale, la
Salinoise.

Fête patronale
Le Cercle Saint-Georges de
Lesse-Chenois organise vendredi 2, samedi 3 et dimanche
4 septembre la fête patronale.
Au programme : vendredi à partir de 20 h, concours de belote,
inscription 10 € et restauration
sur place. Samedi, grand loto
sous chapiteau animé par René
avec 18 lots en jeux (bons
d’achat de 400 €, 120 €, 100 €).
Restauration sur place. Réservation conseillée au
03 87 64 75 07.
Dimanche aura lieu un repas
sous chapiteau. Le plat principal sera composé d’un rôti
gitan à la broche avec frites et
légumes au prix de 13 € ; 16 h,
démonstration de twirling
bâton par les championnes du
monde. Une brocante est également organisée de 7 h à 18 h.
Un concours de quilles aura
lieu tout au long du week-end.
Manèges, confiseries seront
aussi de la partie. Buvette et
restauration sur place.
Pizza et flamms seront servies le dimanche soir.
Inscription pour le repas : tél.
0 9 8 1 2 8 9 1 9 8 ,
06 67 88 69 68 ou le
06 77 13 37 07 avant mardi
30 août.

