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ANIMATION

URGENCES

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

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Hamant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt,
tél. 03 87 05 36 63.

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.

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
retraite) ; 03 87 05 02 99

hier à munster

(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).

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.
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SMUR : tél. 15.

Gendarmeries

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

GIVRYCOURT

La fête patronale
se prépare

De spectaculaires démonstrations de Moiss-Batt-cross
ont ponctué cette journée de fête. Photo RL

Avant de lancer la charrue, des mesures sont indispensables pour tracer
le premier sillon, déterminant pour la suite de la compétition. Photo RL

Les jeunes agriculteurs
droits dans leurs sillons
Les jeunes agriculteurs du canton d’Albestroff organisaient hier leur concours de labours. Quinze concurrents
et des centaines de spectateurs ont participé à cette grande fête annuelle du monde paysan.
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l est des traditions qui ont la
vie dure. Comme celle initiée il
y a 59 ans dans tous les cantons de Moselle, avec l’organisation de concours de labours en
vue de qualifier les meilleurs dans
le cadre du concours départemental. Hier, l’édition 2012 de
celui des jeunes agriculteurs (JA)
du canton d’Albestroff s’est
déroulée dans une parcelle de
Munster, qui a prêté son cadre
aux charrues et aux tracteurs.
À d’autres matériels aussi : un
four à pizzas pour la soirée, avec
250 pizzas ou flamms cuites sur
place au milieu des champs ; un
château gonflable pour les
enfants ; ou encore des moissonneuses batteuses de course, pour
des démonstrations de MoissBatt-Cross en prévision de la
course départementale le 2 septembre prochain à Magny, près de
Metz.
Mais si les spectateurs sont
venus à plusieurs centaines, c’est
principalement pour les champions de labours. « Nous avons
15 concurrents qui s’affrontent
dans les deux catégories : le
labour à plat avec charrue réversible ; et le labour en planche,
comme ont le faisait autrefois,

signale Vincent Reff, président
des JA du canton. C’est aussi
l’occasion pour le monde rural de
se retrouver pour une grande
fête. »

Terrain difficile
Pendant plus de deux heures,
les champions de labours, ou les
jeunes aspirant à le devenir en
engrangeant de l’expérience dès
le plus jeune âge, se sont évertués
à tracer le sillon le plus droit
possible. « Beaucoup de critères
entrent en compte, signale Michel
Schmitt, de Petit-Tenquin, vainqueur du concours en 2010 et
concurrent 2012 en labours à
plat. Il y a l’aspect général du
labour, sa profondeur, s’il est droit
ou non, l’absence de chaumes…
Nous faisons des essais le matin
dans une parcelle à côté pour
nous habituer à la terre, faire des
mesures, pour être le plus juste
possible. »
Après le tirage au sort, qui
détermine l’endroit de la parcelle
attribué à chaque laboureur, tous
sont montés sur les tracteurs
pour donner le meilleur de sa
technique. « C’est de la bonne
terre pour un concours », avance

Le Républicain
Lorrain
Château-Salins : rédaction et
publicité, 3, rue Clemenceau,
57170 Château-Salins, tél.
03 87 05 21 61, fax :
03 87 05 28 74 ; e-mail :
LRLCHATEAUSALINS@republicain-lorrain.fr. Bureau
ouvert au public du lundi au
jeudi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, le vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h, le samedi de 9 h à 12 h.
Correspondant : Didier Vitail,
tél. 06 88 84 50 07.
Delme : rédaction, Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41,
Rodolphe Balliet, tél.
03 87 01 30 64 (sports).
Dieuze : rédaction, Yvette
Wurch, tél. 06 09 23 63 16 ;
Jean-Claude Laurent (sports),
tél. 03 87 86 98 72.
Morhange : rédaction et publicité, Anne Oger, 22, rue
Alphonse Grosse à Racrange,
tél. 03 87 86 22 64.
Albestroff : rédaction et publicité, Jean-Michel Peltre, tél.
09 75 56 16 20.
Vic-sur-Seille : rédaction,
Didier Vitail, tél.
06 88 84 50 07.

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.

Social
Soins à domicile pour personnes âgées : Albestroff,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Château-Salins, tél.
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Vicsur-Seille, tél. 03 87 01 12 30.
Relais Seniors Vic-Château :
tél. 03 87 05 91 37.
Clic du Saulnois : à Vic-surSeille, tél. 03 87 01 95 67.
Centre médico-social : à
Albestroff, tél.
03 87 01 60 63 ; Château-Salins, tél. 03 87 05 10 08 ; à
Delme, tél. 03 87 01 36 71 ; à
Dieuze, tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange, tél.
03 87 05 01 20 ; à Vic-surSeille, tél. 03 87 01 19 05.

L’artiste Lorrain Vincent
Gagliardi expose au musée
départemental de Marsal,
jusqu’au 30 septembre.
Les collines de la pensée
rassemble une cinquantaine d’œuvres du plasticien.
Lauréat de l’école des
Beaux-arts de Met, Vincent Gagliardi se sert de
toutes les matières qui lui
tombent sous la main pour
créer : le balatum, les perles, les bobines de couleur,
les assiettes anciennes…
L’artiste réalise ses travaux
avec une approche Dada.
Les objets usuels sont
détournés de leur utilisation première, sans jamais
être vulgaire. De par son
expérience, il réussit à toucher le cœur du spectateur. Ses œuvres sont
nourries de ses racines italiennes, de son amour
pour la Lorraine et de ses
nombreux voyages.
Le spectateur passe des
masques inspirés des cérémonies mortuaires mexicaines à l’immense mer
bleue de l’œuvre monumentale (une salle complète !) de la Lumière des
vagues.
Au musée départemental de Marsal, du mardi au
dimanche, à partir de
9 h 30 le matin, 13 h 30
l’après-midi. Fermé le
lundi.

Le secrétariat de mairie sera
fermé les mardis 14 et
21 août.
En cas d’urgence, s’adresser
au maire ou aux adjoints.
Les concurrents avaient des profils très différents : du laboureur expérimenté au jeune novice,
tout le monde a pu défendre ses chances. Photo RL

Michel Schmitt. Pourtant, à certains endroits de la parcelle, le
manque de pluie a perturbé les
concurrents. « Le terrain est difficile, notait Sylvain Muller, de Ber-

mering, dont le fils de 14 ans et le
neveu de 16 ans participaient
pour la première fois au concours. C’est un peu sec et il y a de
nombreuses traces de passage de

traitement. Mais quand c’est difficile, on apprend plus vite. »
Les résultats du concours
seront publiés dans une prochaine édition.

PUZIEUX
Mairie fermée
En raison des congés annuels,
la mairie sera fermée du lundi 13
à lundi 27 août inclus. La réouverture est prévue le mardi
28 août.
En cas d’urgence, s’adresser
au maire ou à ses adjoints, les
jours d’ouverture : mardi de
14 h à 16 h et vendredi de 9 h à
11 h 30.

DIEUZE
Soutenir les
familles aidant
un proche âgé

Tandis que les laboureurs s’attelaient à la tâche au fond de la parcelle, le public a assisté
à un autre spectacle passionnant ; celui des Moiss-Batt-cross. Photo RL

03 87 05 61 00, de 8 h à 17 h
(fax : 03 87 05 61 01) ;
astreinte, tél. 06 80 75 46 31.
Déchetterie : à Albestroff, de
14 h à 17 h ; à Dieuze, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. A Morhange,
de 14 h à 17 h.
Taxis : à Baronville, Grostenquin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00,
06 03 30 52 94 ; Château-Salins, Alesia Services, tél.
03 87 05 21 22. A Delme,
taxi Piodi, tél.
03 87 01 35 27 ; Alesia
Services, tél. 03 87 05 21 22.
A Morhange, Gaillot, tél.
03 87 86 40 19.

Exposition
à Marsal

Mairie fermée

buvette seront sur place toute la
journée. En soirée, tartes flambées et pizzas constitueront les
deux attractions de la journée
Pour que la fête soit complète, les responsables ont
prévu une animation musicale,
en soirée, sur le thème des
années 1980.
À cet effet, ils ont décidé
d’innover en procédant à
l’acquisition et à la pose d’une
nouvelle piste de danse.
Les réservations sont encore
possibles auprès de Jacques
Zimmermann (tél.
03 87 01 62 10) ou Martine Drigny (tél. 03 87 86 73 07).

NUMÉROS
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ORIOCOURT

Une poignée de bénévoles travaille d’arrache-pied
pour que le "local" de danse soit prêt mercredi 15 août. Photo RL

Fidèle à une tradition qui
remonte à de nombreuses
années, le comité des fêtes de la
localité présidé par le couple
Drigny, organise, mercredi
15 août, sa fête annuelle.
Celle-ci comportera deux
volets. Un vide-greniers occupera la rue Principale de la mairie jusqu’aux abords de l’aire de
jeu et un repas qui sera servi,
comme d’habitude, sous le hangar situé à proximité de la salle
des fêtes. Un coquelet cuit au
feu de bois composera le plat
principal du repas au prix de
16 € pour les adultes et 8 € pour
les moins de 12 ans. Grillades et

SRB

Les membres du jury, au nombre de 6, ont examiné
chaque parcelle pour déterminer le classement final. Photo RL

CHÂTEAU-SALINS

Les botanistes en voyage
Les botanistes lorrains de
l’association Floraine ont passé
toute une journée dans le Saulnois afin d’étudier les halophytes (plantes liées au sel), qui
constituent un élément exceptionnel du patrimoine naturel
de la région Lorraine.
Roger Richard, membre de
l’association et conservateur
des prés salés de Château-Salins et Vic-sur-Seille pour les
Espaces naturels de Lorraine
(anciennement Conservatoire
des Sites Lorrains), les a
accueillis sur la place de la
Saline du chef-lieu. Il leur a
présenté le site des anciennes
salines ducales puis a guidé le
groupe sur les principales zones
halophiles du secteur. Daniel
Buchheit a très aimablement
reçu les naturalistes sur ses terres du moulin de Serraincourt,
dans la vallée de la Petite Seille.
Puis ce fut la visite de la mare
salée de Marsal et le pique-nique sur l’aire aménagée à cet
effet. Le groupe auquel s’étaient
joints quelques botanistes belges s’est rendu ensuite à Blanche-Eglise à la limite du ban de
Dieuze où les photographes
naturalistes ont pu s’en donner
à cœur joie. Le site remarquable

La MSA Lorraine (Mutualité
sociale agricole) propose un
cycle d’échanges pour soutenir les familles aidant leurs
parents âgés et qui ont dû
modifier l’organisation de leur
temps : les relations sociales,
familiales, professionnelles et
quelquefois l’aménagement
du logement.
Tous ces changements bouleversent les habitudes et perturbent l’équilibre familial.
Pour aider ces personnes à
mieux vivre cette situation, la
MSA Lorraine organise à une
série de rencontres.
Des intervenants spécialisés
(gériatre, kinésithérapeute,
assistant social, ergothérapeute ou psychologue) aborderont, au cours de ces rencontres, des thèmes tels que
le processus du vieillissement
et la psychologie de la personne âgée, les techniques de
manipulation, le matériel spécialisé, ainsi que les aides au
maintien à domicile).
Ces rencontres d’une demijournée par semaine, en
après-midi, débuteront à
l’automne à 14 h à la maison
de retraite de Dieuze.
Les inscriptions
sont prises
jusqu’à vendredi
31 août.
Contact :
Marie-Paule Meng,
tél. 03 87 03 12 75.

MORHANGE
Fermeture de
la médiathèque
Le Saulnois est un espace de découverte très intéressant
pour les botanistes de Lorraine et d’ailleurs. Photo RL

présente un intérêt d’ordre
européen. La visite s’est achevée au Pré Léo de Vic-sur-Seille
où pousse la fameuse Salicornia
vicensis (une espèce de passepierre n’existant que sur le

finage de Vic-sur-Seille).
François Vernier, président de
Floraine, auteur de plusieurs
ouvrages botaniques et notamment d’une nouvelle flore de
Lorraine a apporté tout son

savoir aux participants. Roger
Richard et les Amis du Saulnois
donnent rendez-vous dimanche 9 septembre à 14 h 30,
porte des Salines Royales de
Dieuze pour une nouvelle sor-

tie sur le pré-salé de BlancheEglise en partenariat avec les
Espaces Naturels de Lorraine
qui assurent la gestion du site.
Sortie gratuite et ouverte à
tous.

Pendant la période estivale,
la médiathèque municipale de
Morhange, sera fermée jusqu’au 25 août inclus. Pour
cette raison, les lecteurs pourront emprunter huit livres, au
lieu des quatre autorisés et la
durée d’emprunt sera prolongée de trois semaines.

