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DIEUZE

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

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
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.

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.

A Nouvel An, c’est Sam
qui prend le volant !
N

Déjà des opérations
vendredi
En prélude à ces opérations de
la Saint-Sylvestre, les gendarmes
ont mené des contrôles dès vendredi soir. Les équipes, sous les
ordres du capitaine Lallemand,
adjoint au commandant de compagnie de Sarrebourg, ont arrêté
des véhicules en différents
points de l’arrondissement. Un
poste de contrôle a été tenu à

Château-Salins par les militaires
de la communauté de brigade
(Cob) renforcée par une équipe
du Psig de Sarrebourg et d’un
maître-chien stupéfiant. La Cob
de Dieuze a également tenu un
poste de contrôle à Mulcey,
aidée par une seconde équipe du
Psig de Sarrebourg.
Les huit militaires sur le terrain
ont ainsi contrôlé 96 véhicules
entre 16 et 19 h et relevés cinq
infractions au code de la route
(pas d’alcoolémie, pas de conduite sous stupéfiants). Si pour
cette fois aucun fait grave n’a été
constaté, les gendarmes resteront très vigilants dans la nuit de
la Saint-Sylvestre. La gendarmerie conseille, pour les personnes
qui vont réveillonner en famille
ou dans un lieu convivial, de
désigner un "Sam" (prénom
imaginaire désignant la personne
qui ne boit pas, l’équivalent de
Bob en Belgique) afin que tous
puissent rentrer en vie.

À l’occasion des fêtes de fin
d’année, la mairie sera fermée
jusqu’à dimanche 6 janvier.

MARIMONTLÈS-BENESTROFF
Bienvenue
à Arthur
Nous apprenons la naissance
d’Arthur, premier enfant au foyer
de Mathilde Bourely et Pierre
Schoenaers domiciliés à Marimont, rue de Nébing. Tous nos
vœux de prospérité au bébé et
félicitations aux parents ainsi
qu’aux grands parents.

NUMÉROS
Le Républicain
Lorrain

Les gendarmes de l’arrondissement annoncent un dispositif renforcé pour la Saint-Sylvestre.
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Tradition respectée
à la maison des Acacias

Amis du Saulnois :
d’une expo à l’autre

Josette Bourcy, par son histoire, pourrait contribuer
à la prochaine exposition des Amis du Saulnois. Photo RL

tirage au sort est, par ailleurs,
une ancienne Castelsalinoise qui
a été expulsée au Bugue, en
Dordogne, en novembre 1940.
Ce sera justement le thème de la
prochaine manifestation des
Amis du Saulnois, en octobre
prochain. Un petit comité de
pilotage sera bientôt constitué
au niveau de l’association pour
préparer cette exposition.
Josette Bourcy sera à nouveau
mise à contribution pour se
remémorer les quatre années
passées là-bas. Tous ceux qui
voudraient participer à la rédaction de cette page de l’histoire
locale sont priés de se manifester
auprès de Roger Richard.
Contact :
tél. 03 87 05 21 71.

FRESNES-EN-SAULNOIS

Le foyer fait sa comédie

Comme tous les ans une fête
de Noël est organisée à la maison de retraite de Delme. Elle a
débuté par une messe célébrée
par l’abbé Bence et l’ensemble
de la chorale a entonné les
traditionnels chants. À midi,
un repas de fête avec foie gras,
champagne et bûche, cuisiné
par les deux chefs a régalé les
papilles des résidents et de tout
le personnel convié.
Après une petite sieste, les
résidents ont eu droit à une
animation musicale avec Rémi
des Joyeux pour chanter leurs
chansons d’antan. Ils en ont
profité pour faire quelques pas
de danse. Tout le personnel
était costumé pour l’occasion
en mères Noël et en lutin. Le
père Noël était également de la
partie. Mme Jakubiak, la directrice de l’établissement, a
accueilli le maire Roland Geis et
une adjointe Monique Gudin.
Tous deux ont apporté aux résidents une grande bonbonnière.
« La commune vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année », a
commenté le maire.

Une belle fête de Noël a été organisée pour tous les résidents des Acacias de Delme.
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Un Noël intergénérationnel
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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 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; à 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 ; ChâteauSalins, Alesia Services,
tél. 03 87 05 21 22 ;
à Delme, taxi Piodi,
tél. 03 87 01 35 27 ;
Alesia Services,
tél. 03 87 05 21 22 ;
à Morhange, Gaillot,
tél. 03 87 86 40 19.

Social

La célébration de Noël est l’occasion de renouer le lien intergénérationnel, souvent oublié dans notre société.
La maison de retraite Saint-Epvre a eu droit à une visite théâtrale des enfants de l’Action catholique.

L

es bambins de l’Action
catholique des enfants
(ACE) ont animé une
messe de Noël à la maison de
retraite de Saint-Epvre. Après
plusieurs samedis de bricolage
et de répétition, les enfants
étaient prêts pour la saynète.
Dix-sept enfants ont mimé
l’événement de la nuit de Noël
devant une cinquantaine de
personnes. Les parents et
grands-parents ont également
fait le déplacement. Tous les
enfants étaient revêtus de
beaux costumes, et les bergers
avaient même un petit mouton et un bâton. Quant à
Joseph, il avait une grande
barbe noire, et Marie dans sa
robe bleue, coiffée d’un fin
voile, s’occupait du petit Jésus
qui, cette année, était un vrai
bébé. La petite Prudence a été
très sage dans son panier.

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 Vic-sur-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 21 47 00 ;
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-sur-Seille,
tél. 03 87 01 19 05.
Aide à l’emploi : communauté de communes du
Saulnois, Acces
03 87 05 19 79 ; communauté de communes
du Centre mosellan,
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs

Saynètes de la crèche
répétées

Les acteurs en herbe de l’atelier théâtre de Fresnes-en-Saulnois
ont présenté en cette fin d’année un spectacle réjouissant. Les
petits des après-midi récréatifs ont eux aussi participé à la fête
pour le plaisir des parents et autres spectateurs.

Château-Salins : rédaction
et publicité, 3, rue Clemenceau, 57170 ChâteauSalins, 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 9 h à 12 h et de 13 h à
16 h 30, le vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h 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, Patrick
Ducrot,
tél. 06 76 17 85 69 ;
Yvette Wurch, tél.
06 09 23 63 16 ; JeanClaude Laurent (sports),
tél. 03 87 86 98 72.
Albestroff : rédaction et
publicité, Jean-Michel
Peltre, tél. 03 87 01 63 56.
Vic-sur-Seille : rédaction,
Didier Vitail,
tél. 06 88 84 50 07.

Services

SAINT-EPVRE

L’aubergiste, l’empereur,
l’archange et la ribambelle de
petits anges ont complété la
crèche. Les enfants ont marché
plusieurs fois entre les chaises
des résidents pendant la cérémonie célébrée par l’abbé
Bence, accompagné par la
chorale paroissiale qui a
entonné de beaux chants traditionnels de Noël. Certains
résidents lorsqu’ils ont vu la
petite Prudence ont été très
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Mairie

"Sam" est le fameux nom imaginaire donné au capitaine de soirée. C’est celui qui conduit et qui ne
boit pas. Vu le dispositif de gendarmerie annoncé dans le Saulnois, mieux vaut lui confier les clefs…
ouvel An et alcool font
bon ménage, on le sait.
Pour limiter les conduites
à risque, les brigades de gendarmeries annoncent un dispositif
particulièrement dense sur les
routes du Saulnois ce soir. Ces
opérations d’envergure dites
"Lad" (Lutte anti-délinquance)
sont menées régulièrement pendant l’année. Elles sont bien sûr
plus fréquentes dans les périodes festives.

SRB

HARAUCOURTSUR-SEILLE

DELME

CHÂTEAU-SALINS

Au cours de l’exposition sur la
géologie qui s’est tenue récemment à la salle des fêtes de Château-Salins, chaque visiteur s’est
vu remettre un ticket d’entrée
numéroté (gratuit) lui donnant
accès à un tirage au sort.
La 136e entrée a permis à
Josette Bourcy de recevoir son
lot offert par les Amis du Saulnois en souvenir de cette journée : un échantillon de divers
fossiles locaux et les six numéros
des cahiers du Saulnois déjà
parus, plus une lithographie de
Sandor Kiss représentant le calvaire de Château-Salins. Ce lot
lui a été remis par Roger Richard
et par Zélie, la plus jeune membre de l’association.
Le hasard faisant bien les choses, l’heureuse gagnante du
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Les enfants de l’Action catholique ont mimé une saynète de Noël à la maison de retraite de Saint-Epvre.

émus et ravis de voir cette
année un vrai bébé dans la
crèche.
Ensuite l’abbé a présenté les
enfants qui ont distribué à
chaque résident une petite crèche de leur fabrication. Le

groupe conduit par une infirmière de la maison a rejoint les
chambres pour offrir leurs
petits présents aux résidents
ne pouvant se déplacer, et a
chanté devant eux Les Anges
dans nos campagnes, ce qui a

beaucoup ému tout le monde.
Ensuite tout le monde s’est
retrouvé dans la salle à manger
pour partager un goûter.
Les enfants sont toujours
contents d’aller dans les maisons de retraite, d’apporter de
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la joie, de l’émotion et du
partage pour Noël.
Isabelle et Martine, les animatrices de l’ACE, les amèneront jeudi 3 janvier avec l’abbé
Bence à la maison de retraite
de Delme.

Tourisme : syndicat touristique du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.
Office de tourisme : à
Dieuze, 10, place de
l’Hôtel de ville, de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07.
MJC (Maison des jeunes et
de la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41.
À Morhange, 2, rue
de l’Église,
tél. 03 87 86 36 14.

