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CHÂTEAU-SALINS

Les dames de Familles rurales se sont retrouvées pour
s’adonner à leur passe-temps favori, le bricolage. Ces petites
mains, ô combien habiles, se sont attelées à la confection de
centres de tables aux couleurs de Pâques. Elles ont réalisé
quelques menus, objets synthétiques, œufs, fleurettes, pous-
sins, pailles de couleurs et chenilles multicolores, ont utilisé
quelques outils (ciseaux, pistolet à colle) et ont ajouté une
bonne dose de patience et de savoir-faire. Voilà la recette du
succès !

À noter que l’association tiendra son assemblée générale
mardi 2 avril, à partir de 18 h, à la MJC de Château-Salins. À
l’ordre du jour : rapport moral et d’activités, bilan financier,
montant des cotisations, élections et divers.

Le groupe travaille avec assiduité sous la direction
de la présidente dont les bons conseils sont appréciés. Photo RL

Les tables prêtes
à fêter Pâques

Retrouvailles
des écoliers

Dimanche 23 juin, une jour-
née retrouvailles est organisée
pour les jeunes nés en 1948,
1949, 1950 et 1951, et qui ont
fréquenté l’école primaire du
village. Un repas sera pris dans
un restaurant de Lagarde. Les
inscriptions sont prises dès à
présent.

Inscription : Sylvette
Violet, tél. 03 87 86 67 40.

BOURDONNAY

C’est dans une église bien chauffée
qu’a eu lieu l’entrée dans la Semaine
sainte des enfants de la première commu-
nion des trois communautés de paroisses
du secteur de Delme.

En effet, la messe des Rameaux a servi
de cadre à une messe des familles au
début de laquelle l’abbé Patrick Bence a
béni les rameaux de buis. Les enfants
sont venus en procession du fond de
l’église pour ensuite accrocher leur bran-
che de buis à la croix au pied du chœur.

À l’issue de la liturgie de la parole et la
lecture de la passion, le prêtre a expliqué
aux enfants dans son homélie les trois

étapes importantes de cette semaine. Les
enfants ont ainsi apporté le pain et le vin
de l’eucharistie, la croix et le cierge pascal
pour symboliser respectivement le der-
nier repas de Jésus avec ses apôtres le
Jeudi saint, la mort de Jésus le Vendredi
saint et sa résurrection le jour de Pâques.

Grâce à cette catéchèse et à un signet
relatant ces trois temps forts, les jeunes
ont pu appréhender ces événements célé-
brés chaque année par les chrétiens.

Les paroissiens ont par ailleurs été invi-
tés à participer aux différents offices tout
au long de cette Semaine sainte, dont un
chemin de croix en extérieur et adapté

aux enfants. Enfin, les membres du con-
seil de fabrique de Bréhain et Château-
Bréhain ont voulu remercier Robert But-
lingaire pour son engagement au service
de l’église.

Remise de diplômes

La durée des mandats étant fixé à trois
fois six ans, il a dû quitter les fonctions de
président mais assume toujours pleine-
ment son rôle de sacristain. Il n’hésite pas
à se lever au milieu de la nuit pour
alimenter le poêle à bois si un office est
annoncé en hiver.

C’est pour récompenser Robert Butlin-
gaire que l’abbé Patrick Bence lui a remis,
au nom de l’évêque, un diplôme, pour les
trente-sept années d’assiduité au service
de la paroisse. Son épouse n’a pas été
oubliée puisque le président de la fabri-
que, Claude Piquard, lui a offert une
coupe de fleurs.

Toujours disponible et attentif à toutes
les tâches qui sont indispensables au bon
fonctionnement de l’église, en particulier
la préparation des messes, le ménage
avant chaque office, Robert Butlingaire
continuera encore de nombreuses années
le bénévolat au service des paroissiens.

BRÉHAIN

Robert Butlingaire à l’honneur
après la messe des Rameaux

Robert Butlingaire, entré au conseil de fabrique de Bréhain-
Château-Bréhain en 1976 a exercé successivement les fonctions

de membre, président et actuellement de sacristain. Photo RLLes enfants de la première communion ont participé à la bénédiction des rameaux. Photo RL.

L’association familiale pro-
pose pour le mois d’avril, les
activités suivantes.

Activités culturelles 
et artistiques

Les joueurs de scrabble peu-
vent se retrouver les lundis
après-midi à partir de 14 h et les
joueurs de cartes tous les mar-
dis et vendredis, à partir de
14 h.

L’atelier de patchwork avec
Rita se réunit les mercredis de
14 h à 17 h.

Atelier peinture avec Jean-
Jacques, les mercredis soirs, de
19 h à 22 h 30.

Chœur de Femmes avec
Jérôme, le mardi de 18 h 30 à
20 h.

Les cours d’anglais ont lieu
tous les mercredis soirs de 19 h
à 21 h.

Activités physiques

Cours de body-sculpt avec
Ghislain, tous les lundis et jeu-
dis de 20 h à 21 h.

Cours de tai-chi-chuan avec

Josette, le jeudi après-midi, de
15 h à 16 h.

L’aquagym, tous les mardis à
15 h 30, au départ de la place
Jeanne-d’Arc, en covoiturage
jusqu’à la piscine de Val-de-
Bride.

Nouveauté

Le couarail est un atelier où
l’on peut s’adonner au brico-
lage, à la couture, à la broderie
ou encore au tricot, et a lieu les
vendredis après-midi à partir de
14 h 30.

Service

Le service pédicure assurera
une permanence vendredis 5 et
26 avril à partir de 9 h sur
rendez-vous.

Manifestations à venir

À noter. La Fédération senior
Moselle de Metz, en partena-
riat avec l’association familiale
du canton de Vic-sur-Seille
organise sa journée Mémoire
transfrontalière sur le thème
Vivre avec un malade Alzhei-

mer vendredi 19 avril à Bouzon-
ville. Au programme du matin :
pièce de théâtre, table ronde
avec diverses partenaires pro-
fessionnel et associatif spéciali-
sés dans les pathologies de la
mémoire. Le repas à midi sera
suivi d’ateliers ludiques pour
stimuler la mémoire et de diffé-
rents stands d’informations
présentés par les associations
présentes comme France
Alzheimer.

Contact :
Association familiale,
tél. 03 87 05 91 37.

VIC-SUR-SEILLE

Le programme d’avril
à l’association familiale

Les jeunes chasseurs n’ont pas hésité à braver le froid pour
aller dénicher les œufs de Pâques, bien cachés, dans divers
endroits du village. À leur retour dans la salle du foyer, quelle
ne fut leur surprise ! Ils ont reçu le nid qu’ils avaient réalisé lors
du dernier après-midi récréatif, rempli de friandises.

FRESNES-EN-SAULNOIS
Des petits
chasseurs comblés

Les Amis du Saulnois et de
son patrimoine étaient de sortie
dans la forêt de Bezange-la-
Grande. Le printemps tardant à
se manifester, le froid revenu et
le ciel demeurant couvert, rares
étaient les plantes déjà épa-
nouies à observer et plus rares
encore les chants d’oiseaux à
écouter pour les randonneurs
de l’association des Amis du
Saulnois et de son patrimoine.

Parmi les fleurs identifiées, ils
ont tout de même pu apercevoir
des pâquerettes ou fleurs de
Pâques toujours aussi belles
comme l’indique leur nom
savant (Bellis perennis). Des
tussilages qui ressemblent à des
pissenlits mais utilisés comme
plantes officinales contre la
toux (son nom vient du latin et
se traduit par « chasser la
toux ») ; des scilles à deux
feuilles en bouquets étoilés
bleus colonisant les sous-bois,
les noisetiers aux fleurs femel-
les (à plumets rouges) et mâles
(en chatons jaunâtres) séparées

mais sur les mêmes rameaux,
les pulmonaires aux fleurs
changeant de couleur au fur et à
mesure de leur maturité, les
jonquilles (faux narcisses)
cueillies sans retenue par les
promeneurs et surtout les
nivéoles du printemps tapissant
le fond du vallon et dont la
cueillette est interdite en Lor-
raine.

Au cours de la balade, le
groupe a pu également décou-
vrir la chapelle Saint-Roch
(XIXe siècle) de Chambrey, le
tracé de l’ancienne frontière
d’annexion et les bornes qui la
jalonnent, les tranchées de la
Grande Guerre et plusieurs
blockhaus dont un orné d’une
croix de fer.

La prochaine animation pro-
posée par les Amis du Saulnois
aura lieu dimanche 14 avril à
17 h à la salle Saint-Jean à Châ-
teau-Salins avec au programme
une conférence de Roger
Richard sur le patois du Saul-
nois et la frontière linguistique.

La prochaine animation des Amis du Saulnois aura lieu dimanche
14 avril à la salle Saint-Jean. Photo DR

Une promenade
culturelle en forêt

Permanence de la Carsat
Un point retraite de la Carsat (Caisse d’assurance retraite et

de la santé au travail) aura lieu en mairie de Château-Salins
mercredi 3 avril, sur rendez-vous (tél. 3960).

À SAVOIR

Conseil municipal mardi
Le prochain conseil municipal se tiendra mardi 2 avril à 20 h 30 à

la salle du conseil municipal de la mairie.

Le conseil municipal s’est
réuni dernièrement sous la prési-
dence d’Armand Frey, maire.

Rythmes scolaires. – Concer-
nant la réforme des rythmes sco-
laires, le conseil a demandé le
report de la réforme à la rentrée
2014 considérant que les horai-
res proposés par le syndicat ne
sont pas adaptés aux enfants.

Syndicat des eaux. – Le con-
seil s’est prononcé pour l’adhé-
sion au syndicat mixte du bas-
sin-versant amont de la Seille.

Vente de bois. – Il a accepté
une vente amiable de bois prove-
nant de l’ancienne voie ferrée.

Assurance. – Le conseil a éga-
lement approuvé le renouvelle-
ment d’un contrat d’assurance
ainsi que celui pour la mainte-
nance des logiciels mairie.

Travaux. – L’assemblée a
décidé la réfection cette année de
la place des Parrières, travaux qui
seront confiés à l’entreprise Marc
Oury de Virming. La réfection de
la toiture de l’école est reportée à
2014 pour permettre l’obtention
préalable de subventions pour
ces travaux. Le conseil a décidé
d’adhérer à Moselle Agence
Technique pour faciliter l’étude
et le suivi des travaux de la com-
mune. Enfin, les devis pour la
réparation de la sonnerie des clo-
ches et celui pour l’entretien des
espaces verts ont été acceptés.

Subvention. – Une subven-
tion a été octroyée pour un
voyage d’étude d’un collégien en
Allemagne.

CONTHIL
Rythmes
scolaires
ajournés

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.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

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 gérontologi-

que de santé) : maintien 
des personnes âgées à 
domicile, pour tout 
l’arrondissement de Châ-
teau-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.

URGENCESFOOTBALL château-salins – jarville lundi en coupe de lorraine

Le FC Château-Salins est une
vieille dame de 85 ans qui
n’a jamais vraiment connu la

gloire. Jamais en tout cas un
grand match n’a-t-il fait vibrer le
rectangle vert de la cité des Sali-
nes. Ce lundi de Pâques, le 1er

avril à 15 h, le club tient son
affiche. C’est la coupe de Lor-
raine qui l’offrira aux supporters
castelsalinois : les 1/32e de finale
ont désigné l’un des meilleurs
clubs de la région, Jarville.

Pensionnaire de CFA2, Jarville
est, depuis une dizaine d’années,
une métropole majeure dans le
football lorrain. Le FC Château-
Salins, quant à lui, est devenu au
fil des ans et des politiques
volontaristes un pôle important
dans l’arrondissement. Faute
d’infrastructure clinquante
comme peuvent l’avoir les autres
équipes de PHR, le FCC a misé
sur d’autres atouts : « L’esprit
club ! On aide les joueurs comme
on peut et on essaye de maintenir
une bonne ambiance », explique
le président Ludovic Pardieu. Et
voilà que de très bons éléments
ont posé leurs bagages sur les
bords de la Seille, à l’image de
l’excellent gardien du club,
ancien joueur de Louhans-Cui-
seaux et Corte, Cédric Triches.

Un ogre à dompter

Il n’empêche, l’ogre Jarville,
même à la traîne en CFA2, sera
difficile à dompter. Il faudra
toute la vista d’un groupe soudé

– mais au banc de touche peu
fourni – pour arriver à bout de
l’adversaire dont on ne sait pas
vraiment quelle équipe elle ali-
gnera. En effet, elle aura joué un
match de championnat dans le
Loiret deux jours avant (c’est-à-
dire ce soir). Et si, au regard du
réglement, rien n’empêche Jar-
ville de faire débuter l’équipe A,
c’est bien la réserve de DHR qui
pourrait débarquer si le coach
souhaitait faire passer la coupe
au second plan.

Quoi qu’il arrive, parole du

coach Thomas Pigeon, Château-
Salins ne se recroquevillera pas
derrière, espérant les tirs au but
au terme d’un match insipide :
« Les gars ne jouent pas tout pour
la défense. On joue dans les pieds
vers l’avant. C’est ce qu’on essaye
de mettre en place depuis quel-
ques années. On préfère en pren-
dre dix et bien jouer que de
gagner en fermant le jeu », souli-
gne l’entraîneur. Un état d’esprit
qui fonctionne : jamais aupara-
vant le FCC n’était parvenu à se
hisser au niveau ligue.

Alors forcément, ce lundi 1er

avril, la fête est annoncée. « Il y
aura la musique, une sono… »,
détaille le président, qui s’enor-
gueillit même de ne pas avoir
haussé le prix du billet d’entrée
qui restera à son modeste niveau
de 3 €. Histoire d’attirer le plus de
supporters, y compris des villa-
ges voisins. Car Château-Salins
se verrait bien refaire ce que
Montigny-lès-Metz, un autre
pensionnaire de son groupe de
PHR (mais moins bien classé), a
réussi en coupe de France :

s’offrir le scalp de Jarville et ainsi
pêcher un gros poisson pour le
1er avril.

Philippe DERLER.

Château-Salins - Jarville.
Lundi 1er avril
à 15 h au stade.
Entrée : 3 €. Match de
championnat Château-
Salins B - Vic-sur-Seille B
en baisser de rideau
à 17 h 15.

A la pêche au gros poisson
pour le 1er avril
Lundi 1er avril à 15 h, le FC Château-Salins recevra l’ogre Jarville (CFA2), classé quatre divisions plus haut. Ce match
de coupe de Lorraine, c’est ni plus ni moins que le plus grand de l’histoire du club qui espère pêcher un gros poisson.

Les Castelsalinois (ici à l’ouverture de la saison) espèrent partir à la pêche du gros poisson Jarville grâce à la coupe de Lorraine.
Photo archives RL


