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Les festivités marquant la fête
nationale se sont déroulées en
trois temps et ont été suivies par
bon nombre de Castelsalinois.
Dans un premier temps, une
cérémonie officielle a réuni la
population autour de ses élus,
locaux ou de villages proches et
du sous-préfet par intérim, repré-
sentant de l’État : cette commé-
moration devant le monument
aux morts de la commune a été
rehaussée par la présence appré-
ciée de militaires du CFIM de
Dieuze et de la musique munici-
pale. Après le traditionnel dépôt
de gerbes, les participants se
sont dirigés vers la place de
Gaulle, accompagnant le convoi

de véhicules de pompiers et mili-
taires tout au long du parcours
dans les rues de la commune.

Sur place, restauration et
buvette étaient à disposition
grâce à la participation des mem-
bres de l’harmonie municipale.
En attendant le feu d’artifice, les
plus jeunes ont pu également
s’amuser dans le château gonfla-
ble. À la nuit tombée, le moment
tant attendu est arrivé : l’éclai-
rage public s’est provisoirement
éteint et les spectateurs ont levé
les yeux vers le ciel, embrasé par
les couleurs du feu d’artifice.

La soirée s’est ensuite prolon-
gée, animée musicalement par le
Dj Jean-Mi Animation.

Fête nationale : les célébrations
bien suivies sur les deux jours

Les élus ont salué militaires, pompiers, musiciens et porte-drapeaux présents devant le
monument aux morts. 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 8 h
à 17 h 
(fax : 03 87 05 61 01) ; 
astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 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 ; Château-
Salins, 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
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, 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-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, 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 commu-
nes du Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. 
Communauté de commu-
nes du centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : 
de 14 h à 19 h.

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.

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 ; à 
Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h, t
él. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 35 01 50.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : 
de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS

Cette séance fait suite à une
première réunion, qui
s’était tenue il y a deux

mois, en mairie celle-là, à la
demande des victimes de cam-
briolages, pour l’essentiel des
entrepreneurs et artisans de la
zone d’activités.

De celle-ci avaient émergé des
pistes de réflexion sur lesquelles
le maire est revenu en réunion
publique, appuyé dans ses pro-
pos par un spécialiste de la sécu-
rité des biens et de l’adjudant
Wolff représentants des forces
de gendarmerie locales.

« Une chose est sûre, en nom-
bre insuffisant sur le territoire,
elles sont obligées de prioriser
leurs interventions, a rappelé le
premier magistrat. Partant de là,
c’est aussi à chacun, sans entrer
dans la psychose, d’être plus
vigilant, de veiller à laisser croire
qu’un local est occupé en ne
laissant pas la boîte aux lettres
se remplir par exemple. »

Ces petits gestes simples sem-
blent rester dans l’immédiat le
meilleur rempart contre les cam-
briolages du type de ceux qui se
sont répétés à la fin de l’hiver
dans le chef-lieu de canton, fina-
lement pas plus impacté que les
autres bourgs centre, par ce pro-
blème de délinquance itinérante
qui touche les campagnes.

La piste de la vidéosur -
veillance évoquée lors de la pre-
mière rencontre entre victimes et
représentants des forces de
police semble avoir été pour
l’heure écartée faute de s’avérer
être une solution efficace pour
Château-Salins.

La gendarmerie confirme : « la
vidéosurveillance permet un
taux d’élucidation plus fort mais
elle ne suffit pas à empêcher le

passage à l’acte. »

Audit sur la 
vidéosurveillance

« J’ai bien entendu le souhait
de voir réaliser un audit concer-
nant la sécurité dans la localité,
a indiqué le maire. Mais concer-
nant la vidéosurveillance, il ne
faut pas oublier qu’elle ne pro-
duit son effet que sur le domaine

public et il apparaît déjà que la
configuration de la ville ne soit
pas vraiement compatible avec
une efficacité optimum de ce
système. »

Outre à la vigilance citoyenne,
entreprises et particuliers peu-
vent toujours recourir à la mise
en place d’alarmes. « Il faut alors
faire preuve de prudence dans le
choix des systèmes, car on trouve
de tout sur le marché et quitte à

faire la dépense autant y mettre
le prix », a indiqué un interve-
nant spécialiste en la matière.

Toujours en vigueur aussi
l’opération tranquillité vacances
qui permet aux particuliers de
signaler à la gendarmerie de leur
secteur la période à laquelle ils
seront absents et de donner les
contacts des personnes réfé-
rents à contacter en cas de pro-
blème.

CHÂTEAU-SALINS

Réunion sur la sécurité :
tranquilliser les esprits
Chose promise… Gaétan Benimeddourenne, le maire de Château-Salins, vient d’organiser une réunion publique
sur la sécurité dans la commune à laquelle participaient des spécialistes de la sécurité, dont les gendarmes.

Le Domaine départemental
de Lindre se met au géocaching
et organise à l’attention des
amateurs et des curieux, une
vraie chasse au trésor en plein
air. Elle aura lieu mercredi
16 juillet de 13 h 30 à 16 h 30.
Les participants pourront trou-
ver ce trésor avec l’aide des
coordonnées GPS publiées sur
internet par les géocacheurs.
Une boîte contient un livre
d’or et des petits objets qui
voyagent de cache en cache à
travers le monde. Le chasseur
qui trouve la cache doit remplir
le livre d’or, prendre un objet
de la cache, placer un autre
objet dans la boîte et laisser la
boîte à l’endroit précis où il l’a
trouvé et dans son état d’ori-

gine.
Les trois caches du Domaine

départemental de Lindre per-
mettront aux personnes pré-
sentes de venir observer trois
points de vue différents de ce
site Moselle Passion, ainsi que
la faune qui s’y trouve. En ce
moment, de nombreux pen-
sionnaires fréquentent le site :
les grues cendrées, les grandes
aigrettes ou diverses espèces
de canards.

Les personnes souhaitant
prendre part à ce jeu peuvent
s’inscrire gratuitement via
Internet.

Tarifs : 5 € par personne.
Réservation obligatoire avant
mardi 15 juillet à 12 h.

Tél. 03 87 35 02 80.

ANIMATION mercredi 16 juillet

Géocaching au
Domaine de Lindre

Civils et militaires s’étaient
donnés rendez-vous au pied du
monument aux morts à l’occa-
sion de l’anniversaire de la révo-
lution de 1789. La soirée du
13 juillet était lancée en pré-
sence d’un bon nombre d’auto-
rités civiles et militaires, parmi
lesquelles le sous-préfet de
Château-Salins, le lieutenant-
colonel demande commandant
le CFIM, le capitaine de gendar-
merie de Château-Salins, Fer-
nand Lormant, maire de Dieuze
et conseiller général, ses
adjoints et conseillers munici-
paux, Marcel Dupont, chef de
corps des sapeurs-pompiers de
Dieuze, le commandant de la
gendarmerie de Dieuze, les pré-
sidents d’associations patrioti-

ques, les anciens du 13e RDP.
Après le dépôt de gerbes au

monument aux morts par les
autorités, cette cérémonie fut
également l’occasion pour le
lieutenant-colonel Demange de
remettre la médaille d’or de la
Défense nationale au caporal-
chef Benazet puis les militaires
du CFIM entonnèrent une
vibrante Marseillaise.

Derrière les porte-drapeaux
des associations patriotiques,
le capitaine Jérôme Ruiz con-
duisit les détachements du
CFIM à travers les rues de la
ville précédant les sapeurs-
pompmiers de Dieuze et leurs
véhicules auxquels s’étaient
joints ceux de l’ADPC.

À l’issue de cette cérémonie

patriotique, le public venu en
nombre malgré un temps incer-
tain changea de direction en se
plaçant devant l’écran géant
installé au milieu de la place du
marché pour assister à la finale
de la coupe du monde de foot-
ball où Allemands et Argentins
avaient chacun leurs suppor-
ters.

Après un match haletant
remporté durant les prolonga-
tions par la Mannschaft, ce fut
un nouveau feu d’artifice qui
attira les regards du nombreux
public. Placées sur le toit de
l’église par les techniciens arti-
ficieux municipaux, les fusées
lancèrent leurs premières
lumières multicolores haut

dans le ciel dieuzois embrasé
durant vingt minutes. Il était
minuit, le calme retomba un
instant avant qu’un orchestre
n’offre quelques airs de musi-
que aux amateurs de danse en
tout genre. Dommage, la pluie
venait de s’inviter pour ce der-
nier spectacle mais le principal
était épargné.

DIEUZE

Cérémonie, feu d’artifice et…
match de football
Dieuze pouvait se sentir un peu privilégiée ce week-end. Du fait de la présence des troupes du CFIM,
la commune a eu droit à une belle parade militaire pour réhausser les cérémonies de la fête nationale.

Le silence dans les rangs des recrues du CFIM a ajouté de la solennité à un cérémonial
bien rodé. Photo RL

Même si les organisateurs
attendaient plus de monde,
l’après-midi culturel proposé à
Bourdonnay, par l’association
pour la restauration de la Cha-
pelle de Marimont, la com-
mune et l’Office de tourisme
du Pays du Saulnois de Vic et
environs, dans le cadre du fes-
tival Cabanes, a tenu toutes
ses promesses.

Autour d’un blockhaus
construit par les Allemands au
temps de l’annexion, le passé a
été évoqué, notamment la Pre-
mière guerre mondiale, dont
on commémore actuellement
le centenaire. La salle des fêtes
avait été transformée en salle
d’exposition.

Une présentation de photo-
graphies d’avant-guerre, des
explications sur l’armée fran-
çaise, sur son équipement gar-
nissait une dizaine de grilles.
Les enfants des écoles du
regroupement scolaire de Don-
nelay, Guéblange, Ley, Gelu-
court, Bezange, Moncourt,
Juvelize rendaient compte de
leur dernière sortie scolaire sur
les champs de bataille de
Verdun. Des mannequins
étaient parés des uniformes

des soldats français.
En début de journée, Roger

Richard, président des Amis
du Saulnois rappelait au cours
d’une conférence passion-
nante, les causes et les consé-
quences de la guerre de 1870
qui aboutit, pour le Saulnois, à
l’annexion et aux quarante-
sept années vécues sous le
régime allemand.

Après cette intervention,
M.Colombéro évoqua cette
même période mais sous un
angle plus local. Bourdonnay
et ses blockhaus, ses camps de
prisonniers, les Allemands
dans le village, etc. Chacun
pouvait alors se rendre dans
l’un des fameux blockhaus que
l’on trouve à Bourdonnay, une
cabane militaire, réhabilitée
pour la fête des cabanes,
témoignage direct d’une
période heureusement révo-
lue.

Puis, les musiciens prirent le
relais avec l’ensemble d’accor-
déons du Val de Metz. Une
dizaine d’accordéonistes de
tous âges (de 7 à 94 ans) qui a
régalé le public avec des airs
classiques mais également des
musiques populaires.

BOURDONNAY

L’ensemble d’accordéons du Val de Metz a donné un concert
à Bourdonnay. Photo DR

Le blockhaus
reprend vie

Il y a deux
mois, une
première
réunion avait
été organisée
entre les
édiles et les
victimes de
cambriolages
en mairie,
celle-ci a
débouché
récemment
sur une
réunion
publique
ouverte à
toute la
population
sur le sujet de
la sécurité des
biens. Photo RL

Civils et militaires ont déposé simultanément leurs gerbes.

Canton de Dieuze
• BASSING : Hervé Spicker, 

tél. 06 38 37 83 05 ou par 
mail herve.spicker@free.fr.

• BIDESTROFF : Marie-Laure 
Bello, tél. 03 87 01 16 69 ou
par mail marielbe@hotmail.fr.

• BLANCHE-ÉGLISE : 
Jocelyne Rousselle, tél. 
03 87 86 81 45 ou par mail 
olivier.rousselle@orange.fr.

• BOURGALTROFF : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• CUTTING : Céline Dohr, 
tél. 06 71 61 75 36 ou par 
mail :

celinerechenmann@sfr.fr.
• DIEUZE : Patrick Ducrot, 

tél. 06 18 25 48 60 ou par 
mail ducrot.patrick@sfr.fr ;
Jocelyne Rousselle, tél. 
03 87 86 81 45 
ou par mail olivier.rous-
selle@orange.fr. 
Pour le sport : Jean-Claude
Laurent, tél. 03 87 86 98 72
ou par mail jean-
claude.laurent134@orange.fr.

• GELUCOURT : Martine 
Garniche, tél. 
03 87 86 92 19.

• GUÉBLANGE-LÈS-DIEUZE :
Irène Kubler, tél. 

03 87 86 80 52 ou par mail :
irenekubler@orange.fr

• GUÉBLING : Évelyne 

Guilloteau, tél. 
03 87 01 59 46 ou par mail 
jose.guilloteau@wanadoo.fr.

• LINDRE-BASSE : Arlette 
Haudidier, tél. 
06 08 68 17 46 ou par 
mail art.boretum@yahoo.fr

.• MULCEY : Jocelyne Rous-
selle, tél. 03 87 86 81 45 ou
par mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• SAINT-MÉDARD : Jean-
Marie Schwartz, tél. 
03 87 01 15 24 ou par mail 
jeanma-
rie.schwartz362@orange.fr.

• VAL-DE-BRIDE : François 
Dietrich, tél. 03 87 86 90 94
ou par mail dietrich.fran-
cois@wanadoo.fr ; Marcel 
Mattès, tél. 06 80 41 55 03
ou par mail marcel.mat-
tes@wanadoo.fr.

• VERGAVILLE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• ZARBELING : François 
Colombey, tél. 
03 87 86 27 36.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins tél. 
03 87 05 21 61 ou par mail
LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

NOS

CORRESPONDANTS

DIEUZE. — De Sarrebourg,
nous apprenons le décès à
l’âge de 84 ans de M. André
Richard. Le défunt était né le
12 mai 1930 à Dieuze. Il y
avait épousé Henriette, née
Desalme le 30 décembre 1954.
De leur union sont nés quatre
enfants prénommés Robert,
Claudine, Jean-Paul et Luc. Le
couple avait également eu le
bonheur de voir naître sept
petits-enfants Céline, Alexan-
dra, Jérôme, Deborah, Julie,
Maxime et Lucie qui faisaient
leur joie et leur fierté.

André Richard pour faire
vivre sa famille avait exercé
toute sa carrière la profession
de mécanicien. D’ailleurs une
fois en retraite, bricoleur, il
n’hésitait pas à, rendre service
à son entourage.

Ses obsèques seront célé-
brées jeudi 17 juillet à 14 h 30
à Dieuze et seront suivies de
l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. André Richard


