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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

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

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, 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 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 rééduca-
tion) ; 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 géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, 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 Albert-

Schweitzer, tél. 
03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

Roger Richard ne pourra dor-
mir en paix qu’à l’issue de
la manifestation, au soir du

31 août. Jusqu’à cette date, la
préparation de l’exposition com-
mémorative de la Première guerre
mondiale, celle qui a éprouvé le
Saulnois par deux fois entre 1914
et 1918, mobilise toute son éner-
gie ainsi que celle des bénévoles
de l’association des Amis du
Saulnois.

Juste à temps pour qu’elle
passe à l’impression et puisse
être proposée durant la journée,
le président de l’association vient
de mettre le point final à l’édition
des Cahiers du Saulnois intitulé
Le Saulnois du temps des Alle-
mands. Il concerne la guerre de
1870 dans le Pays de la Seille et le
début de l’annexion de l’Alsace-
Lorraine à l’Empire.

« C’est essentiel d’évoquer cette
partie de l’histoire car elle permet
de comprendre la suite des événe-
ments qui ont marqué le terri-
toire », explique Roger Richard.
Notamment l’enclenchement de
la Première guerre mondiale et les
enjeux particuliers qui en décou-
laient sur la zone frontière entre
la France et l’Allemagne que
représentaient alors le Saulnois
et son voisin le Grand-Couronné.

Pour planter le décor et rappe-
ler le contexte de l’époque, l’his-
torien local est allé rechercher
dans les archives les annuaires
détaillés des communes du Saul-
nois avant la guerre. « C’est amu-
sant, on retrouve pour chaque
village l’identité de qui occupait
quelle fonction. » Jusqu’à ce que
les conflits armés de 1914 vien-
nent bousculer l’ordre social éta-
bli. Allemands au début de la
guerre, les ressortissants du sec-
teur sont redevenus Français à
l’issue de celle-ci. Entre-temps,
les hommes et les femmes qui
occupaient le terrain se sont
mariés en dépit des différentes
nationalités. Au sein d’une
même famille, un fils aura com-
battu pour l’Allemagne, parfois
par amour pour une femme, sou-
vent malgré lui tandis qu’un
autre aura déserté les troupes

germaniques pour rejoindre les
rangs français… Ces anecdotes et
récits de destins bouleversés
recueillis auprès des anciens qui
eux-mêmes les tiennent de leurs
aïeux, Roger Richard les a consi-
gnés dans des carnets dont il
pourrait faire un livre en plu-
sieurs tomes. L’exposition de
photos d’archives, d’uniformes,
d’objets souvenirs d’époque, de
lettres, cartes postales est photo-
graphie servira à les illustrer.

Les amis du Saulnois et du
patrimoine ont également fait
appel aux connaissances de res-
sortissants d’associations des
territoires limitrophes qui donne-
ront une vision plus globale du
contexte local à travers une suc-
cession de conférences gratuites.
Buvette et restauration seront
accessibles tout au long de la
journée.

Les conférences 

10 h 30 : Bruno Rondeau
interviendra sur le thème Le car-
net de guerre d’un soldat lorrain ;

11 h 30 : Pascal Schaeffer
interviendra sur le thème des
uniformes et équipements des
soldats de la grande guerre.

14 h 15 : Jean-Paul Gaillot et
José Bourguignon rappelleront la
situation de Vergavil le en
août 1914.

15 h 15 : Jean-Charles Daout
sur la bataille de Nomeny du
20 août 1914.

16 h 15 : Jean-Claude Bastian
sur la bataille de Morhange du
24 août.

17 h 15 : Patr ick-Charles
Renaud d’Essey-les-Nancy inter-
viendra sur la bataille des frontiè-
res dans le Grand couronné.

18 h 15 : Francis Dinvaux
d’Einville-sur-Jard présentera la
situation des villages français
frontaliers du Saulnois au début
du conflit de 1914-1918.

Salle polyvalente
de Château-Salins
dimanche 31 août
de 10 h à 19 h non-stop.
Entrée libre.

CHÂTEAU-SALINS

Une journée pour revivre la
Grande Guerre et les autres
Réinstallation avec les élus d’une plaque-souvenir du passage du maréchal Foch à Château-Salins, exposition
historique, les Amis du Saulnois et du patrimoine clôturent la saison des commémorations de 1914.

Pour que l’exposition sente le vécu, photos, cartes postales et autres objets exposés ont été
collectés au fil des entretiens menés par Roger Richard avec les derniers rapporteurs indirects

des souvenirs de la Première guerre mondiale. Photo DR

Permanence sénateur 
Jean-Louis Masson

Le sénateur Jean-Louis Mas-
son tiendra une permanence
pour les élus municipaux et les
personnes intéressées, le mer-
credi 27 août prochain à 15 h en
mairie de Morville-lès-Vic.

Renseignements :
tél. : 03 87 30 39 15

MORVILLE

Repas organisé du
conseil de fabrique

Le conseil de fabrique orga-
nise un repas le dimanche
7 septembre à midi afin de réno-
ver l 'église. Le menu composé
d’une blanquette de volaille est
à 15 €, de 7 € pour les moins de
12 ans et gratuit pour les moins
de 5 ans. Réservation obliga-
toire à faire avant le 27 août.

Contact :
tél. 03 87 01 42 77 ou
03 87 01 33 62.

BACOURT

Sur le chemin de la petite
Seille, les promeneurs ont pu
découvrir au fil des jours de ce
mois d’août, la transformation
du grand château d’eau qui sur-
plombe la vallée. Ce dernier per-
met de capter la source de
Rodalbe et appartient au syndi-
cat des eaux SIERE qui a choisi

de le repeindre de façon plus
originale. Fini le gris terne du
béton, de jolies bulles bleues
montant vers le ciel ornent
désormais l’imposant édifice.
Un bel effet que seuls les rares
usagers des sentiers et de la
route communale peuvent
découvrir et admirer.

RACRANGE

Le château d’eau a subi une réfection et dorénavant des
bulles ornent l’édifice. Photo RL.

Des bulles qui
atteignent les nuages

Pour les membres du foyer
rural, organisateurs de la fête
du village, cette édition est un
bon cru : les forains eux-mê-
mes se disent satisfaits, ce qui
n’est malheureusement pas
toujours le cas. Hormis le car-
ton plein fait par les manèges,
les bals proposés sous chapi-
teau ont remporté également
un franc succès, grâce en par-
tie à la présence de plusieurs
dizaines d’étudiants apparte-

nant à l’association des Falu-
chards qui régulièrement, vien-
nent à Chambrey pour faire la
fête avant la rentrée universi-
taire. Autre atout de cette fête
patronale, le concours de
quille, un des derniers dans la
région qui attire de nombreux
amoureux de ce jeu tradition-
nel. Les rampeaux ont livré le
classement suivant : 1 e r

Fabrice Toussaint, 2e Franck
Didier et 3e Frédéric Toussaint.

CHAMBREY

Cette année, la fête a profité d’abord aux enfants, heureux
de faire quelques tours de manèges. Photo RL

Fête au village réussie

Canton 
de Château-Salins
• ABONCOURT-SUR-

SEILLE : Henri Paul, tél.
03 87 05 41 58.

• ACHAIN : Clotilde 
Gomez, tél. 
03 87 86 46 94 ou par mail
gomez.achain@wana-
doo.fr.

• AMELÉCOURT : Marie 
Meyer, tél. 
03 87 05 12 73.

• ATTILLONCOURT : 
Armand Winkler, tél. 
06 60 02 15 66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• BELLANGE : Marie-Thé-
rèse Leroy, tél. 
03 87 86 33 51 ou par mail
leroy@bellange.fr.

• BIONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 
06 60 02 15 66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• BURLIONCOURT : 
Roland Bourguignon, tél.
03 87 01 18 16 ou par mail
roland.bourgui-
gnon@neuf.fr.

• CHAMBREY : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-SALINS : 
Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07 ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-VOUÉ :
agence de Château-Salins,
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

• CONTHIL : Vincent 
Rémy, tél. 06 86 98 93 15
ou par mail remy.20-
100@wanadoo.fr.

• COUTURES : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• FRESNES-EN-SAUL-
NOIS : Maryse Ciara-
mella, tél. 03 87 05 11 57.

• GRÉMECEY : Armand 
Winkler, tél. 
06 60 02 15 66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• HABOUDANGE : Bri-
gitte Catteloin, tél. 
06 88 96 15 46 o par mail
daniel.catteloin@yahoo.fr.

• HAMPONT : Gérard 
Meyer, tél. 
03 87 86 60 57 ou par mail
gerard.meyer36@sfr.fr.

• HARAUCOURT-SUR-
SEILLE : Étienne Catte-
noz, tél. 06 86 22 12 67 
ou par mail etienne.catte-
noz@wanadoo.fr.

• LUBÉCOURT : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• MANHOUÉ : Marie-
Georges Peiffer, tél. 
03 87 05 40 34 ou par mail
bernard.peiffer@sfr.fr.

• MORVILLE-LÈS-VIC : 
Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07 ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.

• PETTONCOURT : 
Armand Winkler, tél. 
06 60 02 15 66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• PUTTIGNY : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• RICHE : Anne Oger, tél. 
06 71 88 41 93 ou par mail
cireogre@wanadoo.fr.

• SALONNES : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• VANNECOURT : Jac-
ques Gossel, tél. 
03 87 86 63 45 ou par mail
jacquesgossel@west-tele-
com.com.

• VAXY : Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07 ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.

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

NUMÉROS

C’est avec la fraîcheur mati-
nale que Broc’ar t 2014 a
débuté. Cette neuvième édition
de la brocante conthiloise a
attiré la foule des chineurs. Les
exposants, en nombre cette
année, ont déballé leur bardât
hétéroclite, sur les stands dis-
posés le long des trottoirs. Les
visiteurs pouvaient trouver de
tout, suffisait-il encore d’avoir
une idée précise sur l’objet à
négocier.

C’est dans une ambiance bon
enfant et joyeuse que les ven-
deurs ont proposé à la vente ce
dont ils souhaitaient se débar-
r asse r, e t les acheteurs ,
d’acquérir ce dont ils ne vou-
dront plus dans quelques jours.
Mais aussi, du neuf et de l’artis-
tique. C’est le cas d’Emma
Labulle qui était venue de Bou-
lay pour exposer ses peintures
portraits et œuvres abstraites.
Le vendeur d’objets asiatiques
venu de Metz, tout comme le
confiseur qui proposait des grai-
nes de courges, pépins de
melon et autres cacahuètes
grillées.

Le vendeur de saucissons et
de melons avait lui, fait le dépla-
cement depuis la région nan-
céienne. Le marchand de gau-

fres, crêpes et glaces de
Courcelles-Chaussy était là
pour régaler tout ce monde.
Côté météo, malgré un passage

nuageux, le flux est resté con-
tinu. Les odeurs de grillades
disposées sur les barbecues ont
attiré les plus affamés.

Le soir, le pizzaiolo est arrivé,
proposant lui aussi aux person-
nes présentes de terminer cette
journée conviviale sur une note

italienne. Du côté organisation,
le rendez-vous est donné à tous
l’an prochain pour le dixième
anniversaire de Broc’art.

CONTHIL

Broc’art : une animation promise
à un dixième anniversaire

La rentrée scolaire approche à grands pas et il est temps de penser à
inscrire les enfants au périscolaire. Pour la première semaine de
septembre, les parents doivent s’inscrire au plus tard pour jeudi
28 août. Aucun enfant ne sera accepté au service sans le dossier rendu
complet (hormis avis d’imposition) dans les délais. Les dossiers sont
disponibles en mairie et téléchargeables sur le site de la commune.

Contact : tél. 03 87 01 16 15 ou
periscolaire.chateausalins@orange.fr.

Périscolaire : l’heure
des inscriptions

Avec la rentrée des classes se profile égale-
ment la reprise des activités parascolaires. La
MJC de Château-Salins proposera cette année
une foule d’activités variées, pour petits et
grands.

Au menu : art du cirque, danses afro-contem-
poraine, danse Bûto, modern-jazz, guitare,
informatique, moving boe (activité sportive

s’inspirant des katas de karaté, de la boxe, de la
danse, sur une musique rythmique), théâtre,
twirling bâton, yoga, yogalates, zumba et zum-
ba-step. Toutes ces activités reprendront à partir
du jeudi 11 septembre.

Renseignements : tél. 06 68 36 66 42 ou
www.mjc-chateau-salins.fr.

SACHEZ-LE

La MJC programme
un panel d’activités

Les rues de
Conthil sous
un flux
presque
continu de
visiteurs.
Photo RL

Outre un long mais enrichissant travail de recherches de témoignages déjà réalisé, les
membres de l’association Les Amis du Saulnois et du patrimoine ont encore le travail de mise

en place à terminer. Photo archive RL


