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Ce dimanche 31 août sera
donné le coup d’envoi de la
saison 2014-2015 de football.

Pour les protégés de la prési-
dente Josiane Spoor, cette nou-
velle saison démarre avec un
certain nombre d’incertitudes.

La plus importante est liée au
fait que quinze joueurs, dont
une majorité de l’équipe fanion,
ont, à l’intersaison, décidé
d’aller voir si l’herbe était plus
verte ailleurs, laissant leurs
anciens équipiers aborder seuls
la descente de PH en PHR. Pas
très courageux comme attitude
sportive ! Ces départs sont en
partie compensés par l’arrivée
de quatre nouveaux éléments.
Sera-ce suffisant ? Quel visage
p r é s en t e r a ce d imanche
l’équipe A qui accueillera
Réding, l’un des outsiders du
groupe B de PHR, d’autant

qu’une pièce maîtresse de la
défense sera absente pour rai-
son de santé ?

Le bilan des rencontres amica-
les n’est certes pas négatif –
défaite à Avricourt (4-1), victoi-
res contre Vahl-Ebersing (5-1)
et Hellimer (6-2), défaite contre
Dieuze (2-1) - mais n’a pas
permis à Loïc Marcinkowski,
entraîneur joueur, d’aligner une
équipe type.

D’autre part, compte tenu de
l’effectif de 27 ou 28 licenciés, il
faudra une mobilisation de
tous, éviter aussi les blessures
et cartons pour pouvoir faire
face.

De ce fait, l’équipe B, qui se
déplace dimanche à Réchicourt-
le-Château, aborde le cham-
pionnat sans aucun repère.

Coup d’envoi des rencontres
à 15 h.

NÉBING
Football : deux
rencontres ce dimanche

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 (stan-
dard) ; 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 (méde-
cine) ; 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 domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 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 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.

URGENCES

Une escouade de voitures
anciennes s’est dernièrement
garée sur le parking de la salle
polyvalente. L’association belge
Ça-rôle-co (ça roule encore) a
fait une halte au restaurant local
au retour d’un périple en Autri-
che. Cette association créée en
1990 à Gouvy-Saint-Vith (Belgi-
que) regroupe des amoureux de
véhicules anciens de tous gen-
res (motos, autos, camions,
scooters, tracteurs). Ils parta-
gent leurs connaissances tech-
niques, historiques ou autres.
Depuis, des balades sont orga-
nisées.

Ainsi, cette année, un cortège
regroupant 22 voitures et 43
personnes s’est arrêté deux fois
dans la commune, à l’aller et au
retour, d’une randonnée qui les

a menés jusqu’en Autriche. Plu-
sieurs marques prestigieuses
étaient représentées dans cette

procession de voitures ancien-
nes. Notamment des Mercedes,
MG, Alpine, Alfa Romeo, BMW,

Triumph, Corvett, Porsche, etc.
Des noms qui feront rêver les

amateurs de belles mécaniques

et une initiative sympathique de
ce club belge de voitures ancê-
tres.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Voitures anciennes en randonnée

Bien qu’ils n’aient pas les
mêmes raisons que les profes-
sionnels du tourisme et que
pour eux les conséquences ne
soient pas les mêmes, les orga-
nisateurs de festivités de plein
air avaient de bonnes raisons
de pester contre la météo.
Pour la deuxième année con-
sécutive, les responsables du
Tennis-club d’Albestroff ont
vu leur brocante faire long feu.

À la vue du ciel de ce matin,
beaucoup n’ont même pas fait
le déplacement et ceux qui
étaient là ont hésité à étaler
leur marchandise. Une quin-
zaine cependant d’entre eux

ont décidé de tenter l’aven-
ture. S’ils ont résisté à la pre-
mière averse en bâchant leur
stand, la seconde averse a eu
raison de leur courage et, à
l’exception d’un ou deux, ils
ont plié bagages.

De leur côté, les chalands ne
se sont pas bousculés non
plus. « Tout cela pour une poi-
gnée d’euros », disait l’un des
exposants. Pour un autre :
« Ce n’est pas grave, la mati-
née nous a permis de rencon-
trer des connaissances perdues
de vue depuis un certain
temps. » Une façon comme un
autre de positiver !

ALBESTROFF

La brocante n’a pas connu le succès espéré. Photo RL

Brocante perturbée
par le mauvais temps

Football : reprise
chez les jeunes

Les jeunes footballeurs,
catégories U7 et U9, retrouve-
ront le chemin des entraîne-
ments mercredi 3 septembre,
à partir de 17 h 30, au stade
municipal de l’Albe.

Les jeunes garçons et filles
concernés par ces deux caté-
gories sont invités, même s’ils
sont débutants.

INSMING

Loto
du Football-club

Le Football-club de Francal-
troff organise un loto quine à
la salle des fêtes communale
le vendredi 12 septembre à
20 h. Les portes seront ouver-
tes dès 17 h 30.

De nombreux lots sont mis
en jeu, dont un bon d’achat
d’une valeur de 420 €. Bois-
sons et restauration sur place.

Renseignements
et réservations :
tél. 06 03 67 06 25.

FRANCALTROFF

Piscine
La piscine sera fermée du lundi

1er septembre au mercredi
10 septembre inclus, pour
vidange.

VAL-DE-BRIDE

Grâce aux dons de diverses
personnes et associations du sec-
teur – dont l’Assajuco Emmaüs
de Dieuze, Saint-Vincent de Paul
de Morhange, le Lions club –
l’abbé Pascal Kolesnore (ancien
prêtre de la paroisse de Baron-
ville) a mené à bien son projet de
construction d’un collège dans
son village de Zaogo (Burkina
Faso). Quatre classes et une
bibliothèque ont été construites
en 2012 pour la somme de
61 000 € (le don de l’Assajuco
s’est élevé à 8 500 €). Il y était
prévu 80 élèves par classe, 107
ont fait la rentrée 2013. Au mois
d’octobre, 120 élèves supplé-
mentaires vont rentrer en classe
de 6e, ce qui va occasionner un
besoin supplémentaire en pupi-
tres.

Pour faire face à ce besoin,
l’abbé Pascal fait un appel pour
couvrir les 2 600 € nécessaires.

L’Assajuco s’est engagée à faire
don de la recette de la vente
solidaire du mercredi 3 septem-
bre pour faire face à cette
dépense supplémentaire. Les
achats contribueront donc à
aider la scolarité des enfants du
canton de Zaogo. L’abbé Pascal
rappelle que le Burkina Faso est
l’un des pays du monde les plus
pauvres avec un taux de scolari-
sation très faible. En effet, 70 %
de la population de 7 ans et plus
n’a aucun niveau d’instruction,
20 % un niveau primaire et seule-
ment 1 % un niveau supérieur.
L’éducation contribue à « briser
le cycle infernal de la misère, qui
condamne à jamais les pauvres à
la pauvreté et ferme tout avenir à
leurs enfants », explique l’abbé
Pascal.

Par les achats faits à l’Assajuco
Emmaüs le mercredi 3 septem-
bre, ou aussi par des dons de

matériels et meubles qui ne sont
plus utilisés, quiconque peut
participer au financement du
projet. Aidez-nous à aider, tel est

le slogan de la nouvelle action
rondement menée par l’Assajuco.

Renseignements
auprès de l’Assajuco :

tél. 03 87 86 84 98 ;
fax 03 87 86 78 43 ;
Mail : contact@
assajuco.fr

DIEUZE

L’Assajuco s’engage pour l’Afrique

Les matches de préparation du Football
club de Dieuze se sont terminés par deux
victoires face à des formations de PHR. Tout
d’abord face à Nébing par 2 buts à 1, dans
une première période équilibrée. Ce sont les
visiteurs qui ont ouvert le score à la demi-
heure de jeu par Johan Trapp sur un coup
franc rapidement joué par Gaby Ancel. À la
suite d’un beau mouvement d’ensemble,
Pierre Loison a égalisé pour ses nouvelles
couleurs juste avant le repos. La seconde
mi-temps a vu une belle domination
dieuzoise qui ne s’est concrétisée qu’en fin
de rencontre par un but de Michel Brichler,
l’ancien Grain de Sable revenu à ses sources.

L’équipe B, en déplacement à Avricourt,
s’est imposée 3 buts à 1 face à son homolo-
gue local après une bonne revue d’effectif.

Housseine Berdouzi par deux fois et Mehdi
Bechaoui sur penalty ont été les réalisateurs
dieuzois.

En déplacement mercredi à Sarrebourg
face à l’EFT, l’équipe fanion a mis fin à ses
matches amicaux d’avant-saison en rajou-
tant une belle victoire à son compteur par 3
buts à 2. En l’absence de Pierre Loison, ce
sont Maxime Schumann en première mi-
temps puis Romuald Caron et Khalid Ber-
douzi qui se sont partagés les réalisations
dieuzoises dans une rencontre très soute-
nue, sans temps mort et de bonne facture.

Avricourt pour démarrer

Dimanche, reprise du championnat pour
les trois équipes seniors. Curiosité du calen-

drier, la A et la B rencontreront toutes les
deux Avricourt-Moussey. Elles ont déjà été
opposées en matches de préparation.

C’est l’équipe fanion qui débutera à domi-
cile en accueillant à 15 h Avricourt-Mous-
sey. La B se déplacera à la même heure.

En dernière minute, le club a engagé en
championnat une troisième équipe senior
qui évoluera en 4e division. Pour son pre-
mier match, elle se déplacera à Metz Chemi-
nots dimanche pour 10 h. Dans leur cham-
pionnat, les Dieuzois rencontreront aussi
Aulnois, Béchy B, Courcelles-Chaussy B,
Lesse B, Marly D, Metz ACFKL B, Montigny
D et Rémilly C.

Le FC Dieuze rouvrira sa caisse à l’entrée
du stade et demandera 3 € pour assister aux
matches de l’équipe A.

Foot : des victoires avant la reprise

Maxime Schumann, un jeune
en pleine ascension. Photo RL

Les membres
du club
à leur retour
d’Autriche.
Photo RL

Les jeunes
Burkinabais,
dans
le collège
de Zaogo,
ont un
manque
de mobilier,
d’où l’appel
lancé par
l’Assajuco.
Photo DR.

En mairie, le maire Gérard Beck a reçu le consentement
mutuel de Cristelle Demangel, agent de convivialité, et
d’Hervé Hindermeyer, conducteur d’engin. Après le
mariage civil, l’abbé Glanc a béni le nouveau couple en
présence de leurs familles et de nombreux amis. Cristelle
est la fille d’Yveline Demangel, demeurant à Puligny, et
Hervé, le fils de Josiane Hindermeyer, domiciliée dans la
localité. Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

VERGAVILLE
Cristelle et Hervé

Photo RL

Reprise des cours de gymnastique
Organisés par l’association Familles rurales, les cours de gym-

nastique dispensés par Claudette vont reprendre mardi 2 septem-
bre à 20 h sous le préau de l’école. Le montant de la cotisation a
été fixé à 18 € par mois.

Pour tout renseignement, s’adresser à Anne-Marie Evrard.
Tél. 03 87 86 04 85.

EN BREF

Concours de quilles
Le concours de quilles qui a débuté le week-end dernier lors

de la fête patronale se poursuivra ce dimanche 31 août en fin
de matinée dès 11 h. Les rampeaux se joueront après 19 h pour
départager les ex aequo. De nombreux lots sont mis en jeu.

XANREY

Réunion du conseil municipal
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu mercredi

3 septembre à 18 h 30.

VIC-SUR-SEILLE

Qu’ont-ils vécu, les habi-
tants du Saulnois pen-
d a n t c e t t e l o n g u e
période de l’entre-deux-

guerres, celle de 1870 à l’issue
de laquelle le territoire s’est
trouvé annexé par l’Allemagne
et celle de 1914 durant laquelle il
a été le théâtre de la sanglante
bataille des frontières ? Les Amis
du Saulnois et du Patrimoine
donnent à la population locale
les moyens de se faire une idée
précise sur la question. Ce
dimanche, ils organisent avec le
soutien de la municipalité une
exposition qui déroule le fil de
ces heures sombres de l’histoire.

Avenue de Strasbourg, quel-
ques bâtisses en contrebas de la
gendarmerie, à 9 h, les officiels

dévoileront la nouvelle plaque
commémorative installée sur la
façade de la maison castelsali-
noise au sein de laquelle le maré-
chal Foch a séjourné au début de
la Grande guerre. Il faudra
ensuite se rendre sur la place des
Salines pour profiter des autres
animations dominicales.

Dans la salle polyvalente, des
photos d’archives, des hommes
en uniforme, des écrits d’épo-
que, des retranscriptions de
témoignages recueillis auprès
des anciens du secteur, seront
accessibles en continu de 10 h à
19 h. Sébastien Roure, chargé de
l’animation au micro fera une
présentation dynamique et inte-
ractive des exposants sollicités
pour leurs connaissances histo-

riques et leurs collections
d’archives.

Participent à l’événement : la
bibliothèque de Château-Salins,
le foyer de Laneuvelotte, la MJC
de Nomeny, la commission Lor-
raine Histoire militaire de
Nancy, le cercle d’histoire de
Morhange, L’association Mor-
ville Lieu de vie, le Gros Max,
l’association d’histoire d’Ein-
ville, Ascomémo d’Hagon-
dange.

À la MJC, les conférenciers se
succéderont heure après heure
dans l’ordre suivant :

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 Vergaville 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 : Patrick-Charles
Renaud d’Essey-les-Nancy inter-
viendra sur la bataille des fron-
tières 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.

Plusieurs ouvrages édités par
historiens du secteur seront éga-
lement disponibles sur les
stands, dont Les cahiers du
Saulnois édités par l’association
Les Amis du Saulnois et du patri-
moine spécialement pour cette
date. Le carnet de guerre d’un
soldat lorrain fera l’objet d’une
présentation par son auteur
Bruno Rondeau et enfin un

ouvrage coécrit par le Morhan-
geois Jean-Claude Bastian avec
Fabrice Guerbeur, Daniel Marti-
net, Jean-Paul Peiffer et Bernard
Schwab intitulé Morhange,
août 1914 : Chroniques d’une
bataille annoncée.

La musique municipale de
Château-Salins, Jérôme End et
Caroline Del Aira aux chants,
Bernard Haudin à l’accordéon et
Martine Robin à la lecture des
témoignages interviendront éga-
lement a long de cette journée
durant laquelle une restauration
sous chapiteau sera assurée.

COMMÉMORATION à château-salins

D’une guerre à l’autre
le Saulnois se raconte
La série des commémorations de la Grande Guerre se poursuit ce dimanche à Château-Salins, avec
cette spécificité voulue par les organisateurs de revenir le conflit de 1870 qui a conduit à ceux de 1914.

Comme dimanche dernier à Morhange, des hommes en uniforme
d’époque déambuleront dans l’exposition castelsalinoise. Photo RL

Ceux qui ont
loupé l’exposé
circonstancié
de la bataille
de Morhange

par Jean-
Claude

Bastian pour
se procurer à

Château-
Salins,

l’ouvrage
édité sous sa
direction sur

le sujet. Photo RL


