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Après une année des plus riches en activités,
l’association les Amis du Saulnois et de son
Patrimoine va faire le point et envisager les
animations à venir au cours de ses assises qui
auront lieu mercredi 5 février à 18 h, à la salle
polyvalente à Château-Salins.

Forts de 170 membres, les Amis du Saulnois
participent activement à la vie culturelle du
Pays de la Seille au travers de conférences,
visites commentées, expositions et publica-
tions. Cette année correspondant au cente-
naire des combats de 1914, c’est donc ce
thème qui retiendra plus particulièrement

l’attention mais sans pour autant renoncer aux
animations liées au patrimoine naturel
(oiseaux, orchidées, champignons).

Les personnes désirant renouveler leur adhé-
sion ou acquérir des Cahiers du Saulnois
peuvent venir avant le début de l’assemblée
pour ne pas en retarder le déroulement, la salle
devant être libérée pour 20 h.

Toutes les personnes intéressées par l’his-
toire et le patrimoine local sont conviées à
cette réunion au cours de laquelle seront
présentées les manifestations programmées
pour l’année 2014.

Assemblée générale
des Amis du Saulnois

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

Dans le cadre du module
Mieux connaître le voisin euro-
péen, les étudiants de BTSA 1re

année du Legta du Val de Seille
(lycée agricole) se sont expa-
triés pour la seconde fois au
Grand-Duché du Luxembourg
pour une journée à orientation
agricole. Ils ont été accueillis au
lycée technique agricole d’Ettel-
bruck par M. Majerus, ensei-
gnant et M. Roland, proviseur-
adjoint. Ce dernier leur a
présenté le lycée, ses forma-
tions et ses orientations avant

de répondre aux diverses ques-
tions.

Après le repas pris à la can-
tine du LTA, les étudiants,
accompagnés par MM. Guer-
quin et Klein, ont visité les
ateliers et le centre d’essais du
lycée. La journée s’est poursui-
vie par la visite de l’exploita-
tion, support du lycée agricole,
puisque le lycée ne dispose pas
de sa propre ferme : vaches lai-
tières, quotas, génétique, ren-
dements furent les thèmes
abordés.

La sortie s’est terminée par la
visite d’un centre de compos-
tage et d’une unité de méthani-
sation pilote à Esch-sur-Alzette.
Là, le groupe a été reçu par
François Delion, directeur du
site et ancien étudiant de BTS
du lycée agricole de Château-
Salins. Ce dernier les a rensei-
gnés sur l’utilisation et le deve-
nir des déchets ménagers d’une
agglomération de 180 000 habi-
tants. Une journée intéressante
et riche en informations pour
ces jeunes étudiants.

CHÂTEAU-SALINS

À la rencontre du Luxembourg

Les lycéens sont toujours motivés par ce type de sorties
pédagogiques. Photo RL

Voici les horaires des offices
religieux célébrés cette semaine
sur le secteur d’Albestroff :

Mardi 4 février
Bénestroff : à 10 h.

Mercredi 5 février
Insming : à 9 h.
Albestroff : à 10 h.

Jeudi 6 février
Francaltroff : à 17 h 30.
Vittersbourg : à 18 h 30.

Vendredi 7 février
Albestroff : à 17 h.
Réning : à 18 h.

Samedi 8 février
Torcheville : à 18 h 30.

Dimanche 9 février
Francaltroff : à 9 h 30.
Albestroff : à 11 h.
Vittersbourg : à 11 h.

Les autres rendez-vous
Mardi 4 février, à 20 h, prépa-

ration des modules 1re commu-
nion à Bénestroff, Insming et
Dieuze.

Jeudi 6 février, à 14 h 45,
messe à Sainte-Anne ; à 20 h,
préparation au baptême des
petits enfants à la mairie de
Réning ; à 20 h, réunion du con-
seil de fabrique d’Honskirch.

VIE RELIGIEUSE

Médiathèque :
nouveaux
horaires

Dans l’attente d’une res-
tructuration complète du
fonctionnement de la média-
thèque – réunion prévue avec
les services départementaux
de la BDP le 11 février pro-
chain, à Insming – les bénévo-
les locales ont fixé, provisoire-
ment, les heures d’ouverture
les lundis et mercredis de
16 h 30 – et non 16 h – à
18 h 30, les samedis de 9 h à
11 h, depuis le 1er février.

Le monde de la musique, celui
du chant liturgique ne man-
quent pas de citations du style
La musique adoucit les mœurs
ou Chanter, c’est prier deux fois,
etc. À Insming, la chorale
paroissiale, placée sous la direc-
tion de Bernard Stomp compte
une douzaine de membres,
majoritairement des dames, qui
se retrouvent régulièrement
pour préparer et répéter le pro-
gramme des chants qui agré-
mentent les différents offices.

Leur talent et la qualité de
leurs interprétations sont encore
renforcés, à l’orgue, par l’inamo-
vible et talentueux Aloïse Lit-
tner. C’est, en substance, ce dis-
cours qu’a tenu Roland Port,
président du conseil de fabrique
qui, afin de remercier les choris-
tes pour leur dévouement, les a
invités à un repas servi à la salle
paroissiale. Il a profité de cette
occasion pour rendre un hom-
mage particulier à trois d’entre
elles, Louise Dorr, Jeanne Ogé et
Élise Parisot « trois femmes qui
comptabilisent 150 années
d’ancienneté en tant que choris-
tes. La chorale d’Insming cher-
che sans cesse à améliorer son
répertoire, même si c’est difficile,
voire astreignant. Une fois que le
ton est donné, voilà que s’opère
une merveilleuse harmonisation.

La vie et les aspirations chan-
gent, les modes passent, mais
votre envie de chanter, votre
enthousiasme, votre générosité
de vous donner pour les parois-

siens sont, par contre intacts. »
Un diplôme, provisoire, déli-

vré par le conseil de fabrique leur
a été remis dans l’attente du
diplôme officiel qui sera établi

pa r Mgr Jean -Chr i s tophe
Lagleize, évêque de Metz.

Tour à tour, Jean-Paul Victo-
rion, archiprêtre et Alain Pattar,
conseiller général, invités d’hon-

neur, ont pris la parole pour
remercier et féliciter tous les
choristes avec une mention par-
ticulière pour les trois récipien-
daires.

INSMING

Trois interprètes de la chorale
paroissiale à l’honneur
Pour leur talent, pour leur assiduité, avec à elles trois un siècle et demi de présence, trois choristes de la
localité ont été mises à l’honneur par le conseil de fabrique.

Les trois
récipiendaires
ont été au
cœur d’une
manifestation
très
conviviale.
Photo RL

Canton de Delme
• AJONCOURT : Martine 

Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• ALAINCOURT-LA-CÔTE : 
Bernadette Tribout, tél. 
03 87 01 31 18 ou par mail 
bernadette-tribout@ali-
ceadsl.fr.

• AULNOIS-SUR-SEILLE :
Martine Piquard, tél. 
03 87 01 33 41 ou par mail 
francoispiquard@sfr.fr.

• BACOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BAUDRECOURT : François 
Lavielle, tél. 03 87 01 92 76
ou par mail francois-
lucy@orange.fr.

• BRÉHAIN : Andrée Vil-
mint, tél. 03 87 01 91 25 ou
par mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHÂTEAU-BRÉHAIN : 
Andrée Vilmint, tél. 
03 87 01 91 25 ou par mail 
vilmint@west-telecom.com.

• CHENOIS : Conchita San-
son, tél. 03 87 01 93 43 ou 
par mail famille.san-
son@wanadoo.fr.

• CHICOURT : Janine Hoef-
fel, tél. 03 87 01 90 40 ou 
par mail janine.hoef-
fel@wanadoo.fr

• CRAINCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DELME : Rodolphe Balliet, 
tél. 03 87 01 30 64 ou par 
mail r.balliet@sfr.fr ; Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DONJEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FONTENY : Cédric Frache, 
tél. 06 78 23 16 97 ou par 
mail frachecedric@west-tele-
com.com.

• FOSSIEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FRÉMERY : François 
Lavielle, tél. 03 87 01 92 76
ou par mail francois-
lucy@orange.fr.

• JALLAUCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• JUVILLE : Nicolas Conti, 
Nicolas Conti, tél. 07 70 28
75 20 ou nico-
las.conti@gmail.com.

• LANEUVEVILLE-EN-SAUL-
NOIS : Bernard Giraudet, 
tél. 03 87 01 33 24 ou par 
mail giraudetbernard@wana-
doo.fr.

• LEMONCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• LESSE : Conchita Sanson, 
tél. 03 87 01 93 43 ou par 
mail famille.sanson@wana-
doo.fr.

• LUCY : François Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par 
mail francoislucy@orange.fr.

• MALAUCOURT-SUR-
SEILLE : Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par 
mail francoispiquard@sfr.fr.

• MARTHILLE : Anne-Marie 
Mittelbronn, tél. 
03 87 86 28 80.

• MORVILLE-SUR-NIED : 
Abel Bouchy, tél. 
03 87 01 93 61.

• ORIOCOURT : Paul Rous-
selot, tél. 03 87 01 34 01.

• ORON : Marie-José 
Étienne, tél. 03 87 01 91 34
ou par mail marie-josee-
tienne@orange.fr.

• PUZIEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• SAINT-EPVRE : Ghislaine 
Scotti, tél. 03 87 01 93 87 ou
par mail jscotti@orange.fr.

• TINCRY : Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par 
mail francoispiquard@sfr.fr.

• VIVIERS : Brigitte Wil-
helmy, tél. 03 87 01 30 30 
ou par mail brigitte.wil-
helmy@wanadoo.fr.

• XOCOURT : Rodolphe 
Balliet, tél. 03 87 01 30 64 
ou par mail r.balliet@sfr.fr.

• 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.

NOSCORRESPONDANTS

Permanence Calm
Le Centre d’amélioration du

logement de la Moselle (Calm)
assurera une permanence jeudi
6 février de 10 h 30 à 12 h en
mairie.

SACHEZ-LE

Saint-Gengoulf :
assemblée générale

L’assemblée générale de l’asso-
ciation Saint-Gengoulf se tiendra
samedi 8 février à 19 h à la salle
communale. À l’ordre du jour :
rapport d’activités et rapport
financier, élection des membres
sortants et calendrier des mani-
festations pour l’année 2014.

Tous les membres sont invités
ainsi que toutes les personnes
souhaitant participer bénévole-
ment à la vie associative du vil-
lage.

BRÉHAIN

Relève
des compteurs

Les agents ERDF viendront
chez les habitants de la commune
du jeudi 6 à lundi 10 février pour
effectuer la relève des compteurs.

Les Delmois devront faciliter
l’accès à leur compteur.

En cas d’absence, ils pourront
communiquer leur index par
Internet sur www.erdfdistribu-
tion.fr pour l’électricité et sur
www.grdf.fr rubrique "votre
relevé en ligne" pour la consom-
mation de gaz.

Ils pourront également le faire
par téléphone.

Contact : Tél. 0820 333 433
(0,118 € la minute).

DELME

Sur le livre d’or, les pre-
miers visiteurs ont appré-
cié les découvertes faites

ici, disent qu’ils reviendront
prendre plus de temps pour
apprécier les vidéos. Ils ont
jusqu’au dimanche 16 février.
L’exposition Schizophonie
s’achèvera ce jour-là par une
visite commentée par la direc-
trice Marie Cozette à 16 h.

Cette visite donnera l’occa-
sion aux visiteurs qui n’ont
pas encore vu l’exposition de
la découvrir, et pour ceux qui
l’ont déjà vue, d’aborder les
œuvres avec l’une des person-
nes qui les a sélectionnées et
réunies pour les questions
communes qu’elles soulè-
vent, prises séparément ou
par associations d’idées

Ici la musique ne dit peut-
être pas la même chose à
chacun mais elle parle à tout
le monde. Du conflit israélo-
palestinien, des relations occi-

dent-orient, du terrorisme,
des tests linguistiques comme
critère d’octroi de l’asile politi-
que… Qu’ils affirment leur
accord ou leur désaccord avec
les discours des artistes, sou-
vent avec beaucoup de
vigueur, ils en apprécient la
mise en forme.

Cinq sur sept

Les deux commissaires ont
choisi de rassembler en un
même lieu Lawrence Abu
Hamdan, Latifa Echakhch,
Sharon Hayes, Franck Lebo-
vici, Eileen Simpson et Ben
White pour Open Music
Archive, Adrian Piper et The
Otolith group, sept artistes
qui ont en commun d’avoir
développé des intérêts similai-
res pour l’archive sonore.
Cinq des sept installations
présentées ont été adaptées à
la morphologie et à l’acousti-

que de l’espace d’exposition.
Deux autres ont été créées
expressément pour trouver
leur place dans Schizophonie.

« Les enfants n’ont pas
encore de réflexions d’ordre
sociétal, mais leurs parcours
sont ponctués de rires lors-
qu’ils regardent la vidéo
d’Adrian Piper dans laquelle
des gens aprennent à danser.
Ils proposent aussi plein
d’hypothèses sur l’énigmati-
que présence des chiffres sur
les murs dans l’œuvre de Lati-
fah Echakhch », indiquent
Émeline, chargée d’accueillir
le jeune public. « Ils décou-
vrent pour la plupart l’exis-
tence de disques vinyles ! »

Dans tous les cas les visi-
teurs, avec plus ou moins de
conscience politique, ressor-
tent en portant une attention
accrue à l’environnement
sonore qui les entoure au
quotidien.

CULTURE centre d’art de delme

Schizophonie : moins
de15 jours pour faire écho
La synagogue de Delme fermera les portes de l’exposition Schizophonie dimanche 16 février sur une visite guidée
par la directrice du centre d’art contemporain. Il est encore temps de lui prêter une oreille et un œil attentifs.

L’exposition rassemble en un même espace sept installations
artistiques qui, par le côté sonores et visuels, sont appréciables

même à un jeune âge.

L’une des
oeuvres pose

à la fois la
question de
l’archivage
des bandes

sonores
et de la

modernisation
des moyens de

diffusion.
Photos RL


