
Le pays du SaulnoisDimanche 30 Novembre 2014 SRB 81

Voilà plusieurs années que
les Jeunes sapeurs-pom-
piers (JSP) castelsalinois

mettent la main à la pâte avec
brio pour l’organisation du Télé-
thon de la ville. Mais pour 2014,
voilà que les futurs soldats du
feu pourront bénéficier d’une
force de frappe supplémentaire
avec l’apport de la Ville dans
l’équipe d’organisation. Un
coup de pouce qui permet de
voir grossir l’événement jusqu’à
14 associations participantes
sur quatre sites (place de la
République, salle Saint-Jean,
gymnase et dojo). Tous les
accès et les manifestations
seront gratuits. Les consomma-
tions et la restauration permet-
tront de dégager un bénéfice net
que la mairie espère voir attein-
dre 2 500 €.

Côté animations, c’est une
véritable myriade qui sera pro-
posée vendredi 5 décembre et
samedi 6 décembre. À commen-
cer par un fil rouge plutôt origi-
nal avec l’installation d’un vélo
de cardio-training, dès samedi à
8 h 30 sur la place de la Républi-

que. Des volontaires pourront
l’enfourcher et parcourir les
370 km qui séparent Château-
Salins de la Tour Eiffel au pied de
laquelle sera installé le plateau
de France Télévision. La grande
soupe du Téléthon pourra aussi
être consommée samedi à
18 h 30. Elle sera confectionnée
par le restaurateur Gilles Poirel à
partir de légumes collectés par
les collégiens. Ce même jour à
9 h 15, randonneurs et JSP par-
tiront dans la ville et les alen-
tours pour récolter des dons en
frappant aux portes. À noter
également qu’en marge du Télé-
thon, le défilé de saint Nicolas
aura lieu dans les rues, suivi du
spectacle Le Marchand de voya-
ges par la compagnie de théâtre
La Chose publique.

Le programme
des animations

Sur la place
de la République

• Fil rouge dès samedi à
8 h 30 : distance de 370 km à

parcourir sur un vélo d’entraîne-
ment.

• Samedi à partir de 9 h :
boutique du Téléthon, vente de
gâteaux de Noël, concours de
tirs au but, concours de pêche,
parcours du combattant, fabri-
cation de bracelets, chamboule
tout, jeux d’adresse, tir à la
corde et tombola (premier prix :
un séjour en bord de mer pour
enfant offert par Vacances pour
tous), manœuvres des JSP et
photographie sur la grande
échelle.

• Samedi à partir de 9 h 15 :
collecte de fond en porte à porte
par les JSP et les randonneurs.

• Samedi à partir de 13 h :
grand concours d’épluchage de
légumes en vue de la dégusta-
tion de la soupe du Téléthon à
18 h 30. Concours de remplis-
sage de 2CV, démonstration de

zumba, danse country et afro.
• Samedi à par t i r de

13 h 30 : défilé dans les rues du
saint Nicolas au départ de la
place de la Saline, suivi du spec-
tacle Le Marchand de voyages
par la compagnie de théâtre La
Chose publique.

À la salle Saint-Jean
Vendredi et samedi à 20 h 30,

projection du film Les Boxtrolls.

Au gymnase
Samedi à 14 h et 22 h :

matchs de handball avec anima-
tion en fanfare.

Au dojo
Samedi, séance de zumba à

11 h, démonstration et séance
de musculation de 14 h à 17 h.

CHÂTEAU-SALINS

Une pluie d’animations
pour le Téléthon
La municipalité de Château-Salins et les Jeunes sapeurs-pompiers s’unissent pour organiser le Téléthon
castelsalinois. Le programme sera conséquent, les 5 et 6 décembre, pour la lutte contre les myopathies.

Les Jeunes sapeurs-pompiers (ici en 2012) sont à la baguette avec la municipalité pour
l’organisation du Téléthon castelsalinois. Photo archives RL.

La salle d’exposition de
l’Office de tourisme du Pays du
Saulnois, Vic-sur-Seille et envi-
rons accueille en ce moment et
jusqu’au mercredi 10 décem-
bre, une nouvelle exposition de
peinture de Rachel Martzloff.

Habitante du Saulnois,
Rachel Martzloff peint depuis
plus de 10 ans. Elle a suivi,
entre autre, les cours de Valery
Van Himpe, sculpteur belge, et
suit actuellement les cours de
dessins de Gabriel Diss au
musée Georges-de-La-Tour de
Vic-sur-Seille.

Dans ses toiles, l’artiste
explore différents univers et
différents styles, de l’abstrait
au figuratif, où la couleur est
mise à l’honneur avec talent.
De toute évidence, cette expo-
sition est pour cette jeune
femme le début d’une nouvelle
aventure.

D’autre par t, du 12 au
14 décembre, l’espace XS plus,
proposé par l’association Plus
vite, sera exposé à l’Office de
tourisme. Cet espace a pour
ambition de partager la créa-
tion contemporaine avec le
plus grand nombre. C’est un
lieu d’exposition et d’expéri-
mentation pour lequel des
artistes ou des collectifs sont
invités à élaborer des projets
spécifiques : vidéo, volume,
installation, dessin, photogra-
phie, son.

Les horaires d’ouverture sont
les suivants : du mardi au
dimanche de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h. Entrée libre.

Contact et
renseignements :
tél. 03 87 01 16 26
ou par mail :
officedetourisme
vicsurseille@bbox.fr

VIC-SUR-SEILLE

L’artiste a accroché ses œuvres dans la petite salle à côté
de l’Office de tourisme. Photo RL

Une artiste locale
à l’honneur

Il était impossible pour l’asso-
ciation Les Amis du Saulnois et
de son patrimoine d’occulter le
centenaire de 1914. Car la
région a été placée aux premiè-
res loges des combats du début
de la Grande guerre.

À la fin de l’été 1914, nos
ancêtres ont d’abord vu les
Français entrer en libérateurs en
Lorraine annexée, puis les Alle-
mands contre-attaquer en direc-
tion de Nancy avant que le front
ne se fige au niveau de la fron-
tière de 1871. De Nomeny à
Belles-Forêts en passant par Fré-
mery, Chicourt, Morhange,
Conthil et Vergaville, les com-
bats ont été acharnés dans tout

le Saulnois.
L’association a été très sollici-

tée à l’occasion de ces doulou-
reux anniversaires du mois
d’août : sorties historiques,
conférences, expositions, mani-
festations commémoratives et
publication de Cahiers du Saul-
nois. Une année exceptionnelle-
ment riche en activités. Durant
ce bilan il a donc été évoqué les
temps forts de cette année.

2015 sera moins riche et
devrait permettre d’exploiter le
travail d’investigation mené au
cours de toutes ces anima-
tions ! Moins de manifesta-
tions, mais tout autant de tra-
vail.

Les Amis du Saulnois se sont retrouvés pour faire un bilan de
cette année riche en manifestations à l’occasion du centenaire

de la Grande Guerre. Photo RL.

Premier bilan pour
les Amis du Saulnois

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

« C’était en novembre 1944, il
y a 70 ans ! Et nous avons vis-à-
vis de ces soldats tombés pour la
libération de notre village, un
devoir de mémoire », a expliqué
Louis Renard, maire d’Achain.

Accompagné d’une déléga-
tion municipale, de Jeanine Ber-
viller, conseillère générale, de
Pierre Weisse, commandant du
Souvenir français, de porte-dra-
peaux, et de quelques villa-
geois, le maire s’est rendu au
cimetière américain pour leur
rendre hommage.

Matérialisée par une rose et
une petite bougie déposées sur
chaque tombe, cette commé-
moration reste pour le village
d’Achain une tradition qui se
perpétue depuis de nombreuses
années.

ACHAIN

La commune libérée
les soldats honorés

Chaque
soldat,
tour à tour,
a été honoré.
Une rose et
une bougie
ornent leur
tombe.
Photo RL

Les fêtes de fin d’année approchant, les enfants sages ou
non préparent déjà leurs lettres au père Noël. Celui-ci a laissé
un message en mairie : « Mes chers enfants, vous pouvez
d’ores et déjà m’adresser votre lettre et la déposer dans la boîte
située au pied du sapin ». La boîte est installée place de la
République. Vivement le 25 décembre !

Déposer sa lettre
à Château-Salins

La boîte aux lettres pour le père Noël est ouverte au pied
du sapin de Château-Salins. Photo RL

Nouveau
prestataire

Le syndicat scolaire et inter-
communal de la Petite Seille
organise une réunion d’infor-
mation concernant le nou-
veau prestataire pour les acti-
vités enfance et jeunesse.

Cette réunion aura lieu le
mardi 2 décembre à 20 h au
périscolaire d’Haboudange.
Tous les parents d’élèves sont
cordialement invités.

HABOUDANGE

Donne chatons
Donne chatons : un mâle

zébré gris et brun et une
femelle noire et grise d’envi-
ron trois mois et demi.

Contact :
tél. 03 87 86 61 72.

OBRECK

Concours de tarot
le 6 décembre

L’Étoile sportive de Marsal
organise un concours de tarot,
samedi 6 décembre à partir de
14 h à la salle des fêtes. C’est un
concours individuel doté de
nombreux lots.

Petite restauration et buvette
sur place.

Renseignements :
tél. 06 75 76 40 58.

MARSAL

Le maire a pris deux arrêtés concernant les
festivités à venir, à savoir la Saint-Nicolas et
le Téléthon.

Le défilé du saint patron des écoliers du
samedi 6 décembre empruntera le circuit
suivant : place de la Saline, rue Maréchal-
Joffre, Solvay, Dufays, Clemenceau, Géné-
ral-Bernard, Braissettes, rond-point Marie-
Curie, rue Brigade-Alsace-Lorraine, parking
du supermarché Match, rue Poincaré, Géné-
ral-Bernard et retour place de la Saline. En

cas de mauvais temps, le circuit sera
écourté.

Pour les manifestations du Téléthon qui
auront lieu le 6 décembre également, le
stationnement sera interdit (sauf organisa-
teurs et secours) du vendredi 5 décembre à
7 h au dimanche 7 décembre à 12 h dans les
rues suivantes : rue de Nancy, place de la
Saline, rue Maréchal-Joffre, du Périgord
place de la République et rue du Stade
jusqu’au carrefour avec la rue Beaurepaire.

Circuler dans la ville
pendant ces deux jours

L’assemblée générale des anciens com-
battants, tout d’abord f ixée au
11 novembre dans la matinée et reportée
à cause des manifestations liées à la
commémoration du centenaire de la
Grande Guerre, s’est finalement déroulée
dernièrement à la MJC de Château-Salins.

Dans son discours, le président Jean-
Louis Rouyer a regretté le manque de
jeunes au sein de l’association mais a

noté tout de même la venue d’un nouvel
élément en tant qu’Opex (opérations
extérieures). Il a annoncé l’attribution de
la carte de combattant à deux person-
nes : Robert Rasmus de Mulcey et André
Hyronimus de Château-Salins.

Le bilan des activités laisse ressortir la
participation à toutes les manifestations
patriotiques, dont dix-huit sorties à
l’extérieur pour les porte-drapeaux, sans

oublier la distribution de colis de Noël
aux anciens de plus de 75 ans.

Le bilan financier est équilibré : la plus
grosse dépense correspondant à ces colis
de fin d’année (67 l’an passé). Quitus a
donc été donné au trésorier Roger Scher-
rer pour sa gestion des finances. La coti-
sation annuelle est passée de 10 € à 15 €.

Parmi les projets, il est bon de noter la
prochaine participation aux cérémonies

du 5 décembre, une journée de l’AFN,
une sortie d’une journée qui devrait être
organisée et un voyage en Corse au mois
de juin. Le bureau de l’association a été
reconduit dans son intégralité.

Seul point noir, le rapport Marini qui a
donné lieu à des commentaires houleux
de la part des adhérents qui critiquent ce
projet remettant en cause la fiscalité
propre aux anciens combattants.

Anciens combattants :
une assemblée bien suivie

Les arboriculteurs sont venus nombreux
pour partager les travaux de leur assemblée
générale. Dans son intervention, le prési-
dent André Toussaint s’est félicité de l’aug-
mentation des effectifs, passés de 25 en
1990 à 82 en 2014. Certains départs ont

été compensés par de nouvelles arrivées,
plus nombreuses.

Puis le président a tracé le bilan des
actions menées : formations théoriques et
pratiques, organisation du loto annuel de
l’association et mise en place de la période

de distillation. À ce sujet, des informations
ont été données concernant le coût de
l’utilisation de l’alambic et des déclarations
officielles à faire quand on distille.

Le bilan financier laisse apparaître un
déficit, justifié en grande partie par le plein

de la citerne de gaz. La cotisation reste
fixée à 10 €. Pour l’année à venir, les projets
ne manquent pas : travaux de clôture
autour de la citerne, stages de formation
(taille, greffes, traitements), sortie ludique
et loto.

LUBÉCOURT

Arboriculteurs :
de plus en plus d’adhérents


