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Ne soyons pas dupes :
tous les enfants de la
Maison d’enfants à

caractère social Les Tilleuls de
Vic-sur-Seille ne finiront pas
aux Jeux olympiques. Certains,
qui se sont essayés à la difficile
pratique du lancer du marteau,
vont sans doute en rester à ce
coup d’essai. Mais à vrai dire, le
cours que vient de leur propo-
ser le lanceur Jérôme Bortoluzzi
n’avait pas vraiment pour but
de les propulser sur les cimes de
la renommée. Tout au plus
l’athlète de 32 ans se serait-il
bien vu susciter une vocation
ou deux, comme a pu le faire un
jour son aîné Raphaël Piolanti
avec lui.

Jérôme Bortoluzzi s’était
déplacé jusque dans le Saulnois
pour participer à une opération
du conseil général intitulée Bel-
les rencontres. Depuis quel-
ques semaines en effet, le dis-
positif, chapeauté par le vice-
président du Département Jean
François, permet à des foyers
d’accueil d’enfants de bénéfi-
cier de la visite d’un sportif
mosellan, venu témoigner des
bienfaits du spor t. Dans
d’autres foyers du département,
Nina Kanto ou Bob Tahri
étaient également venus, le pre-
mier ayant été Christophe
Lemaître. « Jérôme était hier
encore aux USA. Il est arrivé ce
matin au Luxembourg. Il est
passé chez lui et est immédiate-
ment venu pour être ici pour
nous ! », a souligné Jean Fran-

çois, suscitant l’admiration du
directeur des Tilleuls, Jean-
Marc Legendre.

Beau palmarès

Le lanceur a donc raconté sa
vie à des enfants, curieux
devant ce drôle d’engin que
Jérôme Bortoluzzi parvient à
balancer à 78,26 m, soit à peu
près toute la diagonale de leur
cour. « Je participais à l’école

d’athlétisme, mais je n’aimais
pas courir. Alors un jour, on m’a
dit : "Toi tu es costaud, tu ne
veux pas essayer le lancer du
marteau ?" », raconte l’athlète
aux bambins, amusé, qui pour-
suit : « Ça m’a apporté beau-
coup. Faites du sport ! » Bien lui
en a pris, car son palmarès est
aujourd’hui à taille mondiale :
membre de l’équipe de France
depuis 2000, il a fini 13e aux
Jeux olympiques de Londres en

2000, 19e aux championnats du
monde, 7e aux championnats
d’Europe et médaille d’argent
aux Jeux méditerranéens. Pas
mal pour le petit gars d’Amné-
ville !

L’occasion était aussi parfaite
pour tous d’en savoir un peu
plus sur ce sport quelque peu
singulier. On a pu ainsi appren-
dre que les 7,2 kg du marteau
était le poids des anciens bou-
lets de canon, qu’on a un beau

jour relié avec une chaîne de
char pour en faire un objet de
concours. Surtout, une partie
de la soixantaine de pension-
naires des lieux a pu se frotter à
la discipline, et lancer quelques
marteaux d’entraînement en
caoutchouc. Les moulinets
n’ont pas toujours été très gra-
cieux, mais l’important n’est-il
pas de participer, après tout ?

Ph. D.

SOCIÉTÉ un lanceur de marteau à vic-sur-seille

L’art de lancer enseigné
et bien plus encore
La maison d’enfants des Tilleuls de Vic-sur-Seille vient d’accueillir un lanceur de marteau renommé, Jérôme
Bortoluzzi. L’athlète a apporté un témoignage sur son sport, mais surtout sur l’importance de la pratique sportive.

Jérôme
Bortoluzzi
a montré l’art
du lancer
aux enfants,
qui s’y sont
adonnés avec
un marteau
d’entraîne-
ment en
caoutchouc.
Photo RL.

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette
fin de semaine sur le 
secteur :

Samedi 5 juillet
Juvelize : à 18 h 30.
Lostroff : à 18 h 30.
Rhodes : à 18 h 30.
Neufvillage : à 19 h.

Dimanche 6 juillet
Bourgaltroff : à 9 h 30.
Grémecey : à 9 h 30.
Harprich : à 9 h 30.
Insviller : à 9 h 30.
Vahl-lès-Bénestroff : à 

9 h 30.
Château-Salins : à 10 h 45.
Dieuze : à 10 h 45.
Oriocourt : à l’abbaye, avec 

les paroissiens de Saint-
Benoît.

Albestroff : à 11 h.
Moyenvic : à 11 h.
Réning : à 11 h.

VIERELIGIEUSE

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

Carnet bleu
Nous apprenons la nais-

sance d’un petit garçon pré-
nommé Adrien, deuxième
enfant au foyer de Jean-Pierre
Stolf et Virginie Ziegler, domi-
ciliés dans la commune.

Toutes nos félicitations aux
heureux parents et tous nos
vœux de prospérité à Adrien.

AMELÉCOURT

Après sept années passées à
Lidrezing, puis dix-neuf autres à
Riche, Régine Thiam quitte la
petite école du village. Elle y
accueillait les élèves du cours
préparatoire du regroupement
scolaire de Riche, Lidrezing,
Zarbeling, Conthil et Habou-
dange. « Quand je suis arrivée
dans le secteur, je m’étais dit ce
sera pour deux ou trois ans.
Mais, je m’étais attachée à mon
école et voilà », commente
l’intéressée, avec émotion. Elle a
demandé sa mutation et l’a
obtenue.

Régine Thiam rejoint Châ-

teau-Salins et l’école maternelle,
ville où elle réside. Pour des
raisons d’effectifs, l’école du vil-
lage de Conthil va fermer. Le
maître François Didier a choisi
de re jo indre Riche où i l
accueillera les CE2, CM1 et CM2
du regroupement.

Durant l’été, quelques tra-
vaux auront lieu pour permettre
l’accueil de la classe. Les parents
d’élèves ont offert à Régine
Thiam un cadeau de départ. Le
maire, Robert Forêt, a salué avec
émotion l’institutrice qui a mar-
qué en 19 ans la vie du village et
de ses jeunes habitants.

RICHE

Régine Thiam s’en va pour Château-Salins. François Didier (à
gauche) la remplacera à la rentrée dans l’école de Riche. Photo RL

Régine Thiam quitte
l’école du village

Samedi 5 juillet, dans le cadre
des années 1871-1914, la visite
du blockhaus sera organisée
conjointement par les Amis de
la chapelle de Marimont, les
anciens combattants et la muni-
cipalité. Dans la salle commu-
nale, une exposition réalisée par
les élèves du regroupement sco-
laire de Ley, Bezange, Juvelize,
Lezey et Moncourt sera visible.

À 14 h aura lieu une confé-
rence par Roger Richard sur la
cause de la guerre de 1870 et le
début de l’annexion. Puis,
Michel Remillon évoquera des
relations entre Français et Alle-

mands et des lois locales. Un
orateur donnera des explica-
tions sur le commencement de
la grande guerre 1914-1918 et
de la construction des bâti-
ments par les envahisseurs.

À 17 h, un concert sera
donné par l’ensemble d’accor-
déon (25 musiciens).

La salle communale sera
ouverte de 10 h à 18 h. Buvette
et restauration sur place. Entrée
gratuite (sauf restauration).

Contact : tél.
03 87 01 16 26 ou
officedetourismevic
surseille@bbox.fr

BOURDONNAY

Le blockhaus de Bourdonnay pourra être visité samedi. Photo RL

Le blockhaus
est à découvrir

En marge du festival Cabanes du con-
seil général, les enfants de l’école du
Cloître ont participé à un concours de
dessin intitulé Dessine la cabane de tes
rêves. La grande gagnante de ce con-

cours, mis en place par le Crédit Mutuel,
est Émilie, élève du cours moyen qui a
produit une œuvre baptisée la cabane du
bonheur. Grâce à sa victoire, elle a
permis à ses camarades de classe de se

voir offrir une entrée gratuite au parc de
Sainte-Croix.

Toute sa classe a donc pu découvrir le
parc animalier. Vainqueurs également
du concours de dessin organisé à Xan-

rey, les élèves de l’école ont tous été
récompensés, recevant chacun un
assortiment de feutres, un jeu de sept
familles et une entrée au bowling de
Langatte.

VIC-SUR-SEILLE

Les Vicois remportent
un concours de dessin

Les élèves ont
reçu leurs

récompenses
des mains

des représen-
tantes de

la banque.
Photo RL

L’assemblée générale de la
maison de retraite de Château-
Salins vient de se tenir, lais-
sant apparaître un bilan plus
que positif pour l’année 2013.
La capacité d’accueil de 75
lits, dont une unité protégée
de 12 lits, annonce un taux
d’occupation de 99,32 %,
dont une quinzaine de per-
sonnes de Château-Salins.

Totalement rénové (travaux
commencés en 2008), l’Ehpad
Saint-Vincent est devenu une
résidence pouvant offrir dix
chambres confort de 30 m²,
deux chambres de couples et
61 chambres de 20 à 22 m².
Toutes disposent d’un cabi-
net, de toilettes avec douche
et WC. Cinquante sont pour-
vues d’un balcon. Quant au
prix de journée pour l’année
écoulée, il était de 53,97 €
hors dépendance, atteignant
la moyenne du département.
Habilité à l’aide sociale, l’éta-
b l i s s e m e n t p e u t a i n s i

accueillir des personnes ayant
de faibles ressources. Les qua-
rante-trois personnes y tra-
vaillant pour le bien-être des

résidents se répartissent
comme suit : administration,
un directeur et deux secrétai-
res ; soins, un médecin coor-

dinateur, une infirmière réfé-
rente, trois infirmières, quinze
aides-soignantes ; héberge-
ment, une gouvernante, qua-

torze employées au service
hôtelier ; une lingère, un agent
de maintenance ; cuisine, un
gérant, un cuisinier, deux
aide-cuisiniers.

L’association Saint-Vincent
est également propriétaire de
la résidence seniors Les Heu-
res Claires, composée de vingt
pavillons en cours de réhabili-
tation. Les travaux se termine-
ront dans le courant de cette
année.

Après élection, le nouveau
conseil d’administration se
compose comme suit : prési-
dent, Gérard Briot ; 1er vice-
président, Michel Cazals ; 2e

vice-président, Daniel Dide-
lot ; trésorier, Gilbert Kordus ;
secrétaire, Françoise Robert ;
assesseurs, Monique Cuny,
Nicole Pierron, Jeannine Ber-
viller, Claude Cornet et Ber-
nard Verrier ; membres de
droit, Gaétan Benimeddou-
rène (maire de la commune) et
Jacques Landre (archiprêtre).

CHÂTEAU-SALINS

Bilan satisfaisant à l’Ehpad

L’assemblée générale de la maison de retraite s’est déroulée dans les locaux récemment rénovés. Photo RL

La tournée d’arrondissement
du concours Je fleuris la Moselle
se déroulera mardi 15 juillet. À
l’initiative du conseil général et
orchestrée par Moselle Tou-
risme, cette nouvelle édition du
concours mobilise près d’une
commune sur deux en Moselle.

Le jury d’arrondissement est
présidé par Alain Pattar et est
composé d’Annette Jost, rap-
porteur ; Isabelle Langbour, hor-
ticultrice ; de Bernard François,
président de l’office du tourisme
de Dieuze et de Thierry Michel,
responsable du service espaces
verts de Château-Salins. Il va
sillonner le secteur durant une
journée pour constater les
efforts déployés par les commu-
nes en matière d’amélioration
du cadre de vie et d’embellisse-
ment par le fleurissement.

Les communes visitées par le
jury d’arrondissement sont
notées sur la base des critères de
notation suivants : pertinence

et qualité des compositions,
répartition et harmonie des amé-
nagements dans la commune,
respect de l’identité locale, res-
pect de l’environnement, entre-
tien et propreté de l’ensemble,
animation et valorisation.

Une sélection des meilleures
communes de chaque catégorie
sera ensuite visitée par le jury
départemental du vendredi 1er à
vendredi 8 août.

Les 146 communes distin-
guées au plan régional et natio-
nal placent la Moselle au 3e rang
des départements fleuris par le
nombre de communes labelli-
sées. Seuls vingt départements
français sont aujourd’hui déten-
teurs du trophée du départe-
ment fleuri, décerné par le Con-
seil National des Villes et
Villages Fleuris (CNVVF).

Informations : contact@
jefleurislamoselle.com
et www.jefleuris
lamoselle.com

ENVIRONNEMENT
Je fleuris la Moselle :
le jury dans le Saulnois

Les anciens Zouaves en assemblée
Samedi 6 septembre aura lieu dans la salle communale de

Bourdonnay l’assemblée générale des anciens Zouaves du Grand
Est de la France. Les régiments concernés sont les 1er, 2e, 3e, 4e, 8e et
9e zouaves, ainsi que les 5e, 6e et 7e dissous lors de la guerre
d’Algérie. Les adhérents, mais aussi les sympathisants ainsi que
toutes les personnes qui se sentent intéressés par cette part de
l’Histoire de France seront les bienvenus lors de cette manifesta-
tion.

À l’issue de l’assemblée, un repas sera pris en commun. Le prix
du repas est de 30 € (boissons comprises). Les inscriptions seront
prises jusqu’à vendredi 15 août.

Inscriptions chez Richard Byczek : tél. 03 82 88 04 48
ou René Coffe, tél. 03 87 86 67 83.


