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On ne pouvait pas laisser
Château-Sal ins  sans
manifestation », confie

Corinne Grossiord, conseillère
municipale à Château-Salins,
en charge de la culture et des
fêtes.

Le premier week-end de sep-
tembre est toujours synonyme
de festivités dans la ville. Mais
avec l’arrêt d’Articom annoncé
début juin par l’association des
commerçants, tout semblait 
comp romi s .  F i n a l em en t ,
Corinne Grossiord et son
comité ont décidé de lancer une
nouvelle manifestation. Depuis
deux mois, elle planche avec
son équipe sur une fête gour-
mande et artisanale prévue
samedi 5 septembre, mais sans
quiches au programme. « C’est
une première à Château-Salins.
On souhaite faire découvrir les
produits du terroir ainsi que les
artisans locaux et régionaux »,
poursuit Corinne Grossiord.
Fromages, bières, confiserie,
légumes, saucissons seront à
découvrir dans les rues du cen-
tre-ville. Notamment les rues
Solvay, Dufays, Joffre, de
Nancy, et sur les places de la
Saline et de la République. Pein-
tres, sculpteur sur bois, et bien
d’autres artisans exposeront
leur savoir-faire. « Il y aura une
prédominance d’exposants
locaux, mais aussi deux ou trois
marchands de vêtements et
chapeaux. »

Des animations pour les
enfants seront également orga-
nisées, dont des balades à
poney, la mise en place d’un
trampoline et d’un château gon-
flable. Mais pas de points de
restauration, ni de buvette. La
commune a joué la carte des
commerçants. « Nous organi-
sons la manifestation le samedi
pour que les gens puissent se
rendre dans les commerces cas-
telsalinois. Le fait de ne pas tenir

de buvette est voulu. Les visi-
teurs pourront se rendre dans les
restaurants et bars du centre-
ville. » Ils sont quatre profes-
sionnels à s’être engagés pour
l’occasion.

Une troupe de cirque

La troupe meusienne Techni-
cirk’, composée d’intermittents
du spectacle, sera de la partie.
Elle animera les rues lors de six
passages, tout au long de la

journée. Au programme : jon-
gleries, équilibrisme et cracheur
de feu.

Les associations locales ne
sont pas oubliées puisqu’elles
réaliseront des démonstrations.
Le Dojo du Saulnois, la société
de pêche, le Tennis-club, le
Football-club et le club de Boxe-
Thai seront présents.

Pour cette édition, la commis-
sion des fêtes a même pensé à
une "radio-trottoir". « Nous
irons à la rencontre des gens

pour leur demander leur avis. »
Mais aussi pour s’améliorer.
« C’est une première, il y aura
des erreurs, c’est certains, mais
on fera le nécessaire pour les
corriger par la suite. »

En l’espace de deux mois, les
organisateurs ont réussi à con-
tacter trente-huit exposants.
Un travail conséquent, mais
judicieux, puisqu’il y aura tou-
jours une fête à Château-Salins
le premier week-end de septem-
bre.

CHÂTEAU-SALINS

Une première fête 
gourmande et artisanale
Finie Articom, terminée la fête de la quiche. La commune organise samedi 5 septembre une manifestation 
dédiée aux produits du terroir et aux artisans locaux. Une première vite organisée mais bien pensée.

Le maire de Château-Salins, Gaetan Benimeddourene (à gauche), Corinne Grossiord (au centre), conseillère municipale et Nicolas Polak du
service administratif ont notamment planché sur l’organisation de la première fête gourmande et artisanale prévue le 5 septembre. Photo RL

Fête gourmande 
et artisanale 
samedi 5 septembre 
de 9 h 30 à 19 h 
au centre-ville de 
Château-Salins.
Les artisans ou 
producteurs qui 
souhaitent exposer 
peuvent encore prendre
contact avec la mairie :
tél. 03 87 05 10 52. 
L’emplacement 
est gratuit.

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

Vendredi 14 août
Domnon : à 18 h 30.
Virming : à 20 h.

Samedi 15 août
Baronville : à 9 h 30.
Bezange : à 9 h 30.
Château-Salins : à 10 h 45.
Delme : à 10 h 45.
Dieuze : à 10 h 45.
Donnelay : à 18 h 30.
Francaltroff : à 20 h.
Givrycourt : à 11 h.
Guinzeling : à 11 h.
Honskirch : à 20 h.
Lucy : chapelet à 20 h.

Morhange : à 11 h.
Mulcey : à 9 h 30.
Oriocourt : à 9 h à l’abbaye, 

puis vêpres et procession à 
17 h.

Racrange : à 10 h.
Vic-sur-Seille : à 11 h.

Dimanche 16 août
Achain : à 9 h 30.
Albestroff : à 11 h.
Bénestroff : à 9 h 30.
Bermering : à 20 h.
Château-Salins : à 10 h 45.
Gélucourt : à 9 h 30.
Maizières-lès-Vic : à 11 h.
Morhange : à 11 h.
Oriocourt : à 9 h à l’abbaye.
Réning : à 9 h 30.

 VIE RELIGIEUSE

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 

Les crampons ont été
rechaussés par les joueurs du
FC Dieuze. Sous la conduite
de l’entraîneur Frédéric Wic-
klein, fidèle au poste, assisté
par Vincent Hegenhauser et
Gérard Hubert pour les gar-
diens de but, ils ont fait leurs
premiers galops d’entraîne-
ment.

Nombreux étaient présents
pour préparer la nouvelle sai-
son dont le championnat
s’ouvrira début septembre et
qui sera précédé du 3e tour de
la Coupe de France.

L’étang des Essarts pré-
sente, pour se faire, un magni-
fique cadre pour courir sans
crampons sur un sentier
offrant ombre et lumière et
quelques jeux et agrès pour se
tester. Le ballon, les joueurs le
retrouveront petit à petit, au
fur et à mesure de l’approche
des matches officiels. En
attendant, l’entraîneur a pla-
nifié son programme du mois
d’août avec des entraîne-
ments tous les lundis, mercre-
dis et vendredis à19 h et quel-
ques matches amicaux.

Ont suivi des déplacements
à Sarrebourg face à l’Entente
franco-turque et à Morhange.
Les Dieuzois poursuivront à
Lunéville mercredi 19 août à
19 h, à Bettborn samedi 22 à
17 h et pour terminer à Sarre-
bourg mercredi 26 août à 19 h
face à l’Entente franco-turque
qu’ils retrouveront pour la
seconde fois.

L’équipe B n’est pas oubliée
avec des rencontres face à
Val-de-Bride, Racrange, Lou-
drefing et Danne-et-Quatre-
Vents.

Quelques 
mouvements

Si la saison passée on pou-
vait noter une grosse vague
d’arrivées, cette fois les mou-
vements seront plus calmes
avec les arrivées de Gaetano
Silvestri, Yannick Fragnière,

L o ï c  H e g e n h a u s e r  d e
Morhange, Corentin Barchat
et Thibaut Boubel de Marsal,
ainsi que Julien Cherrier de
Troisfontaines. Dans l’autre 
sens, quitteront le club Jona-
than Briclot et Kévin Rolhion
pour Bénestroff, Jonathan
Herbuveaux (Avr icour t -
Moussey) et Nicolas Beauvais
(Nébing).

Le Football-club dieuzois
présentera encore cette saison
trois équipes, la A toujours en
1re division, la B en 3e division
et la C en 4e division. Cha-
cune d’entre elles aura ses
ambitions et comme la saison
passée, les équipes A et B
envisageront la montée avec
une priorité pour l’équipe
fanion qui vient d’échouer de
peu dans sa dernière tenta-
tive.

Les vétérans resteront dans
leur championnat alors que

chez les jeunes, outre les
tout-petits, prendront part à la
compétition les U11, les U13,
les U15 et U18.

Le président Bernard Mottin
et l’entraîneur Frédéric Wic-
klein restent confiants pour la
présente saison. « Nous avons
manqué de peu la montée
durant les deux derniers exer-
cices. J’espère cette fois que ce
sera le bon mais le groupe des
équipes que l’on va rencontrer
sera encore très difficile avec
plusieurs prétendants au
podium. » Bernard Mottin
reste prudent. L’entraîneur,
quant à lui, abonde dans le
même sens. « Nous devons à
nouveau jouer les premiers
rôles. Il faudra cependant res-
ter vigilants tout au long de la
saison et ne pas jouer trop
facile car tous nos adversaires
vont forcément nous atten-
dre. »

DIEUZE

Le Football club prépare 
sa nouvelle saison avec ardeur

Les footballeurs dieuzois ont repris l’entraînement par de la course. Photo RL

La composition des groupes des équipes de district vient de
tomber. Pour Dieuze, l’équipe fanion retrouvera le groupe F et
ses adversaires de la saison dernière : Avricourt-Moussey,
Grostenquin, Puttelange, Sarrebourg B, Schneckenbusch et
Troisfontaines d’où disparaissent Saint-Avold B, monté en
promotion, Créhange-Faulquemont qui change de groupe,
Hommert, Hilbesheim et Brouderdorff, relégués en 2e divi-
sion. Elle se mesurera également aux promus Henridorff,
Lorquin et Morhange B et aux relégués Nébing et Gossel-
ming.

Dieuze B, pour sa part, sera opposé à Avricourt-Moussey B,
Château-Salins, Fénétrange-Mittersheim, Insming, Langatte,
Loudrefing, Ommeray, Réchicourt et Vergaville, soit seule-
ment trois formations rencontrées durant l’exercice précé-
dent.

Dieuze C trouvera sur sa route des équipes plus près de
chez lui que la saison passée avec Aulnois-sur-Seille, Châ-
teau-Salins B, Fénétrange B, Gosselming B, Hilbesheim C,
Langatte B, Val-de-Guéblange C et Sarrebourg EFT C.

Les trois équipes dieuzoises débuteront leur calendrier
dimanche 1er septembre.

Les groupes

Comme chaque année en cette période estivale, la 
demande en poches de sang s’accroît. Pour répondre à ces
besoins, les associations continuent à organiser des collec-
tes dans leurs communes respectives, même pendant les
vacances, car le sang ne se garde pas bien longtemps et les
réserves s’épuisent rapidement. Les bénévoles espèrent
pouvoir compter sur le dévouement de leurs donneurs et
sur l’arrivée de nouvelles personnes sensibilisées à ce pro-
blème.
À Vic-sur-Seille, la prochaine collecte est fixée mardi
18 août, de 15 h 45 à 19 h, à la salle des Carmes.

VIC-SUR-SEILLE
Don de sang : collecte 
estivale

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Francis 

Fauconnier, tél. 
03 87 86 81 23 ou par mail 
ffauconnier@orange.fr.

• DONNELAY : Francis Fau-
connier, tél. 03 87 86 81 23
ou par mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 51 33 30 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Manon 
Labouesse, tél. 06 49 84 38
19 ou par mail 
manon.labouesse@gmail.com
.

• LEY : Marie-Christine Fou-
quet, tél. 03 87 86 70 94 et
06 17 60 20 00, ou par mail :
mariechristine.fouquet8
@orange.fr

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 51 33 30 78

ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, tél. 
06 16 42 65 52 ou par mail 
hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Bernard Calca-
tera, tél. 03 87 01 14 34 ou
par mail bernard.calca-
tera@ardaghgroup.com.

• MONCOURT : Antoinette 
Masson, tél. 03 87 86 71 80
ou par mail syl-
vain.nicolas02111@orange.fr.

• OMMERAY : Stéphane 
Louis, tél. 06 22 19 21 58 ou
par mail 
s.louis875@laposte.net.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, tél. 
06 85 97 60 25 ou par mail 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, tél. 
06 07 02 71 38.

 NOS CORRESPONDANTS

Brocante
Comme chaque année, l’Ami-

cale des Jeunes sapeurs-pompiers
(JSP) du Centre de secours de
Château-Salins, organise sa tradi-
tionnelle brocante le dimanche
6 septembre, de 7 h à 17 h.

Le prix du mètre linéaire pour
les exposants est fixé à 2 € par
mètre. Les inscriptions sont à réa-
liser auprès de Sandrine Bugeja.

Contact : 
au tél. 06 98 18 89 50.

Liste électorale
En raison des élections

régionales qui se dérouleront
en décembre prochain, les
habitants souhaitant s’inscrire
sur la liste électorale sont
priés de se présenter en mairie
avant le 30 septembre.

BURLIONCOURT

Sortie
Le foyer rural organise une

sortie à Europa Park dimanche
30 août. Le coût de la journée est
de 36,50 €. Le départ aura lieu à
6 h 20 à l’arrêt de bus du village.

Les réservations s’effectuent
a u p r è s  d e  B e n o î t  a u
03 87 86 51 59 ou chez Audrey
au 06 46 59 62 39, jusqu’à ven-
dredi 21 août.

GELUCOURT

Repas de la fête 
du sport

Comme tous les ans, l’Interas-
sociation de la commune pro-
pose un repas convivial au béné-
fice de la fête du sport en
famille, 20e édition, autour d’un
jambon vigneron, en salle socio-
culturelle Pierre-Husson, samedi
5 septembre, à partir de 19 h.

Tarifs (boissons non compri-
ses) : adultes, 12 € ; moins de 12
ans, 6 €.

Réservations souhaitées avant
le 29 août auprès de Serge Hopp,
président de l’Interassociation.

Contact : 
tél. 03 87 86 98 45 
ou 06 32 38 76 50 
ou par mail, 
sergehopp@orange.fr.

VAL-DE-BRIDE

Mare salée
S’il est un lieu en vallée de la

Seille où l’on se sent dépaysé,
c’est bien le site de la mare
salée de Blanche-Église.

En quelques pas, on passe
d’une prairie fleurie (fauchée en
cette période d’été) à une végé-
tation digne des abords d’un
marais salant maritime. En 
effet, la présence de sel dans
l’eau des résurgences « arté-
siennes » a généré un milieu
naturel quasi unique en Europe.

Les sources et mares salées
du Saulnois font sa légitime
fierté, et présentent une flore
originale, dont les spécimens
ont su s’adapter à des condi-
tions de vie extrêmes.

Roger Richard, président des
Amis du Saulnois et de son
Patrimoine (ASP), en pas-
sionné de nature, invite tous
les amoureux de nature et
curieux à venir à découvrir les
subtilités et les particularités de
ces lieux, le dimanche 30 août à
partir de 14 h avec rendez-vous
devant la porte de France.

Rendez-vous est donné le
30 août, à 14 h, sous la porte
de France à Marsal.

Entrée gratuite.

BLANCHE-ÉGLISE

Commémoration
À l’occasion du 101e anniver-

saire de la bataille de Vergaville,
le comité local du Souvenir 
français et la municipalité de
Vergaville organisent une céré-
monie commémorative diman-
che 16 août. Le rassemblement
aura lieu à 10 h 45 devant la
mairie. À l’issue de la cérémo-
nie, un vin d’honneur sera servi
dans la salle socioculturelle.

VERGAVILLE

Mairie et agence 
postale fermées

Le secrétariat de mairie et
l’agence postale communale
seront fermés du lundi 17 au
vendredi 21 août, ainsi que le
jeudi 27 août.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC


