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maestro à l’énergie débor-
dante, les musiciens ont inter-
prété une œuvre digne des
contes de fées au nom révéla-
teur, La princesse et l’ours,
composée de la Symphonie
n° 88 de Frantz Joseph Hahn,
du Double concertino pour cla-
rinette et basson ainsi que de la
Symphonie n° 8 de Beethoven.

Pour sa tournée régionale,
l’ONL a choisi de mettre en
avant quelques-unes de ses
talents.

Samedi soir, c’est Florent
Charpentier à la clarinette et
Pierre Gomes au basson qui
ont enflammé la scène et ont
répondu présent face aux nom-
breux rappels du public.

Neuf ans après son pre-
mier passage sur la
scène d ieuzoise à

l’occasion de l’anniversaire de
la mort de Gustave Charpen-
tier, l’Orchestre national de
Lorraine a, une nouvelle fois,
excellé pendant près de deux
heures de concert.

Après Sarrebourg, vendredi
soir, les 75 musiciens et son
équipe ont fait étape dans la
ville des Salines royales,
samedi soir. Organisé par la
mairie et l’Office de tourisme
dans la salle des fêtes de la
Délivrance, le concert était
attendu par les Dieuzois.

« Parfait pour
du spectacle vivant »
Le public s’est montré abso-

lument fasciné : 400 person-
nes étaient en effet rassem-
blées à la Délivrance. Le
prestigieux ensemble dirigé par
le chef d’orchestre, primé, Jac-
ques Mercier, a abordé un uni-
vers composé d’œuvres classi-
ques. « Cette salle est une
réussite au niveau acoustique,
il y a très peu de lieux comme
celui-là en Lorraine. Elle sonne
bien, elle est belle. C’est vrai-
ment parfait pour du spectacle
vivant », avouait Dominique
Bourrin, responsable du déve-
loppement des publics de
l’Orchestre national de Lor-
raine.

Sous la houlette de son

DIEUZE

Un concert
sans fausses notes
Neuf ans après, l’Orchestre national de Lorraine est revenu à Dieuze où il a enchanté les 400 personnes
rassemblées dans la salle de la Délivrance pour une œuvre grandiose intitulée La princesse et l’ours.

La commission permanente
du conseil général du 19 jan-
vier, sous la présidence de Fer-
nand Lormant, conseiller géné-
ral du canton de Dieuze, a
décidé du versement de sub-
ventions pour un total de
5 644 €. En voici le détail.

Politique jeunesse et sou-
tien à la vie associative :

400 € au foyer rural de Blan-
che-Église et 700 € au foyer
rural Les Bleuets de Bourgal-
troff.

Aide mosellane à l’inves-
tissement des commer-
çants, artisans et petites
entreprises (Amicape) :
4 544 € à un artisan du can-
ton.

CONSEIL GÉNÉRAL
5 644 € de subvention
au canton de Dieuze

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 domicile) ; 
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

Les aînés de plus de 65 ans, accompagnés de leurs
conjoints, ont répondu nombreux à l’invitation de la
municipalité qui avait organisé un repas convivial en leur
honneur. Autour de la table bien garnie, étaient égale-

ment présents les bénévoles qui, tout au long de l’année,
s’impliquent dans des tâches diverses et contribuent au
bon fonctionnement de la vie du village. L’ambiance
était festive. Les retrouvailles ont ravivé des souvenirs

communs qui ont déclenché chez certains des fous rires
communicatifs. En fin de journée, le maire Pierre Cante-
neur et les conseillers ont offert un présent au doyen,
Joseph Endrizzi, à l’occasion de son 94e anniversaire.

HABOUDANGE

Les aînés ont été honorés
par la municipalité

Un nouveau binôme de candi-
dats s’est signalé pour les élec-
tions départementales dans le
Saulnois, les 22 et 29 mars. Il
s’agit de Didier Conte et de
Naïla Hennard. Si le premier
est connu dans le Saulnois
pour être le maire de Dalhain,
la seconde est inconnue.
Ancienne responsable RPR,
elle est une Sarregueminoise
qui est présidente d’honneur
de la fédération départemen-
tale de Debout la France
(DLF), le parti de Nicolas
Dupont-Aignan. Tous deux
étaient engagés dans une liste
DLF lors des élections euro-
péennes de 2014 pour le Grand
Est. On ne sait pas pour autant
si le duo sera officiellement
investi avec l’étiquette de cette
formation politique. Petit à
petit, cela commence à se
bousculer au portillon car il
s’agit de la cinquième équipe à
se porter candidate pour le
nouveau canton du Saulnois.

VU ET ENTENDU

Deux nouveaux
candidats pour
Debout la France

La
municipalité

et les
bénévoles

ont entouré
les anciens

pour
ce repas.
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Pour la deuxième année con-
sécutive, Évelyne Bernard,
cadre de santé à l’Hôpital Saint-
Jacques de Dieuze, les profes-
sionnels de l’Accueil de jour La
Colombelle et ceux de l’équipe
spécialisée Alzheimer à domi-
cile (ESAD) Les papillons ont
p r o p o s é a u x p e r s o n n e s
accueillies dans ces dispositifs
de partager un moment de con-
vivialité.

L’après-midi a été jalonnée de
moments riches en émotion par
la présentation d’un diaporama
rappelant les nombreuses acti-
vités et manifestations festives
organisées durant l’année et par
l’évocation de la participation
de chacun à ces moments avec
des anecdotes.

De manière plus sérieuse,
l’après-midi a permis de rappe-
ler aussi les objectifs de ces
dispositifs qui s’adressent tout
particulièrement aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzhei-

mer ou de troubles apparentés
ainsi qu’aux aidants.

Témoignages

Des témoignages de famille
ont effectivement permis de
mettre en évidence la nécessaire
solidarité familiale mais aussi
les difficultés qui en découlent
et le besoin d’aide pour mainte-
nir un proche le plus longtemps
possible à son domicile.

En la matière, le Dr Przy-
chocki a rappelé le rôle du
Regesa pour actionner, en fonc-
tion des besoins, le dispositif et
les aides les plus appropriés.

De son côté, Christophe Gas-
ser, directeur de l’hôpital de
Dieuze, a fait la promotion de la
mise en place de groupe de
parole destiné aux aidants con-
frontés à ces difficultés et invite
les participants à s’y inscrire.

Une belle après-midi couron-
née de succès.

Un moment de partage
sur Alzheimer

Évelyne Bernard et Chantal Poivre ont présenté une petite rétrospective
des activités de l’année écoulée. Photo RL

Grandiose
a été le
maître mot.
L’orchestre,
sous la
direction
du maestro
Jacques
Mercier,
a séduit les
400
personnes
présentes.
Photo RL

Pierre Gomes
au basson
et Florent

Charpentier
à la

clarinette
ont obtenu

les éloges
du public.

Photo RL.

Amis du Saulnois
et de son patrimoine

L’assemblée générale de l’association des Amis du Saulnois et de
son patrimoine aura lieu mercredi 4 février à 18 h à la salle
polyvalente. L’occasion de tirer le bilan d’une année riche en
animations avec, en particulier, le centenaire de 1914 dans la région.

Conférences, expositions, visites commentées et publications
des cahiers du Saulnois ont agrémenté toute l’année écoulée. Le
travail en partenariat avec des communes ou autres associations a
été développé et devrait être poursuivi en 2015. Les manifestations
déjà programmées pour cette nouvelle saison sont en ligne sur le
site. Toutes les personnes intéressées par le patrimoine, sa sauve-
garde et sa mise en valeur sont invitées à participer aux assises de
l’association.

Renseignements : www.amisdusaulnois.com

CHÂTEAU-SALINS

Bienvenue à Lenys
De Still (Bas-Rhin), nous apprenons la naissance d’un petit

garçon prénommé Lenys. Il fait la joie de ses parents Julia Klein
et Jérôme Brien, et de sa grande sœur Lou-Eva. Lenys est le
petit-fils de Marie-Reine Kleinprintz et de Michel Klein,
l’arrière-petit-fils de Lucie et André Kleinprintz de Lagarde, et
de Jeanne Klein de la commune.

Nos félicitations aux familles et nos vœux à Lenys.

DONNELAY

Le Théâtre amateur delmois (TAD) sera présent sur les
planches de la salle socioculturelle Pierre-Husson de Val-de-
Bride, samedi 7 février à 20 h 30, avec une comédie de Ray
Cooney, Chat et souris.

L’histoire : se faire chasser de chez soi par la femme dont on
est fou amoureux, il faut déjà le digérer. Être obligé d’emména-
ger en catastrophe dans un immeuble plus que glauque, là
encore il vous faut un moral d’acier… Mais quand dès le premier
soir où vous êtes encore dans vos cartons, vos nouveaux
voisins font irruption dans ce logement pour vous mêler à leur
vie au risque d’exploser la vôtre… alors là vous grimpez en haut
de l’échelle du stress, surtout en découvrant que dans ce
logement que vous venez de louer, l’ancien locataire y a laissé
sa vie. D’une manière plus que terrifiante… Quiproquos inextri-
cables, joies, rebondissements et surprises garantis.

Les acteurs qui seront ce soir-là sur les planches sont Audrey
Dehais, Mégane Engler, Francine Hessel, Monique Gudin,
Stéphane Carpentier, Didier Charles, Bernard Martin et Sylvain
Martin. À la technique, on retrouvera Jean-Jacques Pidancier.

Tarifs pour les membres du foyer rural de Val-de-
Bride : adultes 8 € ; enfants 4 €. Pour les non-
membres : adultes 9 € ; enfants 5 €.

Du théâtre
à Val-de-Bride

Canton 
de Château-Salins
• ABONCOURT-SUR-

SEILLE : Henri Paul, tél. 
03 87 05 41 58.

• ACHAIN : Clotilde Gomez, 
tél. 03 87 86 46 94 ou par 
mail gomez.achain@wana-
doo.fr.

• AMELÉCOURT : Marie 
Meyer, tél. 03 87 05 12 73.

• ATTILLONCOURT : 
Armand Winkler, tél. 06 60
02 15 66 ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BELLANGE : Marie-Thérèse 
Leroy, tél. 03 87 86 33 51 ou
par mail leroy@bellange.fr.

• BIONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BURLIONCOURT : Roland 
Bourguignon, tél. 
03 87 01 18 16 ou par mail 
roland.bourguignon@neuf.fr.

• CHAMBREY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-SALINS : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• CONTHIL : Vincent Rémy, 
tél. 06 86 98 93 15 ou par 
mail remy.20-100@wana-
doo.fr.

• COUTURES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• FRESNES-EN-SAULNOIS : 
Maryse Ciaramella, tél. 
03 87 05 11 57.

• GRÉMECEY : Armand Win-
kler, tél. 06 60 02 15 66 ou
par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• HABOUDANGE : Brigitte 
Catteloin, tél. 
06 88 96 15 46 o par mail 

daniel.catteloin@yahoo.fr.
• HAMPONT : Gérard 

Meyer, tél. 03 87 86 60 57 
ou par mail 
gerard.meyer36@sfr.fr.

• HARAUCOURT-SUR-
SEILLE : Étienne Cattenoz,
tél. 06 86 22 12 67 ou par 
mail etienne.cattenoz@wana-
doo.fr.

• LUBÉCOURT : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• MANHOUÉ : Marie-Geor-
ges Peiffer, tél. 
03 87 05 40 34 ou par mail 
bernard.peiffer@sfr.fr.

• MORVILLE-LÈS-VIC : 
Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07 ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• PETTONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• PUTTIGNY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• RICHE : Anne Oger, tél. 
06 71 88 41 93 ou par mail 
cireogre@wanadoo.fr.

• SALONNES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• VANNECOURT : Jacques 
Gossel, tél. 03 87 86 63 45 
ou par mail jacquesgos-
sel@west-telecom.com.

• VAXY : Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07 ou par mail 
didier.vitail@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


