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Tennis-club
Prog r ammée ce de rn ie r

samedi, l’assemblée générale du
Tennis-club d’Albestroff s’est
déroulée sous la présidence de
Jean-Michel Schmitt, en pré-
sence d’une poignée de person-
nes. Après présentation des rap-
ports moral et financier, le
président a abordé le point rela-
tif au renouvellement du comité.

En raison du nombre trop
limité de membres, les présents
ont décidé de provoquer une
nouvelle réunion qui se dérou-
lera ce samedi 17 septembre à
20 h à la mairie. Il est souhaita-
ble qu’un maximum de licenciés
soit présent. Les nouveaux
membres seront les bienvenus.

ALBESTROFF

Ils étaient dans l’air depuis
1997. Cette fois-ci, c’est fait :
les travaux de la délivrance de

Dieuze ont commencé. Cette
bâtisse de 100 mètres de long sur
12 de large servait jusqu’en 1974
— date de la fin de l’exploitation
du sel à Dieuze — à la livraison
de l’or blanc. Mais elle a, depuis,
été laissée à l’abandon. En plein
site des Salines, la bâtisse est
inscrite à l’inventaire des Monu-
ments historiques, la protégeant
de la destruction.

Depuis longtemps dans les car-
tons de la mairie dieuzoise, le
dossier de sa réhabilitation a été
couplé à un autre, tout aussi
pressant : la nécessité pour la
ville de se doter d’une vraie salle
des fêtes : « On a toujours privilé-
gié au niveau municipal les entre-
prises. Et à chaque fois qu’on s’est
penchés sur la salle des fêtes, il y
avait toujours une entreprise à
sauver ou un bâtiment à cons-
truire. Mais il fallait faire cette
réhabilitation car on n’a pas le
choix : ces bâtiments, on n’a pas
le droit de les démolir », annonce
Bernard François, premier adjoint
et porteur de projet de la première
heure.

Un projet
à 11,7 millions

Chiffré à 11,7 millions d’euros
hors taxes, le chantier est d’enver-
gure, et comprendra également la
rénovation du puits salé et du
bâtiment qui abritera l’office du
tourisme à l’entrée des Salines. Et
c’est précisément cet énorme
montage financier qui a coincé
pendant toutes ces années. Mais
le déblocage de 3 millions d’euros
d’un des financeurs (l’Établisse-
ment public financier lorrain) a
permis de démarrer les travaux
sur la délivrance, si bien que des
kilomètres d’échafaudages ont
été installés avant l’été.

La première phase bat désor-

mais son plein et consiste en la
restauration de la toiture et en la
consolidation des murs. Elle sera
suivie de la réalisation d’un lin-
teau tout autour de la délivrance,
car les douze mètres de large
seront agrandis par des exten-
sions de sept mètres de chaque
côté qui va doubler la largeur de la
bâtisse ; lesquels rajouts exis-
taient par le passé et servaient de
quais de déchargement du sel
dans les wagons de chemin de fer
qui allaient jusqu’aux Salines.

Trois salles
dans la délivrance

Au final, la nouvelle délivrance
ne sera pas visible avant 2013,
mais s’annonce comme un bâti-
ment de toute beauté. À l’inté-
rieur, on y trouvera non seule-
ment la salle des fêtes qui

manque si cruellement à la ville,
mais aussi une salle de spectacle
de 120 places et un lieu d’exposi-
tion sur les Salines royales et le
patrimoine salin.

Les plans de ce qui sera demain
le nouveau pôle d’activité culturel
dieuzois seront visibles tout ce
week-end. En effet, les journées
du patrimoine (lire encadré ci-
contre) incluent la visite des Sali-
nes dans lesquelles seront expo-
sés ces dessins d’architectes.
Aucun ne permet d’imaginer le
gigantisme d’un tel projet. Mais il
suffira de quitter les lieux pour
observer le chantier. Et s’il n’est
pas toujours évident de s’imagi-
ner le lieu grouillant d’ouvriers
d’hier, il faut laisser aller son
esprit et y faire naître les Salines
royales de demain.

Philippe DERLER.

URBANISME les travaux de la délivrance ont commencé

Le nouveau pôle de Dieuze
prêt à sortir de terre
Une salle des fêtes, une autre de spectacles et un lieu d’exposition : le futur visage du bâtiment de la
délivrance aux Salines Royales de Dieuze s’annonce splendide. Les travaux devraient encore durer plus d’un an.

La rentrée 2011-2012 s’est
déroulée sans problème particu-
lier en ce qui concerne les deux
classes maternelles de Virming.

Les effectifs sont stables avec
trente-neuf enfants répartis
comme suit : huit grands, douze
moyens et dix-neuf petits. Les
jeunes élèves issus du regroupe-
ment pédagogique de Bermering,
Racrange, Rodalbe et Virming ont
été confiés aux bons soins des
deux enseignantes secondées
dans leur tâche par leurs aides
maternelles, Sabine Boucher et
Évelyne Schwartz. Cette struc-
ture est gérée, administrative-
ment et financièrement par le
syndicat scolaire présidé par
André Pilmes, maire de Virming.

VIRMING

39 élèves en maternelle

L’effectif
se compose
de 39 enfants
de quatre
villages.
Photo RL

Malgré des prévisions météo-
rologiques très défavorables, le
temps a finalement été clément
pour la dernière animation
nature estivale des Amis du
Saulnois à Vic-sur-Seille. Plus
de quarante personnes ont ainsi
pu suivre la visite organisée par
le Conservatoire des sites lor-
rains (CSL). Parmi eux, Gérard
Martini, le maire. Roger Richard
a d’abord retracé les principales
étapes de la riche histoire de la
« cité des Évêques » avant de
conduire le groupe à travers les
rues du cœur de la ville pour
une petite promenade cultu-
relle.

Dans un deuxième temps,
tout le monde s’est rendu au Pré
Léo pour découvrir la flore tout
à fait spécifique de ce pré-salé.
Propriété du Conservatoire mise
à disposition par convention
signée avec des agriculteurs
locaux, ce site naturel sensible
est actuellement en pâturage
extensif.

La prochaine animation des
Amis du Saulnois et de son
Patrimoine consistera en une
conférence qui se tiendra ce
samedi 17 septembre à 14 h 30
au château d’Aulnois-sur-Seille.
Elle portera sur l’histoire des
seigneurs d’Aulnoy.

VIC-SUR-SEILLE

Après avoir découvert le patrimoine vicois, les participants
ont pu profiter de la flore exceptionnelle du Pré Léo. Photo RL

La culture et la verdure

Première victoire
pour l’Entente Sportive

Le second déplacement consécutif en ce début de champion-
nat a connu une issue positive pour les hommes du président
Jérôme Lang qui se sont imposés sur le score de 3 à 1 (deux
buts de Benyamine El Ouardi et un de Jacky Auster) chez le
promu Réchicourt-le-Château. Pour leur premier match de la
saison, les réservistes ont connu une cuisante défaite (2-12) à
domicile face à Moyenvic.

Ce samedi 17 septembre, l’équipe fanion se déplace à
Héming pour le 2e tour de la coupe de Lorraine. Le coup
d’envoi sera donné à 20 h. L’équipe B accueillera son homolo-
gue du FC Dieuze ce dimanche 18 septembre à 15 h, dans le
cadre du championnat des équipes réserves.

VAL-DE-BRIDE

Pour les journées du Patri-
moine, les Salines royales
seront ouvertes au public
samedi et dimanche de 14 h
à 18 h avec possibilité de
réaliser des visites guidées
de l’ensemble des bâti-
ments. Une présentation du
projet de réhabilitation des
Salines sera également pro-
posée à cette occasion.

Figurent également au
programme, une parade et
un bivouac d’une garde
impériale de l’Empire qui
viendra retracer l’histoire
des Salines impériales. La
garde viendra accompagnée
d’un obusier qui effectuera
des démonstrations de tir.

À visiter
ce week-end

Les nouvelles
Salines royales
de Dieuze
abriteront
un complexe
culturel
grandiose.
Les travaux,
attendus
depuis 1997,
ont enfin
commencé.
Photo Ville de Dieuze.

Bernard François, premier adjoint et président de l’office
du tourisme, est le porteur du projet. Photo RL.

CHÂTEAU-SALINS. — Les obsèques de Mme Étiennette
Nabialek seront célébrées aujourd’hui à 10 h en l’église de Château-
Salins, et seront suivies de l’inhumation au cimetière de la ville.

Née Francoual le 8 novembre 1926 à Nîmes, elle avait épousé M.
Jean Nabialek en 1951 à Nîmes avec qui elle avait quatre filles. Sept
petits-enfants faisaient sa joie et sa fierté.

Nous renouvelons nos sincères condoléances à la famille.

OBSEQUES

Mme Étiennette Nabialek

Médecins de garde
Delme : Dr Antoîne Depaquy à 

Solgne, tél. 03 87 64 99 08.
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange : numéro d’appel
unique, tél. 0820 33 20 20.

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.

Chirurgien dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien 
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

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.

URGENCES

Un homme est mort hier près à Vaxy, chutant de huit mètres alors
qu’il travaillait à la réfection d’un toit. Il s’agit d’un Meurthe-et-Mo-
sellan de 39 ans, père de trois enfants.

Lire en pages Région.

FAITS DIVERS vaxy

Chute mortelle
d’un homme de 39 ans


