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Carnet bleu
Château-Salins.- De Nancy

nous apprenons la venue au
monde de Victor, au foyer de
Fabrice Wolf et d’Emelyne
Vitrant.

Nos félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux de
prospérité au nouveau-né.

EN BREF

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : tél. 0800 

10 16 30.
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, tél. 
03 87 05 61 00, de 8 h à 
16 h 30 (fax : 
03 87 05 61 01) ; astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
à Dieuze, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ; à Château-Sa-
lins, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. À Morhange, de 14 h
à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, tél. 
03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alesia Services, tél. 
03 87 05 21 22. À Delme, 
taxi Piodi, tél. 
03 87 01 35 27 ; Alesia 
Services, tél. 03 87 05 21 22.

À Morhange, Gaillot, tél. 
03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, tél. 
03 87 05 21 29 ; à Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Vic-
sur-Seille, tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, tél. 
03 87 01 60 63 ; Château-Sa-
lins, tél. 03 87 21 47 00 ; à 
Delme, tél. 03 87 01 36 71 ; à
Dieuze, tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange, tél. 
03 87 05 01 20 ; à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Communauté 
de communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79. Com-
munauté de communes du 
centre Mosellan, tél. 
03 87 86 48 40.

NUMÉROS

Carnet rose
De Nancy, nous apprenons

la naissance d’une petite Mali-
cia, deuxième enfant au foyer
de Christophe Namurois et de
Ségolène Colardelle, tous
deux domiciliés dans la loca-
lité.

Malicia fait ainsi également
le bonheur de son frère Tom.

Nos félicitations aux heu-
reux parents et tous nos vœux
de prospérité au nouveau-né.

AMELÉCOURT

Humanitaire : un repas dansant
L’association à but humanitaire, Jeanne d’Arc, organise son repas

dansant annuel le dimanche 20 octobre, à partir de12 h, à la salle
polyvalente de Château-Salins avec pour plat principal du tendron
de porc sauce chasseur. Le tarif, fixé à 25 € par personne est réduit
à 10 € pour les moins de 10 ans. L’animation musicale sera assurée
par un disc-jockey. Les bénéfices serviront à la construction de
bâtiments scolaires au Togo. Les chèques libellés au nom de
l’association sont à envoyer chez Paul Morlot, 17, rond-point
Marie-Curie, 57170 Château-Salins, avant le 15 octobre : ces
derniers feront office de réservation.

Contact : tél. 03 87 05 15 73.

Saulnois Activités résulte de
la scission en deux entités
distinctes regroupées jus-

qu’en janvier dernier sous
l’appellation d’Hélice Saulnoise
bien connue à Dieuze. Soumise
aux lois du marché, pour conti-
nuer d’exister au sein de la con-
currence, elle s’oblige à l’inno-
vation. L’entreprise est la
première sur le secteur à se lan-
cer dans le lavage de véhicules
sans eau. L’activité doit démar-
rer en octobre par une démons-
tration publique avant de se
déployer à domicile.

Hélice Saulnoise existe tou-
jours. La structure se consacre
désormais à la mise en place de
chantier d’insertion auprès des
collectivités territoriales. Saul-
nois Activités s’adresse aussi et
surtout à la clientèle privée, par-
ticulière et professionnelle.
« Nous devons arriver à un bilan
comptable au moins à l’équili-
bre, souligne le président Jean-
Michel Evrard. Avec cette obli-
gation contractuelle de plus,
d’obtenir des résultats, qui nous
impose de trouver à 30 % de nos
salariés une solution durable de
retour à l’emploi au terme de
leur prise en charge. »

Le caractère social de la mis-
sion qu’elle mène confère à la
structure le droit d’obtenir des
subventions étatiques mais cel-
les-ci ne sont perçues qu’au titre
du paiement des salaires des
cadres techniques embauchés

pour construire les parcours
d’insertion de personnels éloi-
gnés du monde du travail. Pour
le reste, à elle de générer pour
eux suffisamment d’activité.
D’après le président, la chose est
loin d’être aisée dans le contexte
économique actuel exacerbé par
la ruralité du secteur.

Formule innovante

« Nous avions besoin de for-
mules innovantes et attractives,
L a v é o a v a i t b e s o i n d e
main-d’œuvre et nous disposons
actuellement de 26 salariés
capables d’intervenir, l’équiva-
lent de 12 emplois à temps plein
sur des travaux de second
œuvre, de petite maçonnerie,
d’entretien de locaux et d’espa-
ces verts » et bientôt dans celui
des véhicules. Le partenariat
conclu avec la société Lavéo pré-
voit la fourniture des produits
lavant biodégradables, dont les
dirigeants disent avoir pu tester
et éprouver l’efficacité.

« Resociabilisation et reprofes-
sionnalisation passent par un
accompagnement dans les
démarches administratives,
dans l’accès à la mobilité, aux
soins. Dans ces missions nous ne
sommes pas isolés. » Partenaire
institutionnel régulier de par les
rapports qu’elle entretient avec
la Direction des territoires, le
conseil général, davantage que
les autres, l’entreprise travaille

en collaboration avec Pôle
emploi. Exclusivement auprès
de demandeurs bénéficiaires du
RSA en situation extrêmement
difficile.

Auprès d’eux, ses homolo-
gues appuient l’apprentissage
d’un savoir-faire par celui d’un
savoir-être, indispensables au
retour à l’autonomie. « Pour la
plupart, le soutien nécessaire se
révèle aussi sur le plan psycholo-

gique, témoigne une conseillère.
Notre tâche consiste aussi à
aider les salariés à prendre con-
fiance, à positiver, à se forger
une meilleure image d’eux-mê-
mes, à se maintenir dans leurs
objectifs, à leur donner une
dimension de citoyens responsa-
bles conscients de leurs droits
mais aussi de leurs devoirs. »

Le partenariat avec Lavéo pré-
voit également que pour chaque

prestation effectuée, 0,50 € soit
reversé à un compte solidarité
grâce auquel cette société
finance des actions d’approvi-
sionnement en eau potable de
villages du tiers-monde. Cette
nouvelle compétence peut avoir
pour effet de renforcer le carac-
tère citoyen des travailleurs et
solidaires des clients.

Claire FIORLETTA.

DIEUZE

Lavage de véhicules : l’huile
de coude à la place de l’eau
L’entreprise Saulnois Activités fonctionne presque comme une autre. Sauf qu’elle est une entreprise d’insertion
et qu’elle s’en distingue en cela considérablement.

Jean-Michel Evrard et Mlle Mannela font preuve d’imagination et de persuasion pour faire
accepter de nouveaux projets tant envers leurs salariés qu’envers leurs partenaires et clients. Photo RL

Soirée
moules frites

Le foyer organise une soirée
moules frites samedi 5 octobre
dès 19 h 30 à la salle du foyer.

Un pâté en croûte sera égale-
ment proposé aux personnes ne
mangeant pas de moules.

Tarif : 13 €.
Réservations jusqu’à ce
mercredi 2 octobre :
tél. 03 87 05 32 23 ou
03 87 86 51 59.

GELUCOURT

Plusieurs décisions ont été
prises lors de deux réu-
nions avec les Amis du

Saulnois et du patrimoine
(ASP) et avec les élus chargés
du dossier.

• Jeudi 24 octobre, les mai-
res du Bugue et de Sainte-Fé-
réole (communes qui ont
hébergé la plupart des expul-
sés de Château-Salins et de
Coutures) seront accueillis en
soirée par leurs homologues
du Saulnois.

• Vendredi 25, un déplace-
ment à Hagondange est orga-
nisé (rassemblement à 8 h 45)
pour visiter l’Espace Mémoire
39-45 avec des guides spécia-
lisés d’Ascomemo : un bus
conduira les anciens et les
personnes intéressées (dans
la limite des places disponi-
bles).

Les inscriptions se feront en
mairie le jeudi 10 et le samedi
12 octobre entre 10h et midi.

Cette visite est ouverte à
tous. Il est aussi possible de
rejoindre directement le site
par ses propres moyens.

Sur inscription, possibilité

de repas en commun à
l’espace Pilâtre de Rozier.

• Samedi 26 auront lieu les
cérémonies officielles : un
hommage sera rendu tout
d’abord à Château-Salins à la
mémoire du député Beaudoin

(fusillé par les nazis au camp
de Flossenbourg le 15 avril
1945), aux victimes civiles du
bombardement de la ville du
15 juin 1940, à Gaston Can-
ton (membre des FFI mort en
mission le 29 septembre 1944

en Charente-Maritime), à Ray-
mond Nicolas (victime de la
barbarie nazie au Bugue le
24 juin 1944) et à Roger
Menusier (fusillé le 11 juillet
1944 à Montpellier sur ordre
du gouvernement de Vichy).

Hommage sera ensuite
rendu à Coutures aux jeunes
résistants Robert Uriot et
Henri Ritter assassinés par la
milice le 21 juillet 1944 en
Corrèze.

• Samedi soir, Philippe Wil-
mouth, président de l’Asso-
ciation pour la conservation
de la mémoire en Moselle,
animera une conférence dia-
porama « Les Expulsions des
Mosellans de 1940 à 1945» à
20h 30 à la salle Saint-Jean.

Riche journée
de clôture

• Les journées de mémoire
s’achèveront le dimanche 27
par la tenue d’une grande
exposition sur le thème «La
vie des gens du Saulnois pen-
dant la dernière guerre » dans
le cadre de l’ancien tribunal

du chef-lieu.
Plusieurs mini-conférences

suivies d’un débat auront lieu
d a n s l ’ a n c i e n n e s a l l e
d’audience avec la participa-
tion de Jean Ast (auteur de
« 39-45 : Les Mosellans en
exi l ») , Bruno Rondeau
(« Moyenvic : combats de
1940 et de 1945») et Jean-
Paul Gaillot (« 1940-1945 :
Dieuze et sa région en
image»).

L’association ASP prépare
des vitrines pour présenter en
toute sécurité des objets et
documents relatifs à cette
époque (les personnes accep-
tant de prêter des documents
personnels pour ce jour-là
peuvent prendre contact avec
M. Richard ou s’adresser en
mairie).

Dernière réunion

À noter : mercredi 16 octo-
bre aura lieu une dernière
réunion préparatoire, à 20 h, à
l’ancien tribunal : sont con-
viées toutes les personnes
intéressées par le sujet.

HISTOIRE château-salins

1939-1945 : trois journées
de mémoire
Afin de préparer les manifestations du dernier week-end d’octobre, deux réunions ont eu lieu dernièrement : l’une
à l’ancien tribunal avec l’association des Amis du Saulnois et l’autre en mairie avec les élus chargés de ce dossier.

Football : bons résultats des jeunes
Les différentes rencontres et plateaux disputés au cours dernier

week-end ont donné lieu à de bons résultats, en particulier au
niveau des jeunes pousses.

Les équipes U6 et U9 ont participé à des plateaux à Vergaville et
ont enregistré des résultats mitigés.

Les U11 participaient au premier tour du challenge départemen-
tal. L’équipe 1 à domicile face à Vic-sur-Seille, Morhange et
Vergaville s’est classée 1re en jonglage et a remporté ses trois
matchs. L’équipe 2 au Val-de-Bride, s’est classée seconde. Les deux
formations sont qualifiées pour le 2e tour.

Les U13 promotion ont été défaits par 7 à 5 à Rémilly. Il ne
manquait pas grand-chose pour l’emporter. Les U13 excellence à
huit, également à Rémilly, se sont imposés par 3 à 2.

Les U17 étaient au repos. Les vétérans, jumelés avec Marsal,
accueillaient Gravelotte et ont laissé échapper les trois points avec
un revers par 3 à 0.

Prochains matchs
De nombreuses rencontres figurent au menu du prochain week-

end. Les quatre équipes U6 et U9 évoluent samedi dès 14 h en
plateau au stade municipal face à Francaltroff, Racrange, Dieuze et
Bénestroff.

Les deux formations U11 disputeront à partir de 14 h 30 à
domicile un plateau face à Nébing. Les U13 excellence à huit
disputent samedi matin, à partir de 10 h, le second tour de coupe en
accueillant Lorquin, Dieuze et Sarrebourg FC 3.

Les U17 reprennent le championnat en accueillant Saint-Avold
EN 2. Enfin, les vétérans, jumelés avec Marsal, se déplacent samedi
pour 17 h 15 à Plantières.

CHÂTEAU-SALINS

Bienvenue
Lucie

Vic-sur-Seille.- De Pointe-
à-Pitre, nous apprenons la
naissance, le 22 septembre,
de Lucie au foyer de M. et
Mme Brice Facqueur. Sa
grande sœur Margault se
réjouit de cette naissance.

Félicitations aux parents et
aux grands-parents M. et
Mme Jean-Pierre Facqueur de
Vic-sur-Seille qui accueillent
ainsi leur 12e petit-enfant.

Loto
de l’Arc-en-Ciel

Vic-sur-Seille.- L’associa-
tion Arc-en-ciel organise un
loto au profit des enfants
handicapés, samedi 12 octo-
bre à la salle des Carmes de
Vic-sur-Seille.

L’ouverture des portes se
fera à 18 h 30 et les parties se
joueront de 20 h à 23 h.

Le carton sera vendu 2 €.
Buvette et petite restaura-

tion.

La classe de Chantal Inglebert
vient de faire une sortie à la fois
pédagogique et ludique à
Nancy, accompagnée par celle
de sa collègue de Delme,
Mme Cuny. En matinée, à l’aide
d’un livret de découverte, les
élèves ont sillonné le quartier
entre la Porte de la Craffe et la
place Stanislas, découvrant au
passage les monuments et cer-
tains détails d’architecture,
répondant également à un ques-
tionnaire et complétant quel-
ques croquis.

Après le pique-nique de midi,
tous sont allés voir le film de
Pascal Plisson Sur le chemin de
l’école ».

Ce film magnifique leur a per-
mis de découvrir les multiples
difficultés rencontrées par des
enfants du bout du monde pour
simplement aller à l’école. En
aval de cette sortie, les enfants
réaliseront un reportage sur le
site internet de l’école ainsi
qu’un carnet de voyage.

VIC-SUR-SEILLE

Enfants et
adultes ont
apprécié cette
sortie
hors des murs
de l’école.
Photo RL

L’École du Cloître sur le chemin du ciné

Jean Ast,
auteur de
«39-45 : Les
Mosellans en
exil» sera
présent pour
animer un
débat
dimanche
27 octobre.

Photo archives RL

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

Football : victoire
du Sporting
en coupe

Vic-sur-Seille.- Bonne
opération pour les hommes
de Vincent Terrezo. Ce
dimanche, seule l’équipe
réserve jouait à domicile, en
coupe, face à Reding.

Malgré une bonne entame
de match et des occasions
franches, les Vicois ne parve-
naient pas à ouvrir la marque
et les deux équipes rejoi-
gnaient les vestiaires sur un
score de parité.

En deuxième mi-temps,
d’une belle frappe, Grégory
Bertrand a donné l’avantage
aux locaux.

Le score n’a plus changé et
les Vicois se sont imposés sur
le score de 1 à 0.

Prochain match
Dimanche 6 octobre à 15 h,

l’équipe fanion recevra Gos-
selming 2 en championnat.
L’équipe réserve, elle se dépla-
cera chez le leader, Francal-
troff.

End & friends :
programme
automnal

Château-Salins.- Samedi
12 octobre, le groupe vocal
Grain de Sel participera à la
Journée culturelle régionale
du CGOS à Strasbourg (67).

Samedi 9 novembre, le
groupe vocal proposera un
concert privé à Silly-sur-Nied
(57)

Samedi 16 novembre, ce
sera le repas annuel de End &
friends qui aura lieu au restau-
rant L’Event à Vic-sur-Seille.

Dimanche 1er décembre, le
Chœur de femmes vicois ainsi
que le groupe vocal Grain de
Sel proposeront une presta-
tion à l’occasion du marché de
Noël de Lafrimbolle (57).

Contact : Jérôme End,
tél. 06 60 42 04 79

VIC-SUR-SEILLE. — Nous apprenons le décès de Mme Marie-
Madeleine Fromet, survenu le 3 octobre 2013 à l’hôpital de Dieuze.

Née Ledig, le 15 août 1929, elle avait épousé André Fromet le
4 septembre 1954.

Mme Marie-Madeleine Fromet était une personne très dévouée et
toujours disponible. Elle aimait particulièrement les fleurs et la
pratique du jardinage.

Les obsèques seront célébrées le samedi 5 octobre à 10 h en
l’église de Vic-sur-Seille, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Madeleine Fromet


