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Fermeture
de la mairie

La mairie sera fermée du
samedi 26 juillet à dimanche
24 août inclus.

En cas d’absence, s’adresser
au maire ou aux adjoints.

CHÂTEAU-VOUÉ

Un groupe d’une quaran-
taine de personnes est venu
découvrir le Gros Max, lors de
la sortie historique organisée
par les Amis du Saulnois et de
son patrimoine et Morville
lieu de vie.

Tout a débuté à Morville-
lès-Vic où les visiteurs ont
apprécié l’exposition préparée
par Arnaud Noël.

Roger Richard a quant à lui,
retracé l’histoire du canon de
marine avec son arrivée dans
le bois de Chaumont et la
logistique déployée et les
infrastructures construites.

Ces explications ont été
complétées par la visite sur le
terrain avec une première
halte à la forêt du Hühnerwald
(bois de la Géline) où se
trouvait le camp de prison-
niers russes réquisitionnés
pour la construction des
infrastructures comme le mur
de soutènement de l’ancienne
route Hampont-Morville.

Sur le chemin
des prisonniers…

Puis un second arrêt s’est
fait en deçà du mur sur le
passage de la voie ferrée qui
menait les prisonniers à leur
campement dans le bois du
Conte. La vue s’étend à cet
endroit sur le terrain d’avia-
tion de la Feld-Flieger Abtei-
lung I2 vers Burlioncourt et
sur le bois d’Haboudange. De
cet endroit une épaisse fumée
noire était générée pour leurrer
les Français sur la provenance
des tirs du Max.

Au troisième arrêt, plus pré-
cisément au croisement
d’Hampont-Burlioncourt, cet
endroit a permis de visualiser
l’emplacement du Pionierpark,
le parc du génie.

La voie ferrée passait dans
ce secteur avant de rejoindre

le Max dans la forêt.
Le terrassement de cette

voie et de sa gare militaire se
distingue encore dans la prai-
rie que longe la route Châ-
teau-Hampont. Le groupe des
participants a ensuite conti-
nué sa visite des sites en
suivant approximativement
l’ancienne voie ferrée jusque
dans la forêt où les nombreux

trous d’obus ont annoncé la
proximité du Gros Max. Puis
ce fut la découverte de
l’énorme cuve de 23 m où
logeait le canon qui lança son
premier obus le 1er janvier
1916 sur Nancy.

Fin de visite à Hédival

Durant un an, une centaine

d’obus ont été tirés sur Nancy,
Lunéville et Dombasle, villes
distantes d’une trentaine de
kilomètres de Morville.

La promenade s’est clôturée
à Hédival avec la visite de
plusieurs bâtiments dont un
qui faisait office d’infirmerie,
un autre de pharmacie sans
oublier la mémorable Taverne
de la gaieté champêtre, très

prisée par les soldats.
Cette sortie enrichissante a

ravi tous les participants. Les
photos, documents et l’his-
toire de ce canon seront à
découvrir à Château-Salins, le
31 août prochain, lors de
l’exposition commémoration,
organisée par l’association des
Amis du Saulnois et du patri-
moine.

MORVILLE-LÈS-VIC

Sur les traces du Gros Max

Les amoureux d’histoire ont découvert le site avec beaucoup d’intérêt. Photo RL

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

Samedi 26 juillet
Fresnes-en-Saulnois : à 

18 h.
Attilloncourt : à 18 h 30.
Malaucourt-sur-Seille : à 

18 h 30
Viller : à 19 h.

Dimanche 27 juillet
Desseling : à 9 h 30.
Destry : à 9 h 30.
Loudrefing : à 9 h 30.
Moncourt : à 9 h 30.
Albestroff : pèlerinage à la 

chapelle Sainte-Anne à 
10 h 30.

Château-Salins : à 10 h 45.
Dieuze : à 10 h 45.
Bassing : à 11 h.
Grostenquin : à 11 h.
Morhange : à 11 h.
Vic-sur-Seille : à 11 h, 

Saint-Christophe avec 
bénédiction de tous les 
véhicules.

VIERELIGIEUSE

Depuis la création de
l’association Plus Vite,
les responsables cher-

chent les meilleures façons de
sensibiliser le public des zones
rurales à l’art contemporain.

L’association est en fait un
laboratoire d’idées qui conçoit
de nouvelles formes, souvent
transférables, de découverte
d’artistes et de leurs œuvres. Le
caractère ludique et parfois
insolite des manifestations est
affirmé. Pour les bénévoles
représentés par Olivia Chapo-
net : « Ce choix favorise la
curiosité, la découverte et per-
met au public le plus éloigné de
la culture d’adhérer facilement
aux animations proposées pro-
positions. »

Pour répondre à la question
de l’accessibilité, les exposi-
tions sont souvent installées
dans des lieux non dédiés à la
culture. « On amène l’art con-
temporain là où il ne va pas
forcément spontanément. » Les
membres de l’association espè-
rent par ces pratiques innovan-
tes démocratiser l’accès à la
culture.

De plus, pour accompagner la
découverte, des documents
d’aide à la visite sont créés et
offerts aux visiteurs. Évolution
dans la démarche, depuis 2008,
l’association fait l’acquisition
d’œuvres d’artistes contempo-
rains et met en place une politi-
que de prêts gratuits de ces

œuvres.
Depuis 2012, c’est donc une

véritable artothèque qui est
mise à disposition d’un large
public, particuliers, commer-
ces, écoles. Les prêts, d’une
durée d’un ou deux mois, auto-
risent une appropriation pro-
gressive des œuvres par les
emprunteurs à qui il est tout de
même demandé un dépôt de
g a r an t i e au moment de
l’emprunt.

Pour faire son choix, il suffit
de consulter le catalogue des
œuvres exposés sur le blog de
l’association.

L’association est soutenue
financièrement par la Drac Lor-
raine, le conseil régional de Lor-
raine, le conseil général de
Moselle, la communauté de
communes du Saulnois et la
commune de Sotzeling. Elle est
membre du réseau Lora (Lor-
raine réseau art contemporain).
L’association est également
partenaire du Parc naturel
régional de Lorraine. Dernière-
ment, des œuvres ont été pré-
sentées pendant une journée
dans les locaux de la commu-
nauté de communes du Saul-
nois.

Renseignements :
http://association-
plusvite.blogspot.com
association.plusvite@gm
ail.com ou
03 87 86 63 44.

CULTURE

Pour la libre circulation des
biens d’art contemporain
L’association Plus vite, créée en 2001 pour développer des événements culturels dans le Saulnois, ne dispose pas
de lieu à elle. Elle investit donc temporairement les espaces disponibles, commerces, salles des fêtes, places…

Les membres de l’association ont exposé plusieurs œuvres
dans le couloir de la communauté de communes du Saulnois. Photo 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

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. A 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. A Delme, 
taxi Piodi, tél. 
03 87 01 35 27 ; Alesia 
Services, tél. 03 87 05 21 22.
A 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.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille, tél. 
03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
14 h à 20 h.

MJC (Maison des jeunes et de 
la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, tél.
03 87 86 97 41. A Morhange,
2, rue de l’Église, tél. 
03 87 86 36 14.

Médiathèque de Morhange : 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, 13, rue Maréchal-Le-
clerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
10 h à 12 h et de 16 h 15 à 
18 h 15 à la MJC.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 16 h 30 à 19 h.

Bibliothèque à Bénestroff : de 
16 h à 18 h.

Bibliothèque à Grostenquin : 
de 10 h 30 à 11 h 30 et de 
17 h à 19 h.

Bibliothèque à Lagarde : de 
17 h à 18 h 30.

Office de tourisme : à Dieuze, 
10, place de l’Hôtel de ville,
de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, tél. 03 87 86 06 07 ; à
Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, tél. 
03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 
18 h, tél. 03 87 35 01 50.

NUMÉROS

Bienvenue
à Benjamin

Les deux cigognes qui sont
arrivées au terrain des sports
ont annoncé la naissance surve-
nue à Sarrebourg d’un petit Ben-
jamin Rasmey au foyer de Phally
et Cédrick Quinet, agent de
maintenance à la laiterie de
Bénestroff.

Nos meilleurs vœux à Benja-
min et toutes nos félicitations
aux heureux parents.

Réunion avec le sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson tiendra une permanence pour

les élus municipaux et les personnes intéressées, le vendredi
25 juillet prochain à 18 h en mairie de Lindre-Basse.

Renseignements au 03 87 30 39 15.

Où est passée la carpe du logo
du Domaine départemental de
Lindre ?

Le conseil général de la Moselle
propose de participer à ce grand
jeu nature afin de découvrir la
faune de l’étang de Lindre mer-
credi 30 juillet de 14 h à 16 h.

Le but sera d’identifier le cou-
pable. Des indices seront à trou-
ver tout au long de la partie. Le
grand étang est un joyau naturel
reconnu depuis plus de 30 ans
par les spécialistes. Il accueille

251 espèces d’oiseaux dont la
moitié sont nicheuses, 11 espè-
ces d’amphibiens, plusieurs plan-
tes protégées, un cor tège
immense d’insectes, de mollus-
ques et de mammifères liés aux
zones humides, ainsi qu’un gise-
ment de poissons de qualité, con-
séquence de l’activité piscicole
encore pratiquée aujourd’hui.

Tarifs : 5 € par personne.
Les réservations sont prises

avant mardi 29 juillet à 12 h.
Tél. 03 87 35 02 80.

LINDRE-BASSE
Qui est le voleur
du Lindre ?

Carnet bleu
Il a cru que son papa, mili-

taire, défilait sur les Champs-
Élysées. C’est pourquoi Timéo
s’est dépêché de montrer le
bout de son nez le 14 juillet,
pour rejoindre le foyer de ses
parents Coralie et Yoan Sanchez
dont il est le premier enfant.

Toutes nos félicitations aux
heureux parents et tous nos
vœux de prospérité au bébé.

BOURDONNAY

Entre maquette et maison de pou-
pée, l’espace d’art XS plus a pour
ambition de sensibiliser le grand public
à l’art contemporain. C’est un lieu
d’exposition réel et itinérant permet-
tant de multiplier les rencontres. Cet
espace transportable peut être présent
partout, chez les particuliers, des
entreprises, des établissements scolai-
res, des administrations, les bibliothè-
ques mais aussi, dans des structures
culturelles du territoire, dans des espa-
ces dédiés spécialement à l’art contem-
porain.

XS plus se déplace de site en site,
tout au long de l’année, pour multi-
plier les rencontres entre le public et

les œuvres, mais aussi pour susciter
un large questionnement sur l’accessi-
bilité et la sensibilisation à la culture.
Pour une meilleure conception des
usages possibles, l’élaboration de cet
espace modulable a été confiée à
l’architecte Sébastien Renauld.

Sur simple réservation

En pratique, une simple réservation
par mail ou téléphone permet à qui-
conque de retenir puis d’accueillir XS
plus, chez lui ou sur son lieu de
travail. Grâce à ses petites dimensions,
XS plus est facilement transportable
en voiture. Cet espace modeste peut

donc facilement trouver une place
par tout of f r ant la poss ib i l i t é
d’accueillir une exposition tout en
échappant aux contraintes liées à
l’accrochage des œuvres. Des cartes
postales fournies par l’association per-
mettent à l’emprunteur d’inviter amis,
voisins ou collègues à un vernissage
de l’espace. De plus, un texte accom-
pagne la structure mobile pour en
expliquer le fonctionnement et le prin-
cipe. Des documents de présentation
du travail des artistes ainsi que des
œuvres exposées sont systématique-
ment créés. Ces documents sont
accompagnés de textes et de catalo-
gues. Des visites guidées peuvent

compléter ce dispositif.
Bien que dépendant de contraintes

liées à ses dimensions, l’espace peut
accueillir toutes les formes de prati-
ques contemporaines : vidéos, son,
volumes… C’est aussi un lieu d’expo-
sition et d’expérimentation pour lequel
les artistes sont invités à élaborer des
projets spécifiques. XS plus accueille
en alternance une exposition d’œuvres
issues de la collection de l’association
et des propositions d’artistes invités
par différents commissaires.

Contact :
Olivia Chaponet,
tél. 03 87 86 63 44.

Espace d’exposition au format XS plus

Canton 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Fran-

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

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

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

• LAGARDE : Andrée 
Gérardin, tél. 
03 87 86 66 58.

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

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

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

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

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

• OMMERAY : Bernadette 
Dieudonné, tél. 
03 87 86 68 93.

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.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins tél. 
03 87 05 21 61 ou par 
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

NOS

CORRESPONDANTS

VIC-SUR-SEILLE. – De
l’Hôpital de Château-Salins,
nous apprenons le décès de
M. Jean-Christophe Sylvestre
survenu jeudi 24 juillet. Le
défunt était né à Laxou le
5 décembre 1945 et était le
compagnon de Mme Liliane
Janvie r, d i te "Lolot te".
M. Sylvestre était entouré de
l’affection de Michael, Virgile,
Angélique et Nathalie.

Les obsèques seront célé-
brées samedi 26 juillet à
10 h 30 en l’église de Vic-sur-
Seille suivie de l’incinération.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Christophe Sylvestre


